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INTRODUCTION 
Cette partie donne une lecture des incidences environnementales du projet PLU, et des choix effec-
tués pour éviter, réduire voire compenser les incidences négatives. 
Un premier chapitre présente les incidences globales du projet de PLU au regard de chacun des 
enjeux environnementaux identifiés en synthèse de l’état initial. Elle permet d’avoir une vision globale 
de l’incidence de l’ensemble des orientations pour un enjeu donné, des éventuels effets cumulatifs 
ou contradictoires, et de la cohérence entre les orientations et dispositions réglementaires. Les inci-
dences sont appréciées à partir des orientations du PADD, de leur traduction dans le projet spatial à 
travers le plan de zonage, et les dispositions du règlement écrit et des OAP. Pour chaque enjeu, sont 
successivement présentés : 
- les orientations générales du PADD qui répondent à l’enjeu et/ou permettent d’éviter, réduire ou 

compenser des incidences négatives (afin de permettre de se référer aux détails du PADD le titre 
des orientations concernées est indiqué). 

- les choix en termes de zonage et les mesures réglementaires visant à éviter, réduire ou compenser 
des incidences négatives (afin de permettre de se référer aux détails des mesures leur rattache-
ment au règlement1 ou OAP est indiqué), 

- en synthèse, les incidences résiduelles du projet de PLU en tenant compte de l’ensemble des dis-
positions qu’il contient. 

Afin de mettre en évidence les choix effectués par le PLU visant à les éviter ou les réduire, un encadré 
présente tout d’abord les incidences notables négatives théoriques ou potentielles (accroissement 
des besoins en ressources naturelles, rejets et pollutions…) que le scénario de développement du 
territoire pourrait avoir en l’absence de ces dites mesures. 
Dans ce chapitre les titres des paragraphes (numérotés à 1 et 2 chiffres) reprennent donc les enjeux 
et leur déclinaison en orientations tels que formulés dans l’Etat initial de l’environnement. 
Un second chapitre présente de manière plus détaillée les incidences de chacune des « zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable » : elles sont identifiées par le croisement des sec-
teurs du territoire pour lesquelles le PLU permet une évolution significative de l’usage des sols et des 
« zones revêtant une importance particulière pour l’environnement » que ce soit au titre de leur qua-
lité ou richesse (par exemple, les secteurs d’intérêt en matière de biodiversité, zones humides, zones 
de calme, aires d’alimentation de captages…) ou des risques, nuisances ou pollutions auxquelles 
elles sont exposées (inondations, bruit, pollution de l’air…).  
Les secteurs pour lesquels le PLU permet une évolution significative de l’usage des sols qui sont plus 
particulièrement analysés dans le document sont :  
- les zones de développement urbain, c’est-à-dire les secteurs aujourd’hui non artificialisées et où le 

règlement du PLU permet un développement à vocation mixte ou économique : il s’agit principale-
ment des zones AU (C ou D, M ou A), mais aussi de quelques secteurs en zone U et aujourd’hui 
non artificialisés ;  

- une partie des emplacements réservés sélectionnés à partir de critères (voir méthode dans le se-
cond chapitre). 

  

                                                           
1 DG pour dispositions générales ou nom de la zone – Titre(T) – Chapitre(Ch) – Section(S) – N° du paragraphe 
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CHAPITRE 1. LES CHOIX ET INCIDENCES DU PLU 
AU REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
NB : Dans cette partie les titres des paragraphes (numérotés à 1 et 2 chiffres) reprennent les enjeux 
et leur déclinaison en orientations tels que formulés dans l’Etat initial de l’environnement. Ponctuel-
lement certains enjeux proches ou pour lesquels les orientations, incidences et mesures sont à peu 
près identiques ont été regroupés. 

■ 1. DES ESPACES URBAINS DE QUALITE, CONTRIBUANT A 
L’EPANOUISSEMENT DES HABITANTS 

□ 1.1 PRESERVER ET DEVELOPPER LA NATURE EN VILLE, VALORISER LA VOIE D’EAU, 
DANS LEURS DIMENSIONS ECOLOGIQUE, PAYSAGERE, RECREATIVE ET 
D’ADAPTATION AUX EVOLUTIONS CLIMATIQUES 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’intensification du développement urbain pourrait conduire à réduire les espaces de nature exis-
tant au sein du tissu urbain. L’enjeu est d’autant plus important qu’avec 25 m² d’espaces verts 
par habitant, l’offre de nature en ville sur la métropole est en deçà de la moyenne nationale et 
des autres métropoles de France. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
La trame verte et bleue du PLU s’inscrit tant dans les espaces ruraux que dans les espaces urbains, 
où elle s’appuie en particulier sur le réseau de canaux. Le PLU porte des objectifs de développement 
de la nature en ville sous toutes ses formes, pour sa contribution à la biodiversité du territoire et pour 
les services rendus : amélioration du cadre de vie, fonctions sociales et récréatives, régulation du 
cycle de l’eau, réduction des effets d’îlots de chaleur, amélioration de la qualité de l’air…. 
- Des orientations spécifiques du PADD (« reconnaître le rôle social, environnemental et esthétique 

de la nature en ville », « développer les dispositifs favorisant la place du végétal dans les zones 
urbaines », « développer l’offre de nature de proximité et l’accès aux grands espaces de nature 
métropolitains ») visent à donner davantage de place au végétal dans les aménagements, une at-
tention particulière étant portée sur les nouveaux quartiers (« généraliser l’exigence de qualité dans 
les opérations d’aménagement »), les parcs d’activités (« promouvoir un aménagement écono-
mique durable et attractif ») ou le long des cours d’eau. L’objectif est de favoriser la création de 
nouveaux espaces de nature, en particulier dans les secteurs aujourd’hui reconnus pour leur déficit 
(Lille, Roubaix, Tourcoing et dans une moindre mesure Armentières), et la mise en réseau de l’en-
semble des espaces. Il s’agit aussi de développer la nature sous toutes ses formes : alignements, 
haies, îlots plantés, parcs, délaissé vert, agriculture urbaine, jardins partagés, toitures et façades 
végétalisées… 

- Le PADD insiste aussi sur l’importance de la végétalisation des espaces publics pour la qualité du 
cadre de vie (« promouvoir un espace public confortable et adapté aux usages ») et sur la valori-
sation des espaces privés vus depuis l’espace public (« faire participer l’espace privé de la qualité 
de l’espace public », « accompagner les frontages privés par un espace commun de qualité »).  

- Le développement de la nature et l’eau dans les projets d’aménagement est en outre spécifique-
ment recherché pour lutter contre les îlots de chaleur urbain (« lutter contre le phénomène d’îlots 
de chaleur », « contribuer à la gestion des îlots de chaleur urbain »). 

Le PLU porte l’ambition de faire des voies d’eau un vecteur de qualité urbaine et d’aménités, par la 
qualité des aménagements, notamment en valorisant l’ambiance naturelle (« faire des abords des 
cours d’eau des lieux de haute qualité paysagère, urbaine et architectural »), en y développant les 
mobilités douces (« développer des promenades le long des cours d’eau ») et développant les 
usages de loisirs (« diversifier les usages de loisirs en lien avec la présence de l’eau »). Dans le cœur 
métropolitain, les berges des canaux sont ainsi promues comme vecteur de liens entre les quartiers 
(« désenclaver et retisser les liens inter-quartiers ») et poumons verts auxquels il convient de faciliter 
l’accès (« renouveler le cadre de vie »). Plus généralement, le patrimoine et les paysages liés à l’eau 
font partie des marqueurs paysagers que le PADD entend préserver (« engager une reconnaissance 
spécifique des autres patrimoines métropolitains »).Le PADD souligne aussi la nécessité d’un traite-
ment paysager de qualité des abords de la voie d’eau le long de la Lys, la Deûle, la Marque et le 
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canal de Roubaix, au titre de leur impact sur l’image du territoire et dans la perspective du dévelop-
pement du tourisme fluvial (« améliorer l’image des entrées du territoire, premières vitrines de la MEL 
depuis l’extérieur »). 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

La zone urbaine délimitée par le PLU n’est pas aujourd’hui artificialisée en totalité : en 2015, environ 
14% (au sens de l’occupation des sols) sont occupés par des espaces agricoles ou naturels, des 
espaces verts, friches, jardins ouvriers… et au-delà les jardins des espaces privés ou des équipe-
ments publics contribuent fortement à la végétalisation du tissu urbain. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, la zone urbaine n’est pas destinée à être artificialisée en 
totalité. Un certain nombre de dispositions réglementaires et d’outils du PLU sont mobilisés dans le 
but de préserver des espaces de nature existants dans la tache urbaine, d’en développer de nou-
veaux ainsi que de conforter la place de la nature de manière diffuse dans le tissu urbain. Cela con-
cerne tant les espaces publics que les espaces privés. Il s’agit : 
- Des zonages et outils qui identifient et préservent des espaces naturels, voire agricoles, au sein de 

l’espace urbanisé : zonage UP (ou squares et parcs pour les entités les plus petites) pour les parcs, 
identification des squares et parcs, jardins familiaux, terrains cultivés et espaces boisés classés. Ils 
concernent environ 1400 ha au sein de la tâche urbaine (soit environ 5 %). Quelques emplacements 
réservés sont par ailleurs identifiés pour la création d’espaces verts, pour une soixantaine d’hec-
tares. 

- Des éléments de la trame verte et bleue qui s’inscrivent dans la tâche urbaine : zones tampons et 
ENR, corridors écologiques, pour environ 2300 hectares au sein de la zone U (soit environ 8%). 
Dans les zones tampons et ENR, le PLU encadre fortement la constructibilité. Pour les corridors 
des recommandations d’aménagement sont formulés dans l’OAP TVB : elles concernent l’aména-
gement d’espaces végétalisés, des abords de cours d’eau, le traitement des clôtures et les planta-
tions d’arbres (essences locales, potentiel écologique, besoins en eau, compensation en cas 
d’abattage avec un ratio de 3 sujets plantés pour 1 abattu) (voir aussi encadré dans le paragraphe 
3). Les réservoirs de biodiversité s’ils sont par définition en zone NE participent toutefois aussi de 
la nature urbaine lorsqu’ils sont au contact de zones urbaines.  

- Des secteurs paysagers et arborés, qui correspondent à un tissu urbain peu dense, dans lesquels 
la présence végétale et arborée est importante et doit être préservée : la constructibilité y est en-
cadrée de manière graduée selon le type de secteur (renforcé / normal / allégé), ainsi que les abat-
tages d’arbres avec un principe de compensation (2 sujets plantés pour 1 abattu). Ils représentent 
environ 1500 hectares au sein de la tâche urbaine (soit environ 5%). 

- De l’encadrement de l’emprise au sol des constructions (DG T2-Ch2-S1 et article correspondant de 
chaque zone) et d’une obligation de maintenir une part des unités foncières en espaces verts de 
pleine terre (DG T2-Ch3-S3 et article correspondant de chaque zone). Les coefficients sont va-
riables selon les zones de 20 à 60% de la surface de l’unité foncière pour l’emprise au sol maximal 
et de 15 à 30% de la surface de l’unité foncière pour le coefficient d’espace vert de pleine terre 
(dans certaines zones de centralité ou de tissus denses et des zones spécifiques ces critères ne 
sont toutefois pas réglementés compte tenu des enjeux d’intensité urbaine qui caractérisent ces 
secteurs). Des principes sont définis dans le règlement pour que ces espaces soient qualitatifs, 
plantés et paysagés, et des recommandations complémentaires formulées dans l’OAP trame verte 
et bleue pour ceux situés dans ses composantes. 

- Du traitement végétal des franges urbaines (DG T1-Ch2-S2-IV-B). 
- Traduction dans le règlement des dispositions relatives aux frontages par la mise en place de re-

traits à l’alignement dans certains secteurs où les fronts bâtis sont continus. Des règles sur les 
clôtures, et le respect des alignements de façades existantes répondent aussi à cet objectif. Le 
principe de végétalisation des parties de frontages non dévolus aux circulations est également 
posé. 

- De mesures compensatoires en cas de déboisement (sans critère de surface mais avec une exi-
gence de qualité écologique et paysagère) ou abattages d’arbres (1 arbre planté pour 1 arbre abattu 
quel qu’en soit la cause : aménagements, état sanitaire de l’arbre ou risque de chute), 2 dans les 
secteurs paysager -voir ci-dessus) (DG T1-Ch2-S1 et T2-Ch3-S3), 3 dans les différentes compo-
santes de la trame verte et bleue (OAP thématique « Trame verte et bleue »). 

- De l’instauration d’un coefficient de biotope par surface invitant à développer en plus des espaces 
de pleine terre des toitures ou façades végétalisées (DG T1-Ch2-S1-V). Au stade de l’approbation 
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du PLU cet outil est mobilisé sur la ville de Lille et celle de Roubaix afin de concilier les objectifs de 
densité à ceux de développement de la nature en ville.  
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► Les incidences résiduelles 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions devrait permettre de maintenir voire renforcer 
la place des espaces de nature dans le tissu urbain. 
 

Espaces naturels, agricoles et verts existants en 2015 au sein de la zone U  
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Outils du PLU en faveur de la nature en ville (voir aussi zooms en annexe) 
(Secteurs concernés par le coefficient de biotope à Lille et Roubaix non représentés) 
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□ 1.2 VALORISER LE PATRIMOINE BATI POUR CONTRIBUER A L’IDENTITE ET LA 
QUALITE PAYSAGERE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’intensification du développement urbain visant à réduire la consommation d’espace et limiter 
les besoins de déplacements pourrait se traduire par un paysage urbain plus minéral et plus 
fermé, et de ce fait moins attractif, voire des formes urbaines mal intégrées dans le tissu environ-
nant. Les opérations de renouvellement urbain pourraient conduire à la destruction d’un patri-
moine identitaire, ou à une mauvaise insertion des nouveaux aménagements. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le bâti constitue une composante patrimoniale majeure de la métropole, particulièrement riche mais 
inégalement reconnue. Le PADD se fonde sur une approche proportionnée et graduée, permettant 
de répondre aux enjeux du patrimoine métropolitain selon sa nature et son intérêt patrimonial, qu’il 
soit reconnu ou plus discret. 
Majoritairement privé, le patrimoine bâti est sujet à évolution et transformation. Le PADD vise à « an-
ticiper l’évolution des systèmes patrimoniaux, marqueurs des paysages urbains et ruraux du pays 
lillois », dans une logique de préservation sans pour autant figer ce qui reste un patrimoine évolutif 
(« Encadrer les évolutions dans l’optique d’un patrimoine vivant »). Le PADD insiste sur deux types 
de patrimoine très représentatifs des paysages métropolitains : le patrimoine habité issu de l’époque 
industrielle (principalement constitué des maisons de ville) et le patrimoine rural et agricole (« Gérer 
en priorité l’évolution du patrimoine de l’ère industrielle, du patrimoine habité et du patrimoine rural et 
agricole, les plus exposés aux changements »). Ils constituent notamment un potentiel important pour 
l’habitat voire d’autres activités, et sont à ce titre soumis à de nombreuses pressions. Le PADD vise 
également à anticiper l’évolution du bâti en travaillant sur les projets, qui constitueront le patrimoine 
de demain, tout en évitant la vision passéiste (« Réussir le mariage architectural et urbain entre passé 
et avenir »). 
Une partie du patrimoine de la métropole est protégé en dehors du champ du code de l’urbanisme. 
Ces protections s’intègrent dans une logique patrimoniale globale pour le territoire, à laquelle le PLU 
participe à son niveau. Aussi le PADD soutient la valorisation de ces ensembles et éléments protégés 
(« Accompagner la valorisation des ensembles et éléments remarquables de la métropole, supports 
d’attractivité touristique et lieux d’activités et de vie ») : confortation des outils types Sites patrimo-
niaux remarquable (anciens secteur sauvegardé et ZPPAUP) (« Concilier la protection du cœur his-
torique de Lille et l’évolution du projet urbain » et « Concourir à la reconnaissance des ensembles 
urbains et paysagers et naturels remarquables, témoins du passé marchand, industriel et agricole de 
la métropole »), périmètres délimités des abords de Monuments historiques (« Soutenir l’instauration 
d’une surveillance adaptée au contexte urbain et paysager des monuments remarquables »). 
De nombreux éléments bâtis et paysagers ont localement valeur de patrimoine et participent à la 
qualité du cadre de vie, mais ne font l’objet d’aucune protection. Le PLU souhaite assurer leur pré-
servation et leur transmission aux générations futures. C’est pourquoi le PADD permet la mise en 
œuvre des mesures de préservation et de valorisation spécifiques pour ce patrimoine du quotidien 
(« s’appuyer sur les ensembles et éléments du quotidien comme remparts à la banalisation des pay-
sages et ressources du cadre de vie »). La connaissance étant un préalable indispensable à la pro-
tection, le PADD promeut la mise en place d’un recensement du patrimoine métropolitain non pro-
tégé, et incite à la préservation des éléments d’intérêt repérés sur les sites de projet (« Permettre la 
préservation des éléments ponctuels non protégés mais reconnus localement »). 
A l’échelle des paysages urbains, certains tissus denses présentent des organisations urbaines et 
des architectures caractéristiques. Afin d’éviter la banalisation des paysages bâtis, le PADD affiche 
le principe de respect d’un lien de parenté entre l’existant et les projets (« Tenir compte des spécifi-
cités des tissus urbains qui caractérisent la ville et les villages lors des projets d’aménagement »). 
Ce point rejoint une autre orientation du PADD (« encourager une architecture attentive au site et aux 
usages ») où, pour satisfaire l’exigence d’une conception de qualité, il permet de créer des formes 
urbaines cohérentes qui s’insèrent de manière optimale dans les tissus urbains déjà en place. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Un certain nombre de dispositions et d’outils sont mobilisés afin d’encadrer les transformations sus-
ceptibles d’affecter les éléments de patrimoine et d’éviter leur disparition du paysage métropolitain, 
tout en permettant leur inscription dans les usages et les besoins actuels des habitants : 
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• L’IPAP (inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager), mis en place au titre de 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.  
Cet outil vise à préserver des éléments bâtis ou paysagers non protégés par des dispositifs natio-
naux, mais qui pourtant « font patrimoine » au quotidien. L’IPAP permet de repérer une grande di-
versité de patrimoine au PLU2 : élément ponctuel ou ensemble patrimonial, urbain ou rural... qu’il soit 
bâti mais aussi non bâti (voir les pièces « Atlas du patrimoine » et « annexe au règlement - IPAP »). 
Celui-ci est classé en catégories de patrimoine, qui partagent des enjeux communs de préservation. 
Au besoin, ces catégories sont sous-divisées en familles, pour lesquelles des enjeux plus spécifiques 
de sensibilité et d’évolution ont pu être identifiés. 
L’inscription à l’IPAP vise à assurer la pérennité des éléments et ensembles patrimoniaux repérés, 
préserver leur intégrité, et maintenir leurs caractéristiques architecturales ou paysagères. Des règles 
spécifiques sont précisées dans les dispositions générales du règlement (« Livre I – dispositions gé-
nérales »). Ces règles se veulent adaptées au type de patrimoine repéré. Peuvent ainsi être concer-
nées par ces dispositions les caractéristiques architecturales du bâti, l’organisation urbaine ou pay-
sagère spécifique des secteurs à préserver, les démolitions ou les abattages d’arbres,… 
Des dispositions relatives à la modification de l’aspect extérieur des constructions (Livre I – disposi-
tions générales – Titre 2 – Chapitre 3 – Section 1) traitent plus spécifiquement des fermes et des 
maisons de ville, afin de permettre la préservation des caractéristiques architecturales d’intérêt de ce 
type d’édifices : volumétrie, principes de composition des façades et des toitures, etc. 

• L’IBAN (inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones agricole 
et naturelle). 
Dans le cadre du changement de destination des bâtiments identifiés en zones agricole et naturelle, 
des dispositions réglementaires encadrent les travaux relatifs à la transformation des édifices repérés 
(voir les pièces « Atlas du patrimoine » et « annexe au règlement – IBAN »). En permettant une « se-
conde vie » aux bâtiments, les changements de destination participent à la transmission de l’héritage 
bâti de la métropole. Seul le bâti jugé d’intérêt patrimonial peut faire l’objet d’un changement de des-
tination. Il s’agit des fermes, figures traditionnelles des paysages ruraux, des autres bâtiments agri-
coles traditionnels, mais aussi de bâtiments non agricoles d’intérêt et devant également pour cela 
être repérés à l’IPAP. Les dispositions relatives à l’IBAN concernent le respect de la volumétrie, de 
la composition générale des façades et des toitures, et d’éléments architecturaux remarquables des 
fermes (porches, pigeonniers, etc). 

• Les OAP des projets urbains. 
La présentation du contexte de chaque OAP permet de définir s’il existe un ou plusieurs éléments à 
protéger ou valoriser sur le site pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écolo-
gique. Les OAP comportent une section portant sur la qualité architecturale, urbaine et paysagère du 
site. Au sein de cette section, un article portant sur la préservation et la valorisation des éléments 
d’intérêt urbains, architecturaux ou paysagers permet d’inscrire des principes réglementaires visant 
à protéger ou valoriser les éléments préalablement fléchés. 
De manière plus générale, le règlement tient compte des spécificités des tissus urbains qui caracté-
risent la ville et les villages lors des projets d’aménagement. Les dispositions générales relatives au 
traitement des constructions et de leurs abords traitent de la question des hauteurs, de l’harmonie 
volumétrique des fronts bâtis, de l’implantation des constructions, et de la qualité urbaine, architec-
turale et paysagère (choix des matériaux et traitement des façades, traitement des annexes, clôtures, 
etc). Ajoutées aux règles spécifiques des zones U mixtes, ces dispositions contribuent à une ap-
proche morphologique du bâti. En complément, le plan des hauteurs précise par secteur les hauteurs 
absolues autorisées en fonction du contexte bâti, sauf secteur de projet spécifique. 
Concernant les zones U mixte, l’une des deux approches adoptées répond au souhait d’encadrer le 
développement des secteurs concernés.  Cette approche « préserver/ encadrer le développement » 
a pour objectif la préservation des tissus et des ambiances urbaines et paysagères existantes, tout 
en leur permettant une évolution modérée. Les motifs peuvent être liés à la valeur patrimoniale des 
lieux. Certaines zones, en raison de leur valeur patrimoniale n’ont en effet pas vocation à connaître 
un développement non maîtrisé. Il s’agit généralement des zones résidentielles de l’ère industrielle. 

• Les incidences résiduelles 
Le PLU préserve les enjeux relatifs à la préservation et valorisation du patrimoine bâti. Il tient compte 
à la fois des enjeux de préservation du patrimoine bâti, reconnu ou plus local (outil IPAP et IBAN), 
des ambiances paysagères existantes, des enjeux propres aux zones de projet (OAP des zones à 
ouvrir à l’urbanisation et des secteurs de renouvellement urbain).  
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Par ailleurs, les dispositions en faveur de la nature en ville (cf. enjeu 1.1) devraient aussi contribuer 
à la préservation des ambiances paysagères, voire à leur reconquête au sein des espaces les plus 
denses. 
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■ 2. UN TERRITOIRE FAVORABLE A LA SANTE ET A LA SECURITE DES 
HABITANTS 

□ 2.1 REDUIRE ET PREVENIR L’EXPOSITION A LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET AU 
BRUIT GENERE PAR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement du territoire peut, d’une part, conduire à exposer de nouvelles populations aux 
pollutions sonores et atmosphériques et, d’autre part, créer de nouvelles nuisances. Cela peut 
notamment être le cas lorsqu’il y a création d’infrastructures. Par ailleurs, la plus grande intensité 
urbaine souhaitée pour maîtriser l’étalement urbain conduit à mobiliser le foncier en renouvelle-
ment urbain. Ce choix peut avoir pour conséquence d’accueillir des habitants dans des secteurs 
qui connaissent aujourd’hui des pollutions et nuisances importantes, avec des dépassements de 
seuils réglementaires en bordure de certaines infrastructures, tant pour le bruit que la qualité de 
l’air, et parfois même un cumul des deux.  
 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
De manière transversale, le PADD fait de la santé et du bien-être des habitants un axe du projet. Les 
questions relatives à la qualité de l’air (« contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air et à la limita-
tion de l’exposition aux polluants ») et aux nuisances (« limiter l’exposition de la population aux nui-
sances sonores ») en font partie. Le PADD mobilise pour cela différents leviers :  
- la mobilité, via les orientations visant à la réduction des transports motorisés et l’apaisement de la 

circulation, et donc contribuant à réduire les émissions polluantes et les nuisances (voir le para-
graphe 6.3 qui détaille les orientations du PADD relative à la mobilité) ;  

- la localisation des zones d’habitat au regard des infrastructures de transport ; 
- les formes urbaines, qui peuvent faciliter la dispersion des polluants ou permettre de protéger les 

bâtiments ou pièces sensibles des sources de bruit. 
Le PADD définit également les conditions du renouvellement urbain (« intensifier l’utilisation du fon-
cier en renouvellement urbain en fonction de la morphologie existante et de façon contextualisée »), 
en particulier au regard de la prise en compte des contraintes environnementales, notamment les 
nuisances et pollutions. 
Par ailleurs :  
- Au-delà de celles relatives à la mobilité, toutes les orientations en faveur de la transition énergétique 

(voir paragraphes 6.1 à 6.4) contribuent en même temps que la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre à celles des émissions de polluants. 

- Le développement de la nature en ville (voir paragraphe 1.1) peut contribuer dans une certaine 
mesure à réduire la pollution atmosphérique, par absorption de certains polluants ou adsorption 
des particules.  

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les enjeux inhérents à la qualité de l’air et aux nuisances sonores trouvent leur traduction réglemen-
taire à plusieurs niveaux dans le PLU. Ces problématiques nécessitent, en effet, une approche glo-
bale. Pour en faciliter la lecture et la compréhension, l’OAP sur la thématique «santé» a été réalisée 
afin : 
- de retranscrire, dans un même document, les éléments pouvant être dispersés dans le PLU mais 

justifiant, par l’approche globale, de la prise en compte des problématiques liées à la qualité de l’air 
et aux nuisances sonores, 

- d’imposer et/ou d’inciter à la prise en compte de ces enjeux dans les futurs projets dès la phase de 
conception de ces derniers. 

Concernant les nuisances sonores, des obligations réglementaires relatives à la protection contre le 
bruit sont identifiées dans le PLU. Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport et 
celles liées à l’aéroport de Lille-Lesquin sont prises en compte avec : 
- Les voies bruyantes : comme le prévoit le code de l’environnement, chaque préfet de département 

recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques 
sonores et du trafic. De ce classement résulte la délimitation de secteurs affectés par le bruit, et 
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dans lesquels des prescriptions particulières s’appliquent aux constructeurs souhaitant s’y implan-
ter, tant sur la prise en compte des niveaux de bruit dans la réalisation de leur projet qu’en matière 
d’isolation acoustique des bâtiments. (L. 571-10 et R. 571-32 à 43 du code de l’environnement). 
Les dispositions de l’arrêté préfectoral pris dans ce cadre sont reprises aux obligations diverses du 
PLU, auxquelles renvoient les dispositions générales du règlement afin de garantir leur parfaite 
prise en compte. 

- Les secteurs de prescriptions spéciales : le code de l’urbanisme prévoit que s’appliquent des règles 
restrictives en matière d’aménagement et de construction à proximité des voies à forte circulation. 
Ces règles peuvent être adaptées par le Plan Local d’Urbanisme dès lors que celles-ci sont com-
patibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (L. 111-8 du code de l’urbanisme). Afin de réduire 
l’exposition des populations aux nuisances sonores liées à la circulation automobile, des secteurs 
de prescriptions spéciales sont instaurés et repérés au PLU dans lesquels ne sont autorisées ni les 
constructions à usage d’habitat, ni les constructions à usage de bureau. 

- Le plan d’exposition au bruit : le code de l’urbanisme prévoit les dispositions suivantes : « un plan 
d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 112-5. Le plan 
d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en 
valeur et à la carte communale. ». Concerné par cette disposition, le PLU de la Métropole est doté 
d’un plan d’exposition au bruit (PEB) couvrant l’espace impacté par les nuisances engendrées par 
l’aéroport Lille-Lesquin. Le Plan d’Exposition au Bruit limite le droit à construire dans les secteurs 
voisins de l’aéroport, et revêt ainsi un caractère préventif en évitant que des populations nouvelles 
s’installent dans des secteurs les plus exposés ou susceptibles d’être exposés à un certain niveau 
de bruit aéronautique. Les conditions encadrant toute construction projetée dans le périmètre du 
PEB sont rappelées par le code de l’urbanisme, en son article L. 112-10. 

- Les OAP sectorielles. Lorsque l’enjeu inhérent aux nuisances sonores est identifié dans une OAP 
sectorielle, des préconisations sont recommandées pour réduire ou éviter l’exposition de nouvelles 
populations. Il peut s’agir de prendre en compte cet enjeu dans la conception du projet (forme 
urbaine, architecture, …) ou en imposant, par exemple, la réalisation d’un merlon paysager. C’est 
le cas notamment de l’OAP Site du Pavé stratégique à Marcq-en-Baroeul incluant la zone de projet 
mixte MQB1-AUD. 

- Plusieurs projets conduisant à une exposition forte de la population ont été abandonnés, et notam-
ment les projets de zone mixte à Lesquin (LES7-AUDM) et à Don (DON2-AUCM). 

Concernant les nuisances inhérentes à la qualité de l’air, les mesures réglementaires encourageant 
le développement de la ville des proximités et permettant de tendre vers un modèle de développe-
ment plus vertueux ont été privilégiées. Les dispositions réglementaires du PLU permettent ainsi : 
- De participer à la réduction des déplacements motorisés. En effet, la priorité est donnée au renou-

vellement urbain et à un accès facilité aux équipements et services de proximité (activités commer-
ciales, artisanales,…). Cette ambition se traduit par la généralisation de la mixité fonctionnelle dans 
les tissus à dominante résidentielle et la mise en place d’une géographie commerciale reconnais-
sant les centralités commerciales existantes au sein des tissus urbains et limitant l’extension des 
grands centres commerciaux monofonctionnels. 

- D’accompagner les nouveaux comportements de mobilité. Afin de maîtriser l’impact du modèle de 
développement de la métropole, le règlement du PLU prévoit des dispositions ambitieuses en ma-
tière d’installation de bornes électriques pour les véhicules motorisés et les cycles. Ainsi, les par-
kings privés des zones d’activités, des bâtiments tertiaires et des bâtiments industriels doivent com-
portés 10% de places équipées de bornes électriques pour les véhicules motorisés à partir du mo-
ment où le parking dépasse 20 places de stationnement et 20% de places équipées de prises de 
courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés. 

- une action ciblée sur la politique de stationnement, détaillée dans l’OAP mobilité, qui vise également 
à favoriser un report vers d’autres moyens de transport. Ces contraintes à l’usage de la voiture 
individuelle doivent s’accompagner de solutions alternatives pour ne pas pénaliser l’usager et lui 
faire accepter ce changement d’habitude. Aussi, une réponse alternative aux besoins de déplace-
ments des usagers du territoire est proposée, au travers par exemple de la densification des sec-
teurs centraux, généralement les mieux desservis, mais aussi par les normes relatives à la recharge 
des véhicules motorisés et cycles électriques. 

- De développer la présence du végétal : la capacité d’absorption de polluants par les végétaux est 
reconnue même si elle varie selon le polluant et l’espèce végétale (arbres, arbustes, herbacées, 
feuillus, conifères, feuillage caduque ou persistant, etc.). Le PLU agit en faveur de la préservation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210257&dateTexte=&categorieLien=cid
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et du développement des espaces végétalisés au travers de la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue et notamment des corridors qui accompagnent souvent les principales infrastructures géné-
ratrices de nuisances ; mais également par les ambitions en matière d’espaces verts généralisées 
à toutes les zones. 

- De s’inscrire dans la transition énergétique. La consommation d’énergies fossiles émettrices de 
polluants atmosphériques, notamment du fait des besoins de chauffage ou de refroidissement des 
bâtiments, est également responsable de la dégradation de la qualité de l’air. Le cadre réglemen-
taire, avec les lois Grenelles 1 et 2 et l’adoption, le 17 août 2015, de la Loi de Transition Energétique 
pour une Croissance Verte (LTECV) favorise la prise en compte de cet enjeu par la métropole. Les 
actions en faveur de la transition énergétique sont développées dans une OAP spécifique (OAP 
Changement climatique et transition environnementale). Elles visent à réduire, d’une part, les émis-
sions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergies fossiles et, d’autre part, à augmenter 
l’utilisation des énergies renouvelables. 

- De réduire l’exposition de nouvelles populations impactées par les pollutions atmosphériques gé-
nérées par les infrastructures. En effet, les dispositions d’éloignement prises pour les nuisances 
sonores contribuent également à prendre en compte l’enjeu d’éloigner de nouvelles populations à 
un air dont la qualité est dégradée du fait de la circulation automobile. 

► Les incidences résiduelles 
Compte tenu de l’important maillage routier du territoire et de l’intensité du trafic, la logique d’évite-
ment n’a pas pu toujours prévaloir dans les choix de localisation du développement urbain au regard 
des enjeux bruit / air. 

• Un certain nombre de zones de développement à vocation mixte du PLU sont aujourd’hui 
concernées par des nuisances sonores selon les données de la cartographie stratégique du 
bruit (cartographies établies par la Métropole en 2014). 
- Une vingtaine de zones de développement à vocation mixte sont concernées par des niveaux so-

nores dépassant la valeur limite réglementaire, n’étant le plus souvent impactées que pour une très 
petite part. Pour 6 zones, la surface concernée est toutefois significative (supérieure à 10% et atteint 
plus de 30% pour certaines 2) et ne font généralement pas l’objet de mesures spécifiques dans des 
OAP. Elles sont situées à Hallennes-lez-Haubourdin (HLH7-AUC), Marcq-en-Barœul (MBQ1-AUD 
et MQB2-AUD), Lesquin (LES6-AUC et LES2 -AUD), Armentières (ARM1-AUD). Il s’agit pour 4 
d’entre elles de zones AUD qui ne seront pas ouvertes à l’urbanisation à court terme et uniquement 
dans le cadre d’une procédure d’évolution du PLU dans le cadre de laquelle des dispositions com-
plémentaires pourront être définies, et de 3 zones AUC. Au-delà du rappel de la réglementation liée 
aux voies bruyantes et imposant une isolation des bâtiments, le PLU ne prévoit pas de dispositions 
dans son règlement. Les choix de formes urbaines qui seront établies dans le cadre de la concep-
tion des projets devront aussi prendre en compte cette problématique.  

- Une quarantaine de zones de développement à vocation mixte (incluant les précédentes) sont par 
ailleurs concernées significativement (pour plus de 20% de leur surface) par des niveaux sonores 
dépassant 60 dB(A), niveau reconnu comme source de gêne, quelques zones étant concernées 
dans leur quasi-totalité. 

- A noter que quelques zones de développement empiètent sur des zones de calme à préserver du 
PPBE de la Métropole, en particulier à Leers (LEE4-AUDM), Faches-Thumesnil (FAC1-AUDA), Lille 
(LMM4-AUCA), Bondues (BON2-AUCM). 

• Quelques zones de développement du PLU à vocation mixte sont également concernées 
significativement par la pollution atmosphérique induite par les voiries qui les bordent.  
- 6 zones sont concernées par des dépassements constatés aujourd’hui des valeurs limites régle-

mentaires relatives au dioxyde d’azote ou aux particules (PM10), parmi lesquelles 3 zones AUC. 
Elles sont situées à Hallennes-lez-Haubourdin (HLH7-AUC), Lesquin (LES2-AUCM), Marcq-en-Ba-
roeul (MQB1 et 2-AUDM), Saint-André (STA2-AUDM), Wasquehal (WAS2-AUDM). 

- 10 zones (incluant les précédentes) sont par ailleurs concernées par un risque de dépassement 
des valeurs réglementaires (dans la mesure où les niveaux sont aujourd’hui légèrement en des-
sous). 

                                                           
2 Les % donnés le sont à titre indicatif car ils permettent de hiérarchiser l’impact sur les zones mais n’ont pas de valeur 
en tant que tels compte tenu des échelles de modélisation. 
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Enfin, en ce qui concerne la multi-exposition, 5 zones sont concernées par des dépassements de 
valeur réglementaire pour le bruit et l’air, à Hallennes-lez-Haubourdin (HLH7-AUC), Lesquin (LES2-
AUCM), Marcq-en-Baroeul (MQB1 et 2-AUDM) et Saint-André (STA2-AUDM).  
Les voiries nouvelles intégrées dans le projet de PLU ont généralement pour objectif de soulager 
d’autres voies du trafic, et de contribuer ainsi à réduire les nuisances sonores pour les secteurs ur-
bains denses qu’elles traversent. Cela n’est toutefois pas quantifiable au stade du PLU. Selon leur 
localisation, les voiries nouvelles sont toutefois en revanche susceptibles de générer des nuisances 
pour les zones d’habitat situées à proximité. 
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Localisation des zones de développement au regard des nuisances sonores (voir aussi zooms 
en annexe) 
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Localisation des zones de développement au regard de la pollution atmosphérique  
(voir aussi zooms en annexe) 
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□ 2.2 GERER LES POLLUTIONS HISTORIQUES DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le renouvellement urbain sur des sites pollués pourrait théoriquement exposer de nouvelles po-
pulations aux pollutions. L’enjeu est important, le passé industriel du territoire métropolitain a, en 
effet, conduit sur de nombreux sites et secteurs à une altération de la qualité des sols. Le réamé-
nagement des sites pollués est toutefois guidé par la politique nationale de gestion des sites et 
sols pollués, fondée sur l’examen et la gestion du risque au regard de l’usage. Elle nécessite de 
garder la mémoire des pollutions et des actions de réhabilitation mises en œuvre, mais aussi de 
fixer les usages des sols compatibles avec les pollutions résiduelles. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Dans sa partie « Construire et préserver une métropole du bien être au service des habitants », le 
PADD vise l’objectif de « préserver la santé des personnes et la sécurité des biens par la prise en 
compte des risques technologiques et naturels avec notamment l’enjeu de gérer les risques liés au 
contexte technologique et au passé industriel du territoire ». En complément de l’identification des 
« secteurs d’information sur les sols » par l’Etat, le PLU instaure, au regard du principe de précaution, 
un régime de prise en compte de la pollution des sols dans la continuité du PLU de 2004. 
Le PLU porte l’objectif de favoriser le renouvellement urbain. Si les contraintes liées à la pollution des 
sols doivent être prises en compte (« intensifier l’utilisation du foncier en renouvellement urbain en 
fonction de la morphologie existante et de façon contextualisée »), certaines opérations offrent aussi 
l’opportunité de résorber des foyers de pollution. Cet enjeu est particulièrement important dans l’aire 
d’alimentation des captages du sud de Lille compte tenu de la vulnérabilité de la nappe (voir aussi 
paragraphe 5.1). 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Le règlement du PLU opère une distinction entre les secteurs de sols pollués « n1 », qui sont incons-
tructibles, et les secteurs de sols pollués « n ». Dans ces derniers, le pétitionnaire de tout projet de 
construction ou d’installation doit faire la preuve que le type d’occupation des sols prévu est compa-
tible avec la pollution résiduelle du sol. 
Sont ainsi identifiés dans le PLU, 18 sites indicés « n1 » (pour environ 45 hectares) et 113 sites « n » 
(pour environ 770 hectares), soit une trentaine de sites et environ 150 hectares de plus que dans le 
PLU de 2004. 

► Les incidences résiduelles 
En inscrivant dans le plan de zonage les sites pour lesquels une pollution est avérée, avec des dis-
positions réglementaires adaptés, le PLU contribue à adapter les usages des sols à la pollution et 
prévient l’exposition des populations. Il complète ainsi la réglementation relative aux « secteurs d’in-
formation sur les sols ». Les projets devront aussi tenir compte de la connaissance existante sur les 
sites potentiellement pollués (base de données BASOL dont seule une partie des sites est identifié 
dans le PLU) et les anciens sites industriels, d’activités ou de services (base de données BASIAS). 
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□ 2.3 PREVENIR LE RUISSELLEMENT EN LIMITANT L’IMPERMEABILISATION DES SOLS 
ET GERER LE RISQUE INONDATION 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
D’une part, l’extension des zones urbanisées et le développement des infrastructures conduit à 
l’imperméabilisation des sols. Le ruissellement sur des surfaces imperméabilisées augmente la 
vitesse d’écoulement et accroît les débits instantanés et les volumes ruisselés, et peut contribuer 
à générer ou aggraver des phénomènes d’inondation. L’enjeu est important pour le territoire qui 
connaît déjà aujourd’hui des phénomènes localisés d’inondation dus au ruissellement des eaux 
pluviales urbaines et qu’en zone rurale les sols sont par nature sensibles au ruissellement. L’im-
perméabilisation diminue également l’infiltration de l’eau dans les sols et donc la recharge des 
nappes (cf. ci-dessous paragraphe 5.1) et les eaux pluviales contribuent à la pollution des milieux 
récepteurs (cf. ci-dessous paragraphe 3.3). 
D’autre part, selon sa localisation, le développement urbain peut conduire à exposer davantage 
de personnes et de biens aux inondations, dont les origines sont de plusieurs natures (déborde-
ment de cours d’eau, ruissellements urbains et ruraux).  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PLU contribue à prévenir le ruissellement et les inondations d’abord en maîtrisant l’imper-
méabilisation, à différents niveaux : 
- L’ambition de réduction de l’artificialisation des sols pour les besoins du développement urbain 

portée par le PADD (« favoriser la mobilisation du foncier en renouvellement urbain et maîtriser 
l’extension urbaine ») est le premier facteur de maîtrise de l’imperméabilisation des sols. 

- Toutes les orientations qui visent à maintenir ou développer la nature dans les espaces urbains 
(voir détail au titre de l’enjeu 1.1) ou à maintenir des éléments de paysage dans les espaces ruraux 
(voir détail au paragraphe 4.3) contribuent à préserver la perméabilité des sols et donc limiter le 
ruissellement. 

Le PLU définit ensuite des orientations en faveur de la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
(« faire preuve d'excellence dans la gestion urbaine des eaux pluviales »), en intégrant la politique 
menée de longue date par la Métropole en la matière, qui privilégie l’infiltration, puis le rejet au milieu 
récepteur en maîtrisant le débit, et en dernier ressort le rejet au réseau à débit limité.  
Enfin le PLU vise à préserver les zones naturelles d’expansion de crues afin de ne pas expo-
ser davantage de personnes et de biens aux inondations (« adapter l’urbanisation aux secteurs à 
risque inondation »), en se plaçant dans la perspective d’une aggravation potentielle de ces risques 
en raison du changement climatique (« anticiper l’augmentation des risques naturels et la fragilisa-
tion des ressources »). 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Le PLU traduit les besoins fonciers développés dans le scénario de développement (Livre III-partie 1 
du Rapport de présentation). Les besoins en extension urbaine sont estimés à environ 1300 ha pour 
le développement économique et résidentiel. Le projet spatial du PLU approuvé en inscrit environ 
1000 ha (pour moitié en zone AU et pour moitié en zone U). Le suivi et l’évaluation continue du PLU 
permettra de suivre la réalisation des objectifs et les besoins d’ajustements complémentaires. Pour 
mémoire, la notion d’extension urbaine fait référence au SCoT,et correspond aux espaces situés hors 
de la tâche urbaine de référence (cf définition et détail dans le Livre III-Partie 1 du rapport de présen-
tation). 
Il prend en compte les risques d’inondation en se basant sur les aléas définis par les PPRi en vigueur 
pour la Lys et la Marque, et le PPR ruissellement nord-ouest. Les aléas des PPRi en vigueur sont 
reportés au plan de zonage (par un indice « i ») et le règlement renvoie aux dispositions des PPRi 
qui sont annexés au PLU. Le PLU prend également en compte des secteurs connus inondables par 
ruissellement pluvial ou débordement de réseaux qui sont également indicés dans le plan de zonage 
avec des prescriptions spécifiques (limitation de la part imperméabilisée à 20% de l’unité foncière, 
niveau de plancher à 50 cm des plus hautes eaux de référence, mise hors d’eau des équipements 
vitaux, interdiction des caves et sous-sol).  
Au sein des secteurs urbanisés ou ouverts à l’urbanisation, le maintien de surfaces perméables 
est assuré par : 
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- la définition d’un coefficient maximal d’emprise au sol et d’un coefficient d’espaces verts de pleine 
terre, ces coefficients étant adaptés selon la nature du tissu urbain (voir paragraphe 1.1 pour le 
détail). Ils sont également adaptés dans l’aire d’alimentation des captages pour favoriser la réali-
mentation de la nappe (voir paragraphe 5.1). 

- le coefficient de biotope (voir paragraphe 1.1). 
Les orientations en faveur de la gestion des eaux pluviales à la parcelle sont précisées dans le 
règlement du PLU (DG T3-S3-I), selon les modalités suivantes reprenant les dispositions déjà en 
vigueur dans le règlement du service public d’assainissement collectif de la Métropole. Le rejet doit 
être effectué : 
- par infiltration dans le sol en priorité,  
- par rejet de la part non infiltrable dans les eaux superficielles, uniquement s’il est démontré que 

l’infiltration est insuffisante ou impossible, le rejet étant soumis à l’accord et aux prescriptions du 
gestionnaire du milieu récepteur en termes de qualité et de quantité, 

- si la capacité de rejet au milieu naturel est insuffisante ou le rejet impossible, le rejet de la part non 
infiltrable peut être autorisé dans le réseau public de collecte, après accord du gestionnaire et inté-
gration de ses prescriptions en termes de quantité et qualité. 

Le guide de gestion durable des eaux pluviales complète ce dispositif et fournit un ensemble de 
données, outils de calcul et exemples de dispositifs techniques permettant aux aménageurs de tra-
duire ces dispositions. 

► Les incidences résiduelles 
Par les dispositions en faveur de la limitation de l’imperméabilisation et de la gestion des eaux plu-
viales, le PLU contribue à réduire fortement les incidences du développement urbain sur le ruisselle-
ment et sa contribution aux inondations. L’application des dispositions relatives au coefficient de 
pleine-terre et à la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain 
pourrait conduire, selon la situation existante, à rendre plus perméables certains secteurs et/ou à 
déconnecter des volumes d’eaux pluviales des réseaux. 
Toutes les zones d’expansion de crues identifiées par les PPRi de la Marque et de la Lys, dans 
lesquelles ils interdisent d’implanter de nouvelles activités ou de nouveaux logements, sont en zone 
naturelle, en majorité, ou agricole du PLU. 
En ce qui concerne l’exposition des personnes et des biens, pour les zones ouvertes à l’urbanisation, 
les choix de localisation des zones d’extension ont permis de limiter très fortement les secteurs nou-
vellement exposés :  
- Aucune zone AU n’est ouverte à l’urbanisation dans les secteurs réglementés par les PPRi en 

vigueur de la Marque et la Lys.  
- 13 zones AU sont concernées par le PPR ruissellement nord-ouest de Lille à Bousebecque (BSB2-

AUD), Comines (COM1, 2, 4, 8-AUD et 9-AUC), Halluin (HAL1-AUD), Linselles (LIN6 et 8-AUD), 
Roncq (RCQ1-AUC, 2 et 3-AUD) et Wervicq (WER1-AUD) : dans tous les cas la part de la zone 
concernée est faible, moins de 5 %, et il s’agit en majorité de zones d’accumulation très faible à 
moyenne et dans une moindre mesure de zones d’écoulement. Le PPR interdit toute nouvelle cons-
truction dans ces zones. Compte tenu de leur relativement faible emprise, elles pourront être prises 
en compte dans les aménagements. Pour deux zones AUD (COM8 et LIN6), la localisation des 
secteurs impactés par le ruissellement pourrait toutefois complexifier la mise en place des accès et 
devra être étudiée avant toute ouverture à l'urbanisation. 

- Quelques secteurs sont concernés par des zones inondables au vu des données locales et les 
aménagements devront donc respecter les dispositions du PLU en la matière : ils sont localisés à 
Santes (SAN4-AUD), Hallenes-lez-Haubourdin (HLH1-AUD) et Pérenchies (PCH1-AUD). 

- Quelques secteurs sont situés en bordure de la Lys ou la Deûle, en limite de zones inondables par 
des crues de probabilité forte à moyenne délimitées dans le cadre du territoire à risque important 
d’inondation de Lille et Béthune-Armentières, non pris en compte par le PLU. Les secteurs poten-
tiellement concernés sont très peu étendus et pourront être intégrés à l’aménagement, sachant que 
par ailleurs une bande inconstructible de 10 mètres est imposé le long des cours d’eau. Ces sec-
teurs sont localisés à Comines (COM8-AUD) et Loos (LOO2-U spécial). 

En zone urbaine, les secteurs inondables indicés dans le PLU soit au titre des PPRi en vigueur, soit 
de la connaissance locale, font l’objet de dispositions, visant soit à limiter la constructibilité, soit à 
préciser certaines modalités de construction.  
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Localisation des zones de développement au regard des inondations  
(voir aussi zooms en annexe) 
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□ 2.4 GERER ET ANTICIPER LES AUTRES RISQUES (RISQUE INDUSTRIEL, TRANSPORT 
DE MATIERES DANGEREUSES, MOUVEMENTS DE TERRAIN, ONDES…) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement du territoire pourrait théoriquement générer de nouveaux risques, en lien avec 
l’implantation d’entreprises à risque ou d’accroissement du transport de matières dangereuses 
généré par le développement des zones d’activités. Selon la localisation des zones de dévelop-
pement futur à vocation d’habitat au regard des secteurs de risque, de nouvelles populations peu-
vent être exposées aux risques.  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Dans sa partie « Construire et préserver une métropole du bien être au service des habitants », le 
PADD vise l’objectif de « préserver la santé des personnes et la sécurité des biens par la prise en 
compte des risques technologiques et naturels » avec les enjeux de : 
- gérer les risques liés au contexte technologique 
- réduire la vulnérabilité du territoire métropolitain face aux mouvements de terrain et aux catiches 
- limiter l’exposition des populations aux champs électromagnétiques 
- contribuer à la gestion des îlots de chaleur urbain 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Sa géographie et son histoire industrielle font de la métropole un territoire exposé à un ensemble de 
risques naturels, technologiques et industriels.  

La limitation de l’exposition de la population aux risques industriels, technologiques et aux autres 
risques implique une maîtrise de l’urbanisation graduée suivant la vulnérabilité du territoire métropo-
litain. Cette dernière doit être réduite en apportant des solutions spécifiques pour préserver les per-
sonnes et les biens. Ainsi, les dispositions générales soumettent les occupations et utilisations du sol 
à des dispositions particulières en fonction des risques. 
En matière de risques technologiques, les dispositions générales du PLU font explicitement référence 
aux différents plans de gestion des risques et éventuelles servitudes propres à chaque installation 
(ICPE ou site Seveso). Ainsi, les dispositions générales mentionnent clairement le Plan de Prévention 
des risques Technologiques (PPRT) « produits chimiques de Loos » qui est repris aux servitudes 
d’utilité publique (SUP) et aux obligations diverses (OD).  
En matière d’Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E), les dispositions 
générales disposent que « dans les périmètres de protection liée à la présence d’une installation 
classée repérés au plan sont interdits les constructions nouvelles à usage d'habitation, d’établisse-
ments recevant du public (hôpitaux, écoles, etc.), les terrains de sport, le stationnement des cara-
vanes, le campement, le caravanage. ». 

Dans l’objectif fixé au PADD de gérer les risques liés au contexte technologique, les dispositions 
générales affirme l’inconstructibilité des périmètres ICPE, en respect de l’obligation générale de sé-
curité et salubrité qui incombe aux collectivités publiques en matière d’urbanisme selon l’article L.101-
2 du code de l’urbanisme. 

Le règlement ne vise que certaines destinations d’usage pour ne pas grever totalement le dévelop-
pement de ces zones et éviter que le besoin foncier pour l’installation d’activités polluantes par 
exemple ne se traduise par un étalement urbain ou par le mitage du territoire.  

D’autre part, les objectifs généraux posés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme traitent de la prise 
en compte de la sécurité et la salubrité publique et également de la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. Ainsi, un projet peut être refusé ou assorti de prescriptions s’il est de nature à porter atteinte 
à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son impor-
tance ou de son implantation à proximité d’autres installations. 
Les plans de prévention portés par l’état sont, quant à eux, repris au PLU. Les documents graphiques 
en particulier identifient les secteurs concernés. 
Concernant les mouvements de terrain, les dispositions générales reprennent le Plan d’Exposition 
au Risque (PER). Liés à la présence de catiches, cavités souterraines utilisées par l’exploitation de 
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la craie, des phénomènes d’effondrement peuvent, en effet, être observés sur des secteurs urbani-
sés. Afin de limiter l’exposition de la population et des biens aux phénomènes d’effondrement, la 
métropole s’engage à actualiser sa connaissance du risque. La présence de catiches doit être prise 
en considération dans les choix d’aménagement et tenir compte des mesures définies dans le Plan 
de Prévention d’Exposition aux risques de cavités souterraines établi par l’Etat. Par ailleurs, le PLU 
recommande, dans l’OAP thématique « Santé et Risques » le recours à des techniques constructives 
adaptées au risque lié au retrait et gonflement des argiles dans les secteurs d’aléa moyen et fort. 
Concernant l’exposition des populations aux champs électromagnétiques, l’OAP thématique « Santé 
et Risques » donne des préconisations amenant à la prudence dans les choix d’urbanisme faits à la 
proximité des sources d’émission telles que les lignes de transports d’électricité à très haute tension 
ou les antennes relais. Cette vigilance doit porter en particulier sur les publics et activités sensibles 
(hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants etc.). Des OAP de projet urbain tiennent 
compte de la proximité des lignes électriques (demande de prise en compte, éloignement des habi-
tations des lignes électriques). 
Concernant les îlots de chaleur urbain, le PLU, dans son PADD, incite au développement de la nature 
en ville et de la végétalisation en particulier dans les zones les plus denses et les plus minérales du 
territoire métropolitain. La réalisation de cet objectif passe notamment par l’utilisation d’outils spéci-
fiques tels que les secteurs paysagers et/ou arborés qui permettent de protéger les cœurs d’îlots. 
L’OAP changement climatique et transition énergétique revient en détail sur ces outils. 

► Les incidences résiduelles 
Le risque de mouvement de terrain généré par les catiches est pris en compte par les dispositions 
du PER, intégrées au PLU et ne devrait pas avoir d’incidences sur les zones concernées (3 zones 
d’extension où au moins 20% de la surface de la zone est située dans une secteur réglementé par le 
PER). Par ailleurs, 12 zones sont situées pour au moins la moitié de leur surface sur des zones 
d’aléas fort de mouvement de terrain lié à un phénomène de retrait gonflement des argiles et qui peut 
entraîner des dégâts sur les bâtiments et les réseaux sans la mise en œuvre de mesures préventives 
(fondations profondes, structure du bâtiment suffisamment rigide, éloignement des arbres, drains, 
canalisations adaptées…) que le PLU recommande d’appliquer.  
13 zones mixtes sont situées à moins de 100 m d’installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement (ICPE) soumise à autorisation, et susceptibles de générer un risque pour les populations 
riveraines. 1 zone, correspondant au site d’extension de la prison de Loos, est concernée pour partie 
par la zone d’aléa toxique faible du PPRt de l’établissement Seveso Produits chimiques de Loos, où 
seules les constructions en lien avec l’existant sont autorisées. 1 zone mixte, à Marcq-en-Baroeul 
(MQB3-AUDM), est également traversée par une canalisation souterraine susceptible de générer un 
risque lié au transport de matières dangereuses, et 3 sont situées à moins de 100 m.  
Le dense réseau électrique traversant la métropole est globalement aménagé en dehors des zones 
urbaines les plus denses. Toutefois, du fait de l’extension urbaine, un certain nombre de zones d’ex-
tension sont concernées par la présence de lignes THT ou HT. 11 zones sont situées à moins de 100 
m pour plus de la moitié de leur surface, toutes étant des zones à vocation mixte. La zone mixte en 
AUC (LIN7) fait l’objet d’une OAP de projet prenant en compte cette question. Pour les autres zones 
en AUD, le risque devra être pris en compte lors de la procédure d’évolution du PLU dans les OAP 
de projet, renforçant ainsi l’OAP thématique « Santé et risques » qui souligne la nécessaire prudence 
dans les choix d’urbanisme à proximité de ces zones, et plus particulièrement pour les publics sen-
sibles.  
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■ 3. DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES ESSENTIELS A LA 
BIODIVERSITE, AUX PAYSAGES ET A LA PREVENTION DES 
INONDATIONS 

La trame verte et bleue du PLU 
En déclinaison du SCOT, le PLU définit une trame verte et bleue composée de réservoirs de bio-
diversité, espaces naturels relais, zones tampons et corridors écologiques. La trame verte et bleue 
concerne l’ensemble des trames aquatique, humide, arborée, prairiale qui ne sont pas distinguées 
dans sa représentation graphique. 
Cette trame verte et bleue a été définie à partir de la trame verte et bleue du SCOT que la MEL a 
déclinée à son échelle.  
Dans le PADD, la trame verte et bleue est incarnée par les objectifs suivants : 
- « sanctuariser les réservoirs de biodiversité », à savoir les espaces les plus riches écologique-

ment du territoire, notamment ceux se trouvant en zone agricole,  
- « développer les zones tampons », à savoir les espaces entourant les réservoirs de biodiversité 

pour permettre à ces derniers de s’étendre, 
- « préserver les espaces naturels relais », à savoir des espaces moins riches en matière de bio-

diversité que les précédents mais tout de même importants pour le bon fonctionnement des 
continuités écologiques du territoire, 

- « favoriser la conservation, la restauration et la création des corridors écologiques », y compris 
par la protection des différents linéaires écologiques (alignement d’arbres, de haies…) et des 
petites zones humides (mares, bocages…) se trouvant dans l’espace rural, 

- « préserver les milieux humides en fonction de leur intérêt écologique », 
- « conforter et développer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau à fort potentiel » 
- « protéger et développer les boisements ». 
Les réservoirs de biodiversité sont les secteurs à enjeux de biodiversité les plus forts. Ils 
ont été identifiés à partir des réservoirs de biodiversité du SCOT, qui ont fait l’objet en hiver-prin-
temps 2017 d’une analyse avec expertise de terrain pour les caractériser plus finement et les 
redélimiter à la parcelle de façon à pouvoir « atterrir » dans le zonage du PLU. Ce travail a été 
conduit sur l’espace rural, en dehors des zones urbaines denses. 71% des zones nodales sont 
intégrées dans le PLU en tant que réservoir de biodiversité (zone NE), et 12% dans des zonages 
N ou NL ce qui les préserve des pressions. 13% sont en zonage A. Les 4% restants (75 ha) ont 
été inclus dans des zonages U pour l’essentiel. Près de 7 ha constituent 100% de la surface de 3 
zones à urbaniser de long terme (AUD), 2 à Premesques (PRE3 et 9-AUD) et la troisième à Ver-
linghem (VER-1-AUD). Ces zones devront faire l’objet d’une attention particulière dans la phase 
de mise en œuvre des projets afin de préserver les enjeux écologiques (mesures de réduction 
voire de compensation). 
Chaque réservoir de biodiversité est accompagné d’une zone tampon de 100 mètres, cette largeur 
ayant pu être diminuée pour tenir compte de l’occupation des sols et des projets connus de longue 
date. Sur certaines portions, les zones tampons sont réduites : 
- certaines sont situées en limite du périmètre de la MEL, le SCOT identifiant les espaces en limite 

(territoire de la Communauté de communes de Pévèle – Carembault) comme réservoirs de bio-
diversité : les enjeux de biodiversité sont ainsi préservés par les orientations du SCOT 

- certaines sont bordées par un zonage N, NL ou A, ou par un grand cours d’eau (canal de la 
Deûle, Lys) : les enjeux de biodiversité du réservoir sont ainsi préservés par des possibilités 
d’aménagement fortement limitées 

- 4 sont bordées par un zonage U : il s’agit pour 3 réservoirs de petites zones de contact répondant 
à des objectifs de préservation (Erquinghem-les-Lys - UCO4.2 – et Croix - UGB6.2) et qui n’ont 
donc pas vocation à se densifier / développer, et pour 2 réservoirs de zones susceptibles en 
revanche de se densifier (Armentières -UE, et UCA4.1 et UCA3.1 pour de petits linéaires de 
contact, et à Wervicq-sud -UAR6.1- avec un linéaire de contact plus important de 700 m). Une 
attention particulière devra être portée sur ces secteurs dans les projets pour ne pas altérer la 
qualité et la fonctionnalité des réservoirs. 

Les espaces naturels relais ont également été identifiés à partir du SCoT, puis redélimités et 
complétés par une analyse de photo aérienne et une connaissance fine du terrain. Ils présentent 
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un potentiel écologique à développer, et contribue à la fonctionnalité écologique à l’échelle de la 
MEL (rôle de corridors). 
Les corridors ont été identifiés à partir d’un travail spécifique mené par un cabinet d’ingénieur 
écologue au printemps 2017, en collaboration avec le service Espaces naturels de la Métropole. 
Ils découlent d’une modélisation des déplacements théorique de faune pour les grandes trames 
écologiques (arborée, herbacée, aquatique et humide) identifiées à partir de la couche numérique 
d’occupation des sols de l’Agence d’urbanisme (données 2015). Un faisceau de 100 m de part et 
d’autre du corridor a été appliqué (après correction manuelle à une échelle plus fine), ajusté en les 
découpant avec les objets « réservoirs de biodiversité et « espaces naturels relais », et en les 
complétant des becques non pris en compte par la modélisation. Pour chaque corridor ont été 
identifiés les postes d’occupation du sol contribuant à leur fonctionnalité suivant le niveau de per-
méabilité afin de pouvoir formuler des recommandations pour les projets en fonction des trames 
en présence. Ces travaux ont conduit à identifier 3 familles de corridors : les corridors existants et 
multi-trames particulièrement stratégiques pour la connectivité, les corridors existants peu fonc-
tionnels constitués d’une ou deux trames sans grande richesse écologique, les corridors à créer 
pour compléter le maillage du territoire. Les corridors sont reportés dans l’OAP Trame verte et 
bleue, sous la forme d'un atlas avec une carte de synthèse. Sont distingués les corridors à préser-
ver, des corridors à conforter ou développer.  
La trame verte et bleue du PLU recouvre globalement bien les éléments de biodiversité d’intérêt 
faisant l’objet d’inventaires (sites d’intérêt écologiques de la MEL, ZNIEFF, ENS du Département, 
zones humides). Tous types d’inventaires confondus, les secteurs d’intérêt écologiques situés au 
plus près de la zone dense urbaine sont les moins bien couverts par la trame verte et bleue, no-
tamment les SIE de Bondues, Marcq-en-Barœul et Hem. La plupart des becques des Weppes et 
de la plaine de la Lys ne sont pas inclus dans la trame verte et bleue, quelques-uns faisant cepen-
dant l’objet de protections via l’outil IPAN. Les zones humides non connexes aux cours d’eau sont 
également peu intégrées dans la TVB, du fait de leur caractère diffus, mais bénéficient d’une pro-
tection réglementaire pour celles repérées au plan de zonage par l’indice « zh » ou « zdh » (voir 
parties sur les zones humides, les cours d’eau, les espaces agricoles). A noter par ailleurs que les 
corridors écologiques des cours d'eau et les réservoirs de biodiversité situés en limite sud de la 
MEL assurent les continuités avec les espaces naturels des territoires limitrophes. 
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Prise en compte dans la trame verte et bleue du PLU 

Cette trame verte et bleue est complétée d’éléments de l’inventaire du patrimoine naturel (IPEN) 
et de l’inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) et de tous les espaces de nature 
en ville (voir pour cela paragraphe 1.1). 
Le PLU fixe les dispositions suivantes pour chaque élément de la TVB : 
Les réservoirs de biodiversité : le PADD sanctuarise les réservoirs de biodiversité identifiés NE 
au zonage du PLU. Les aménagements autorisés par le règlement du PLU sont extrêmement 
restreints : amélioration des constructions existantes sans augmentation du volume, changement 
de destination des bâtiments agricoles « IBAN » en vue d’un usage en lien avec la valorisation des 
milieux naturels, les exhaussements et affouillements liés à la restauration écologique.  
Les zones tampons : le règlement n’y autorise les constructions nouvelles sous réserve de ne 
pas imperméabiliser plus de 20% de l’unité foncière. Les travaux sur l’existant et les constructions 
et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public sont autori-
sées. Les clôtures ne doivent pas compromettre l’écoulement naturel des eaux et la perméabilité 
des milieux pour la faune, voire participer à la diversité écologique (ajourées à 70% et/ou haies 
végétales d’essences locales diversifiées). Les exhaussements affouillements doivent répondre à 
des enjeux spécifiques (restauration écologique, inondation, projet de construction). 
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Les espaces naturels relais (ENR) : les possibilités d’aménagements y sont très limitées par le 
règlement du PLU. Elles visent exclusivement l’existant (confort et sécurité des bâtiments, cons-
tructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public), à 
l’exception des constructions nouvelles liées à l’exploitation agricole. 
Les corridors : l’OAP Trame verte et bleue fixe un objectif de préservation des corridors les plus 
riches traduit par les règles associées aux zones NE, zones tampons et ENR. Elle fixe aussi un 
objectif de confortement des corridors les moins fonctionnels et de restauration ou création de 
corridors, notamment par la mobilisation des zonages limitant la constructibilité et l’imperméabili-
sation des sols (zonages A, N et NL, UP). Les enjeux de biodiversité des corridors situés en zone 
AU et U sont pris en compte par l’obligation de compatibilité des projets avec les principes inscrits 
dans l’OAP Trame verte et bleue, et le cas échéant précisés dans les OAP de projet (par exemple 
zone BON2-AUC avec OAP Site de la Drève demandant un retrait du bord du cours d'eau de 6 m 
avec traitement végétalisé). Une petite partie de ces corridors sont en outre concernés par des 
dispositifs en faveur de la préservation de la végétation, d’une imperméabilisation ou constructibi-
lité limitée (ENR, EBC, secteurs paysagers, jardins partagés…). 
Le PLU donne des recommandations en matière de plantations (essences locales, peu gour-
mandes en eau, justifiant d’un potentiel écologique, et non allergisantes, densité des arbres de 
haute tige) et pour la compensation des sujets abattus (3 pour 1), dans l’OAP thématique « Trame 
verte et bleue ». 

□ 3.1 RESTAURER LA NATURALITE DES COURS D’EAU ET DE LEURS ABORDS 
(RIVIERES, CANAUX, RUS ET BECQUES) POUR RETABLIR LEURS FONCTIONS 
ECOLOGIQUES, ATTENUER LES CRUES ET REDONNER A LIRE LES PAYSAGES 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement urbain et économique du territoire et tous les aménagements induits sont sus-
ceptibles de continuer à artificialiser les cours d’eau et leurs abords : artificialisation des berges, 
rectification de lit, busage… réduisant leurs fonctions écologiques, hydrauliques et paysagères. 
Le développement du transport fluvial et l’aménagement à grand gabarit de la Lys et la Deûle sont 
également susceptibles d’impacter les fonctions écologiques des cours d’eau concernés. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les principaux cours d’eau et leurs abords (Lys, Marque, Deûle, canal de Roubaix) sont structurants 
de la trame verte et bleue définie par le PLU, et le PADD poursuit l’objectif de renforcer leur valeur 
écologique et paysagère (« conforter et développer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau 
à fort potentiel »). Certains tronçons de cours d’eau sont par ailleurs identifiés comme présentant un 
potentiel de reconquête écologique et une attention particulière doit y être portée dans les projets 
d’aménagements situés à leurs abords. Il s’agit plus particulièrement des becques du Corbeau, De-
wasier, de Neuville et Riez, des Bois, canal de Seclin et branche de Croix. 
L’importance des cours d’eau et des espaces de nature associés est également reconnue au cœur 
du tissu urbain pour leurs fonctions écologique, de régulation thermique, paysagère et sociale, l’ob-
jectif poursuivi étant notamment de renouer le dialogue entre l’eau et la ville (« faire des abords des 
cours d’eau des lieux de haute qualité paysagère, urbaine et architecturale », « développer des pro-
menades le long des cours d’eau », « reconnaître le rôle social, environnemental et esthétique de la 
nature en ville ») (voir aussi l’enjeu 1.1). 
Le PADD fixe également un objectif de préservation des réseaux de becques pour leur contribution 
à la diversification des paysages agricoles, particulièrement en vallée de la Marque et plaine de Lys 
(« maintenir et valoriser les structures paysagères identitaires du territoire… »). 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Une part des cours d’eau sont intégrés à la trame verte et bleue du PLU au titre des réservoirs de 
biodiversité, espaces naturels relais ou corridors écologiques et sont ainsi préservés (voir dispositions 
dans l’encadré ci-dessus). En compléments des dispositions sont prises pour protéger les cours 
d’eau et leurs abords : les constructions et installations doivent y respecter un retrait de 10 mètres, 
sauf cas particuliers d’intégration dans la trame bâtie existante (DG T2-Ch2-S3-I2 et OAP thématique 
« trame verte et bleue ») et le busage ou comblement intégral est interdit (OAP thématique « trame 
verte et bleue »). Cette disposition est complétée dans le règlement pour les canaux, becques, fossés 
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intégrés à l’inventaire du patrimoine écologique et naturel (IPEN), notamment pour en limiter le bu-
sage, préserver ou restaurer les ripisylves. L’OAP thématique précise en outre que les aménage-
ments pour l’accueil du public en bord de cours d’eau doivent respecter la qualité et la fonctionnalité 
écologique du site. 

► Les incidences résiduelles 
Un certain nombre de projets portés par le PLU au titre des zones AU ou des secteurs de renouvel-
lement urbain concernent des cours d’eau, qui seront préservés dans le cadre des dispositions ci-
dessus. Par ailleurs certaines OAP des secteurs de projet intègrent des dispositions en faveur de la 
préservation et valorisation des cours d’eau.  
Les aménagements localisés des cours d’eau et canaux nécessaires pour répondre aux orientations 
du PADD visant au développement du transport fluvial (« favoriser l’intensification des liaisons por-
tuaires et le développement de la logistique fluviale ») et à la valorisation touristique des cours d’eau 
(« diversifier les usages de loisirs en lien avec la présence de l’eau ») sont susceptibles d’avoir des 
incidences sur certains milieux sensibles, qu’ils devront prendre en compte dans leur définition pré-
cise. C’est notamment le cas du projet de mise à grand gabarit de la Lys (dans le cadre de l’aména-
gement du canal Seine Nord Europe), pour lequel le PLU délimite des emplacements réservés. 
L’étude d’impact du projet définit les mesures à mettre en place pour préserver les enjeux écolo-
giques, et notamment ceux se rapportant au site Natura 2000 belge « Vallée de la Lys » (pour plus 
de détail, voir la partie « Analyse des incidences Natura 2000 ») 
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Protections du PLU en faveur de la biodiversité et réseau hydrographique  
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□ 3.2 PRESERVER, VOIRE RECONQUERIR LES ZONES HUMIDES EN CONCILIANT LEURS 
ROLES ECOLOGIQUE (RESERVOIRS DE BIODIVERSITE, EXPANSION DE CRUES, 
EPURATION DES EAUX) ET SOCIAL (ESPACES DE DETENTE) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement urbain et économique du territoire et tous les aménagements induits sont sus-
ceptibles de continuer à détruire des zones humides ou à réduire leur fonctionnalité par leur isole-
ment ou en modifiant leurs conditions d’alimentation en eau ou en émettant des rejets polluants.  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les zones humides font partie des milieux naturels à fort enjeu qui ont participé à l’identification de 
la trame verte et bleue, et en particulier des réservoirs de biodiversité. 
Le PADD affirme un objectif de préservation des zones humides, à la fois pour leur richesse écolo-
gique et leur participation à la régulation du cycle de l’eau (« assurer le maintien et le renforcement 
des fonctionnalités des zones humides locales », « préserver les milieux humides en fonction de leur 
intérêt écologique »). Il fixe un objectif de protection des zones humides de toute destruction ou at-
teinte à leur bonne fonctionnalité, et définit un principe de compensation (dans des secteurs priori-
taires dédiés) pour les projets d’intérêt général dont l’intérêt supérieur à celui de la préservation des 
zones humides serait démontré.  
Le PADD considère les zones humides avérées, mais aussi les zones à dominante humide. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les zones humides sont préservées à travers plusieurs dispositifs dans le règlement du PLU, selon 
leur niveau de connaissance (zones humides potentielles ou avérées). 
Les zones humides avérées sont issues d’un travail d’identification de terrain réalisé par la DDTM du 
Nord sur une partie du périmètre du SAGE Marque Deûle. Elles intègrent également les zones hu-
mides d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et zones humides stratégiques pour la gestion 
de l'eau (ZSGE) telles que définies par le code de l’environnement, identifiées dans le cadre du SAGE 
de la Lys et faisant l’objet de dispositions dans son règlement. 
Les zones humides potentielles (dite à dominante humide dans le règlement) sont les enveloppes 
issues des données ARCH et des zones à dominante humide du SDAGE3, non compris dans le 
périmètre d’analyse de la DDTM.  
- Une large partie des zones humides avérées ou potentielles sont intégrées aux réservoirs de bio-

diversité, espaces naturels relais ou autres outils de protection du PLU, et sont à ce titre préservées 
de l’artificialisation, selon les dispositions énoncées dans l’encadré ci-dessus : ainsi 80% des zones 
humides avérées et 28% des potentielles se trouvent intégrées aux réservoirs de biodiversité, 8% 
des zones humides avérées et 30% des potentielles dans les espaces naturels relais. 

- Les zones humides avérées sont repérées au plan de zonage (au titre des articles L151-23 et 
R151-43(4°) du code de l’urbanisme) et sont protégées strictement, quelle que soit la zone du PLU 
dans laquelle elles se trouvent, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols y étant interdits 
sauf les travaux, ouvrages ou installations destinées à la découverte, la gestion ou la restauration 
des milieux naturels. Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments dans le 
volume existant sont autorisés ainsi que les changements de destination des bâtiments existants 
s’ils sont destinés à la valorisation du site. Les extensions de bâtiments existants ne sont pas pos-
sibles (DG T1-Ch2-S3-II-1).  

- Les zones humides potentielles (ou zones à dominante humide) sont également repérées au 
plan de zonage, le règlement y demandant des investigations complémentaires, pour confirmer ou 
non le caractère humide (DG T1-Ch2-S3-II-2). Elles seront ainsi portées à la connaissance des 
porteurs de projets. Dans le calendrier du PLU, il n’a pas été possible d’engager un travail d’inven-
taire fin des zones humides, sachant que des travaux sont engagés en ce sens dans le cadre de 
l’élaboration du SAGE Marque-Deûle et de la révision du SAGE de la Lys. Les zones humides 
issues de ces travaux seront intégrées au PLU et bénéficieront des dispositions des zones humides 

                                                           
3 Les zones à dominante humide du SDAGE et les données ARCH sont issues de photo-interprétations, et sont exploi-
tables à l’échelle du 1/50000 pour le SDAGE et 1/5000 pour ARCH. Des zones bâties peuvent être présentes dans les 
enveloppes du SDAGE, il s’agit de zones peu denses pouvant potentiellement présenter de petites zones humides. 
Certaines parcelles agricoles de cultures sont également comprises dans ces enveloppes ; elles ne présentent plus de 
végétation hygrophile compte tenu de l’activité mais peuvent cependant conserver un caractère humide. 
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avérées dès l’entrée en vigueur des deux SAGE, après approbation pour Marque-Deûle et révision 
pour la Lys. 

► Les incidences résiduelles 
Compte tenu des dispositions ci-dessus, le développement du territoire ne devrait pas avoir d’inci-
dences sur les zones humides avérées qui sont strictement protégées et sont par ailleurs pour l’es-
sentiel localisées en dehors des zones à urbaniser et des zones urbaines. Une 15aine d’hectares de 
zones humides avérées est aujourd’hui intégrée dans des zones U. 
Dans la phase de transition, c’est-à-dire dans l’attente des inventaires complémentaires par les SAGE 
et de leur intégration dans le PLU, des incidences restent possibles pour les zones humides poten-
tielles, en particulier celles situées dans les zones ouvertes à l’urbanisation ou dans les zones ur-
baines existantes. Conformément à la réglementation en vigueur, le caractère humide ou non de ces 
zones sera à confirmer au cas par cas lors de l’élaboration des projets, et le cas échéant elles devront 
être prise en compte selon la logique « éviter, réduire, compenser » conformément aux dispositions 
du SDAGE et de la réglementation en vigueur. 
- Cela représente une 15aine d’hectares au sein des zones de développement (zones AUd pour 2/3 

de la surface). A noter que la révision du PLU permet de réduire la pression des zones AU sur les 
zones humides potentielles qui étaient concernées pour une 50aine d’hectares dans le PLU 2004. 
7 zones de développement du PLU2 intègrent une part de zones humides potentielles supérieur à 
25% : le risque d’incidences y est donc plus particulièrement important (voir l’analyse des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable). Il s’agit des zones situées à Leers (LEE4, 8 et 
9), Armentières (ARM1), Salomé (SAL2), Quesnoy-sur-Deûle (QUE2) et Wasquehal (WAS2), 
toutes étant des AUD sauf à Salomé.  

- Cela représente environ 565 ha au sein des zones U du PLU2 (hors secteurs où il existe des pro-
tections de type EBC, parcs, zones tampons), pour environ 4000 ha de zones humides potentielles 
sur le territoire de la MEL.  
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Localisation des zones de développement et zones humides (voir aussi zooms en annexe) 
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□ 3.3 REDUIRE LES POLLUTIONS DES COURS D’EAU, PLANS D’EAU ET NAPPES 
ASSOCIEES, EN PARTICULIER CELLES INDUITES PAR LA GESTION DES EAUX USEES 
ET PLUVIALES ET PLUS LOCALEMENT LES REJETS INDUSTRIELS 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’augmentation de population et le développement de nouvelles zones d’habitat, d’activités vont 
générer une augmentation des volumes d’eaux usées à traiter avant rejet au milieu naturel. Selon 
la manière dont ils sont traités (type de traitement et performance des stations d’épuration en 
assainissement collectif ou des dispositifs pour l’assainissement non-collectif) ou transités et la 
sensibilité des milieux recevant les rejets, ces rejets peuvent avoir des incidences sur la qualité 
des milieux récepteurs. 
Outre la diminution de l’infiltration de l’eau dans les sols et donc du rechargement des nappes (cf. 
ci-dessous paragraphe 5.1), l’imperméabilisation des sols liée à l’extension des zones urbanisées 
ou aux infrastructures peut conduire à une hausse du débit et des volumes d’eaux pluviales. Les 
eaux pluviales peuvent être une source de pollution lorsqu’elles sont gérées via des réseaux uni-
taires d’assainissement, ce qui est le cas sur une large part du territoire de la Métropole : par 
temps de pluie, les capacités des réseaux ne sont pas suffisantes et peuvent conduire à des rejets 
sans traitement dans les milieux récepteurs via les déversoirs d’orage. Même en l’absence de 
mélange avec les eaux usées, les eaux pluviales en ruisselant sur les voiries et parkings se char-
gent en polluants (matières en suspension, hydrocarbures, métaux notamment) et peuvent contri-
buer à la pollution des ressources en eau et milieux aquatiques, si aucun système de prétraitement 
n’est mis en place et bien entretenu. Enfin, le ruissellement des eaux pluviales est également un 
facteur d’inondation sur le territoire (cf. ci-dessus paragraphe 2.3). 
L’enjeu est d’autant plus important sur le territoire que, malgré des investissements très importants 
réalisés en curatif afin de gérer l’existant, des dysfonctionnements existent encore aujourd’hui par 
temps de pluie, avec à la fois des inondations liées au ruissellement pluvial et aux débordements 
de réseaux, ainsi qu’à l’érosion des sols en milieu rural (cf 2.3), et des déversements impactant 
les milieux, dans un contexte où aucun cours d’eau ne respecte les objectifs de bon état de la 
directive cadre sur l’eau, compte tenu de l’ensemble des pressions actuelles et passées pesant 
sur eux. Les exigences réglementaires relatives aux performances des systèmes d’assainisse-
ment par temps de pluie ont par ailleurs été renforcées récemment. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les orientations du PADD en faveur de la gestion des eaux pluviales à la parcelle (« faire preuve 
d'excellence dans la gestion urbaine des eaux pluviales ») détaillées dans le paragraphe 2.3 ci-des-
sus ont aussi pour objet de lutter contre la pollution : en effet, la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle évite aux eaux de se charger en polluants en ruisselant sur des surfaces imperméabilisées. 
Le PADD identifie également les besoins d’amélioration des dispositifs d’assainissement (« permettre 
un service d’eau et d’assainissement performant »). 
Les dispositions en faveur de la trame bleue (« conforter et développer les fonctionnalités écolo-
giques des cours d’eau à fort potentiel ») doivent aussi contribuer à prévenir les pollutions, notam-
ment par la végétalisation préconisée des abords de cours d’eau, qui contribue à retenir les matières 
en suspensions et pollutions véhiculées par le ruissellement. 
Le PLU soutient par ailleurs le rôle environnemental de l’agriculture, notamment en matière de pré-
servation des ressources en eau (« permettre à l'agriculture métropolitaine de s'inscrire dans des 
démarches environnementales innovantes »), car elle réside dans la seule activité de surface non 
imperméabilisante et sous réserve de pratiques culturales compatibles avec la présence de la nappe 
et des systèmes hydrauliques de surface. Le maintien d’éléments de paysage dans les espaces agri-
coles limite également l’érosion et l’apport de sédiments dans les cours d’eau. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Le règlement du PLU rappelle les obligations en matière de raccordement aux réseaux d’assainisse-
ment collectif ou pour les secteurs relevant de l’assainissement non collectif, et renvoie aux règle-
ments établis par la MEL en la matière (règlements du service public d’assainissement collectif – 
incluant les eaux pluviales –, d’une part, d’assainissement non collectif d’autre part).  
Les orientations en faveur de la gestion des eaux pluviales à la parcelle sont déclinées dans le règle-
ment du PLU (DG T3-S3-I) comme énoncé au paragraphe 2.3 ci-dessus. Elles comprennent des 
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dispositions relatives à la qualité des eaux rejetées, avec la possibilité d’imposer des dispositifs par-
ticuliers de prétraitement. 

► Les incidences résiduelles 
Les ouvrages d’épuration (notamment les STEP d’Armentières, d’Houplin-Ancoisne, de Neuville en 
Ferrain) sont actuellement confrontés à des surcharges hydrauliques générées par l’entrée d’eaux 
claires parasites importantes. Ainsi la situation par temps de pluie n’est déjà pas satisfaisante au-
jourd’hui sur la majorité du territoire, notamment au regard des nouvelles exigences réglementaires 
issues de l’arrêté de juillet 2015. Toutes les agglomérations d’assainissement connaissent des rejets 
directs au milieu récepteur au niveau du réseau de collecte ou de la station de traitement. Même si 
l’accroissement relatif des charges polluantes induit par le développement reste relativement modéré 
et si les dispositions en faveur de la gestion des eaux pluviales devraient très fortement réduire les 
apports supplémentaires dans les réseaux, des améliorations doivent être apportées. Des pro-
grammes de travaux sont d’ores et déjà engagés, en particulier pour la suppression des eaux claires 
parasites qui surchargent hydrauliquement les réseaux. Ainsi, notamment, sur les agglomérations 
d'assainissement de Roubaix et d'Armentières, des plans d'action validés par les services préfecto-
raux sont en cours de déploiement. Ils visent à diminuer fortement les rejets des réseaux unitaires 
dans le milieu naturel par la déconnexion de la rivière des Laies en amont d’Armentières et à moder-
niser la station d'épuration de Wattrelos par la mise en œuvre d’une filière pluviale. Les autres agglo-
mérations d'assainissement feront l'objet de plans d'actions en cours d'élaboration qui découleront 
des schémas directeurs d’assainissement qui seront finalisés courant 2020. Ils ont notamment pour 
objectif de définir et programmer les actions à conduire pour assurer la conformité des systèmes 
d’assainissement et leur adéquation avec les capacités du milieu récepteur. Au-delà de cette politique 
curative, la MEL mène des actions préventives pour déployer une gestion durable des eaux pluviales 
pérennes. 
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■ 4. DES ESPACES AGRICOLES DIVERSIFIES, ESSENTIELS A 
L’ECONOMIE ET A L’ECOLOGIE DU TERRITOIRE, SUPPORTS 
D’AMENITES 

□ 4.1 PERENNISER LES ESPACES AGRICOLES ET VALORISER LES FILIERES DE 
PROXIMITE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Compte tenu de l’occupation des sols du territoire et des protections concernant les espaces na-
turels, l’essentiel de la consommation d’espace pour le développement urbain en extension con-
cernera des terres agricoles. Outre la disparition d’une ressource non renouvelable, la fonctionna-
lité des espaces agricoles peut être perturbée : fragmentation des exploitations, difficultés d’ac-
cessibilité, proximité des habitations par rapport aux bâtiments agricoles… Globalement c’est l’ac-
tivité économique qui peut être pénalisée. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
La spécificité agricole du territoire engage la métropole à relever le défi d’un véritable projet agricole 
de territoire qui intègre les fonctions de production, de recherche, de formation, de filières, de distri-
bution et d’alimentation en développant notamment un mode de production plus durable. Cette stra-
tégie métropolitaine a été formalisée dans la délibération cadre adoptée en juin 2016 par le Conseil 
métropolitain portant sur la stratégie agricole et alimentaire métropolitaine. Afin de garantir un projet 
d’aménagement du territoire cohérent avec la stratégie sectorielle portée par la métropole, le PLU 
s’engage à définir des orientations favorisant l’émergence du projet agricole du territoire parmi les-
quelles :  

• Soutenir une agriculture métropolitaine durable en préservant les exploitations et en 
favorisant les pratiques agricoles responsables 
La MEL est la métropole la plus agricole de France avec 44% de son territoire cultivé. Cette spécificité 
agricole donne à la métropole lilloise un caractère et une vocation particulière qu’il convient de pré-
server, conforter et valoriser afin de répondre aux multiples enjeux de l’agriculture métropolitaine, 
qu’ils soient économiques, sociétaux mais également environnementaux. 
L’activité agricole est soumise à une forte pression foncière, en raison des besoins d’extension ur-
baine et économique du territoire, et d’un foncier agricole à 80% sous le statut du fermage. Il s’agit 
de l’inscrire durablement sur l’ensemble du territoire métropolitain et de garantir dans le temps la 
pérennité des exploitations. 
Ainsi, afin de ne pas contribuer davantage à la baisse du nombre d’exploitations sur la métropole, le 
fonctionnement des exploitations agricoles a été pris en compte dans le processus d’élaboration du 
document, en particulier dans le choix des futurs développements urbains. Il s’agit notamment de ne 
pas générer de nouvelles contraintes d’exploitation pour les activités en place et de ne pas trop en-
traver un futur développement. Sur les sites en attente d’aménagement ou de commercialisation, un 
usage temporaire par les exploitants agricoles concernés est également recherché. 
De par sa localisation, tant aux portes de la ville que dans le tissu urbain existant, l’agriculture métro-
politaine offre l’opportunité de créer de nouvelles synergies entre le monde « rural » et le monde 
« urbain ». Les espaces agricoles cultivés de la tâche urbaine ainsi que les sites d’exploitation, en 
particulier en cas d’activités d’élevage, de maraîchage ou de polyculture, favorables notamment au 
développement du lien alimentaire (rapprochement du lien consommateur/producteur) doivent donc 
être maintenus. 

• Renforcer l'économie agricole en accompagnant le projet alimentaire de territoire 
La MEL dispose, au travers du Marché d’Intérêt National (MIN) de Lomme, d’un équipement majeur 
national (2ème Marché d’Intérêt National en fruits, légumes et fleurs après Rungis en superficie par 
tonnage commercialisé), devenu site d'excellence économique métropolitain en avril 2016 dans le 
cadre du Plan Métropolitain de Développement Économique (PMDE) : il est le vecteur principal du 
projet Euralimentaire véritable hub logistique alimentaire innovant, lieu d’animation, d’expérimenta-
tion et de formation. L’enjeu est de développer la production locale dans l’approvisionnement de la 
métropole au travers du projet Eura-alimentaire. Aussi, convient-il de favoriser la part des produits 
locaux dans les circuits de distribution. La Métropole souhaite donc, au travers du renforcement du 
Marché d’Intérêt National (MIN) de Lomme et de son lien au territoire, consolider l’économie agricole 
et renforcer le rôle alimentaire du territoire. 
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L’approche alimentaire du territoire porte également sur l’offre agricole de proximité avec le dévelop-
pement des points de vente directs, générateurs de valeur ajoutée pour les exploitants et de conso-
lidation du lien alimentaire du territoire. Il s’agit aussi de développer la production alimentaire de 
proximité, telle la zone maraîchère de Wavrin, afin de renforcer la relation producteurs-consomma-
teurs. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les espaces agricoles représentent près de la moitié du territoire métropolitain. Face à la pression 
du développement urbain et compte tenu de la multiplicité des rôles joués par ces espaces, le PADD 
fixe un objectif de préservation de ces espaces tout en prévoyant la diversification des activités qui y 
seraient autorisées. Le profil agricole du territoire de la MEL et les enjeux inhérents aux espaces 
agricoles nécessitent de fait le classement de ces espaces en zone agricole. 
Le choix de localisation des secteurs d’extension urbaine s’est fait en tenant compte de l’impact agri-
cole de ces extensions. Les emprises foncières ont été croisées avec les données du diagnostic 
agricole de la MEL de manière à évaluer l’impact d’un secteur mais également l’impact cumulé de 
plusieurs secteurs sur l’activité d’un exploitant (cf méthode détaillée et résultats ci-après).  
La zone A correspond à la zone agricole. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. Sa délimitation correspond aux espaces à dominante agricole et s’appuie pour 
cela sur les travaux du SCOT Lille Métropole, établis grâce au diagnostic agricole de la MEL réalisé 
en 2012, actualisé en 2015, mais également avec le traitement de la base de données Occsol 2015. 
Dans un objectif de préservation des espaces agricoles, il a été décidé de ne prévoir qu’un seul 
zonage relatif aux espaces agricoles. En effet, la multiplicité des zonages induit l’introduction d’ex-
ceptions qui seraient contraires aux objectifs du PADD. Seuls les secteurs de carrière sur Lomme 
Haubourdin et Emmerin sont identifiés pour tenir compte des spécificités liées à leur activité. Cette 
zone représente 44,46% à la date d’approbation du PLU². 
L’outil « terrains cultivés » est quant à lui adapté à la préservation d’îlots cultivés en ville, et plus 
particulièrement les terres agricoles subsistant au sein du tissu urbain : terrains maraîchers, petites 
cultures, vergers, pépinières, pâtures… Il peut être utilisé quelle que soit la valeur agronomique des 
sols ou la nature des cultures pratiquées. Le règlement du PLU2 définit ainsi des dispositions parti-
culières, de nature à assurer la protection des terrains cultivés : 
- interdire l'urbanisation et l'imperméabilisation de ces espaces, 
- autoriser uniquement les serres, les travaux confortatifs sur les bâtiments existants et les recons-

tructions après sinistres. 
Afin de favoriser le développement de l’agriculture de proximité, le règlement de la zone A autorise 
explicitement les constructions, les aménagements et les extensions des bâtiments destinés à la 
vente ou à la transformation des produits de l’exploitation et des exploitations environnantes (dans la 
mesure où cette activité constitue le complément de l’exploitation agricole, et implantées à proximité 
du bâtiment principal de l’exploitation). 
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► Les incidences résiduelles 
Les impacts quantitatifs globaux sur les espaces agricoles sont maîtrisés, la surface de la zone agri-
cole (A) du PLU2 représente 45% de la surface du territoire, très légèrement supérieure à celle du 
PLU de 2004 (43%), la surface de la zone naturelle - N – qui intègre aussi des espaces agricoles 
étant stable à 8 %. Environ 25 hectares de terrains cultivés sont par ailleurs protégés en zone urbaine. 
L’analyse conduite à l’échelle de chaque exploitation montre la volonté d’évitement dans les choix de 
localisation des secteurs d’extension. En effet les versions successives d’analyse font ressortir une 
diminution des localisations en zones d’impacts forts et très forts.  
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Evaluation des impacts agricoles des secteurs de projet 
La délimitation des secteurs de projet a fait l’objet d’un travail itératif intégrant des processus de 
concertation, d’analyse des impacts sur l’environnement mais également sur l’activité agricole. En 
effet, dans sa partie « Favoriser l’émergence du projet agricole du territoire », le PADD fixe l’objectif 
de « Soutenir une agriculture métropolitaine durable en préservant les exploitations ».  
Dans cette optique, la délimitation des zones à urbaniser a fait l'objet d'une analyse en plusieurs 
temps, visant à limiter les impacts de l'institution de ces zones sur l'activité agricole.  

► Méthode d’analyse des impacts agricoles 
Lors du comité partenarial du 9 mai 2016 associant les représentants de la Chambre d’Agriculture, 
ont été actées les modalités de collaboration avec le monde agricole pour l’élaboration du PLU.  
Des premières réunions techniques, associant la Chambre d’Agriculture et la MEL, ont ainsi été 
organisées en juin-juillet 2016 afin d’évaluer conjointement l’impact agricole des zones à urbaniser 
en extension urbaine. Sur la base des notes de conjoncture, rédigées par la Chambre d’Agriculture 
sur les enjeux agricoles de chaque territoire et des articles du code rural régissant les règles d’ex-
propriation, cinq critères d’évaluation ont été définis et repris dans une grille d’analyse appliquée 
à chaque site en extension proposé :  

- le pourcentage de SAU (Surface Agricole Utile) impactée ;  
- la présence et proximité des sièges ou sites d’exploitation ;  
- le nombre d’emplois ;  
- l’âge des exploitants et les successeurs éventuels ;  
- le statut d’occupation des parcelles concernées.  

La notation de ces critères a permis d’établir 4 niveaux d’impacts, identifiables par 4 codes cou-
leurs différenciés. Ces impacts ont été estimés pour chacune des exploitations concernées (cf. 
détail tableau ci-après) :  

- Impact faible (ou restant à déterminer) ;  
- Impact moyen ;  
- Impact fort ;  
- Impact très fort.  

Pour déterminer avec précision le niveau d’impact pour chaque exploitation, le travail d’analyse 
des impacts a été réalisé à partir de :  
1) une analyse quantitative, basée sur :  

· le traitement informatique des données consolidées et actualisées du diagnostic agricole de 
2015 (intégration au SIG) ; 

· leur croisement géomatique avec la cartographie actualisée des sites de développement en 
extension et dans la tâche urbaine (calcul précis des surfaces agricoles cultivées impactées) ;  

2) une vérification qualitative, par l’intermédiaire de la Chambre d’Agriculture, en lien avec les 
communes : 

- des éventuelles négociations ou compensations qui seraient déjà engagées sur certains sites 
(analyse complémentaire des statuts d’occupation ne pouvant être générée automatiquement 
et qui demande un échange direct avec l’exploitant) ;  
- pour les sites à forts enjeux, directement auprès des exploitants.  

A noter que la prise en compte des limites de la donnée utilisée, en particulier du nombre de sites 
non renseignés puisque non enquêtés (les exploitants ne répondant pas tous au questionnaire, et 
ceux domiciliés hors de la MEL n’étant pas sollicités), a été intégrée à la phase de travail qualitatif.  
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► Eléments d’analyse et suite donnée : le suivi dynamique du travail d’analyse 

Un premier temps de travail de consolidation de la méthode d’analyse, correspondant aux deux 
premières analyses V1 et V2, a d’abord été nécessaire : 
V1 : Une première extraction des secteurs à impacts forts et très forts sur l’ensemble des 8 terri-
toires a été réalisée manuellement, sur la base du diagnostic agricole de 2011 et des question-
naires non informatisés de 2015, pour déterminer des premiers enjeux et adaptations : sur les 
secteurs les plus sensibles, une première stratégie d’évitement a été mise en œuvre pour en ré-
duire l’impact.  
Ce premier travail partenarial non exhaustif a servi de test pour la méthode, l’ensemble des sites 
d’extension du PLU2 n’étant pas encore défini à cette période. Il a permis d’aboutir en novembre 

In
di

ca
te

ur
 d

'é
va

lu
at

io
n 

(d
u 

pl
us

 a
u 

m
oi

ns
 im

po
rt

an
t)

Co
ns

tr
uc

tio
n 

de
 l'

in
di

ca
te

ur
Ju

st
ifi

ca
tio

n 
du

 ch
oi

x 
de

 ce
t i

nd
ic

at
eu

r
N

ot
at

io
n

"P
on

dé
ra

tio
n"

 d
an

s l
a 

no
te

 to
ta

le
 su

r 1
00

Te
rr

es
 im

pa
ct

ée
s 

N
om

br
e

d'
ha

de
te

rr
es

im
pa

ct
ée

s
pa

r
le

PL
U2

/
SA

U
ac

tu
el

le
(d

éd
ui

te
de

s
oc

cu
pa

tio
ns

pr
éc

ai
re

s)
 *

10
0

Ce
ti

nd
ic

at
eu

rp
er

m
et

d'
év

al
ue

rl
e

po
ur

ce
nt

ag
e

de
te

rr
es

im
pa

ct
ée

s
pa

r
ex

pl
oi

ta
tio

n
de

pu
is

le
s

di
x

de
rn

iè
re

s
an

né
es

*
ju

sq
u'

au
PL

U
2.

En
ef

fe
t,

un
e

ex
pl

oi
ta

tio
n

ay
an

t
dé

jà
ét

é
im

pa
ct

ée
pa

r
un

e
ur

ba
ni

sa
tio

n
ré

ce
nt

e
se

ra
d'

au
ta

nt
 p

lu
s f

ra
gi

le
. 

*
A

no
te

r
qu

e
le

no
m

br
e

d'
ha

de
SA

U
pe

rd
us

su
r

le
s

10
de

rn
iè

re
s

an
né

es
so

us
fo

rm
e

de
DU

P
de

vr
ai

t
êt

re
in

té
gr

é
au

 ca
lcu

l (
in

fo
rm

at
io

n 
no

n 
di

sp
on

ib
le

)

De
 0

,1
 à

 5
%

 =
 1

0/
60

De
 5

,1
 à

 1
5%

 =
 2

0/
60

De
 1

5,
1 

à 
25

%
 =

 4
0/

60
Pl

us
 d

e 
25

%
 

O
U 

pl
us

 d
e 

10
%

 e
t S

AU
 re

st
an

te
<u

ni
té

 d
e 

ré
fé

re
nc

e 
de

 6
0h

a*
* 

(r
is

qu
e 

de
 g

ra
ve

 
dé

sé
qu

ili
br

e 
d'

ex
pl

oi
ta

tio
n)

 =
 6

0/
60

**
 D

on
né

e 
lo

ca
le

 su
sc

ep
tib

le
 d

'é
vo

lu
tio

n 
(in

fo
 

CA
 - 

ar
rê

té
 p

ré
fe

ct
or

al
 d

u 
01

/0
7/

16
)

N
ot

e 
su

r 6
0 

po
in

ts

Pr
és

en
ce

 d
u 

si
èg

e,
 d

'u
n 

ou
 d

e 
bâ

tim
en

ts
 d

'e
xp

lo
ita

tio
n 

su
r l

e 
si

te
 

pr
op

os
é 

en
 e

xt
en

si
on

Co
ns

ta
t

in
si

tu
vi

a
le

DA
(s

iè
ge

s
ou

si
te

s
d'

ex
pl

oi
ta

tio
n

co
rr

es
po

nd
an

tà
de

s
bâ

tim
en

ts
ag

ric
ol

es
 e

ss
en

tie
ls

 à
 la

 v
ie

 d
e 

l'e
xp

lo
ita

tio
n)

 

Ce
t

in
di

ca
te

ur
a

ét
é

ch
oi

si
ca

r
l'a

tt
ei

nt
e

à
un

bâ
tim

en
t

ag
ric

ol
e

a
de

gr
an

de
ch

an
ce

de
po

rt
er

at
te

in
te

à
l'é

qu
ili

br
e 

éc
on

om
iq

ue
 e

t f
on

ct
io

nn
el

 d
e 

l'e
xp

lo
ita

tio
n.

 

O
ui

 =
  1

5/
15

N
on

= 
0/

15
N

ot
e 

su
r 1

5 
po

in
ts

Pr
ox

im
ité

 d
u 

si
èg

e,
 d

'u
n 

ou
 d

e 
bâ

tim
en

ts
 d

'e
xp

lo
ita

tio
n 

et
 d

es
 

pâ
tu

re
s a

ve
c u

ne
 n

ou
ve

lle
 zo

ne
 à

 
ur

ba
ni

se
r 

Pr
ox

im
ité

(=
pr

és
en

ce
d'

un
si

te
d'

ex
te

ns
io

n
à

m
oi

ns
de

50
0m

)d
u

si
èg

e
d'

ex
pl

oi
ta

tio
n

et
/o

u
du

bâ
tim

en
t

d'
ex

pl
oi

ta
tio

n
et

/o
u

d'
un

e
pâ

tu
re

Ce
ti

nd
ic

at
eu

ra
ét

é
ch

oi
si

ca
rl

a
pr

és
en

ce
d'

un
e

no
uv

el
le

ur
ba

ni
sa

tio
n

pr
oc

he
de

l'e
xp

lo
ita

tio
n

pe
ut

cr
ée

r
un

e
ru

pt
ur

e
di

ff
ic

ile
m

en
t

fr
an

ch
is

sa
bl

e
au

se
in

de
l'e

xp
lo

ita
tio

n.
 

Pr
ox

im
ité

 d
'u

n 
de

s 3
 é

lé
m

en
ts

 =
 1

5/
15

N
on

-p
ro

xi
m

ité
 d

'u
n 

de
s 3

 é
lé

m
en

ts
 =

 0
/1

5
N

ot
e 

su
r 1

5 
po

in
ts

N
om

br
e 

d'
em

pl
oi

s d
e 

l'e
xp

lo
ita

tio
n 

(p
ar

 E
TP

)
N

om
br

e
de

ch
ef

s
d'

ex
pl

oi
ta

tio
n

et
as

so
ci

és
+

N
om

br
e 

de
 sa

la
rié

s

Pl
us

 le
 n

om
br

e 
d'

em
pl

oi
s d

e 
l'e

xp
lo

ita
tio

n 
es

t i
m

po
rt

an
t, 

pl
us

l'e
xp

lo
ita

tio
n

se
ra

po
te

nt
ie

lle
m

en
t

fr
ag

ili
sé

e
pa

r
un

e 
no

uv
el

le
 u

rb
an

is
at

io
n.

 

De
 0

 à
 2

 e
m

pl
oi

s e
n 

to
ut

 =
 1

/5
De

 2
 à

 5
 e

m
pl

oi
s e

n 
to

ut
 =

 3
/5

Pl
us

 d
e 

5 
em

pl
oi

s =
 5

/5
N

ot
e 

su
r 5

 p
oi

nt
s

Ag
e 

de
 l'

ex
pl

oi
ta

nt
 e

t s
uc

ce
ss

eu
r 

év
en

tu
el

Co
ns

ta
t i

n 
si

tu
 v

ia
 le

 D
A

Pl
us

l'e
xp

lo
ita

nt
es

t
je

un
e,

pl
us

il
au

ra
be

so
in

de
co

ns
er

ve
r s

on
 o

ut
il 

de
 tr

av
ai

l l
on

gt
em

ps
 p

ou
r a

ss
ur

er
 so

n 
av

en
ir.

Il
en

se
ra

de
m

êm
e

po
ur

un
e

ex
pl

oi
ta

tio
n

av
ec

su
cc

es
se

ur
.

Pl
us

 d
e 

55
 a

ns
 =

 1
/5

De
 4

5 
à 

55
 a

ns
 =

 3
/5

M
oi

ns
 d

e 
45

 a
ns

 O
U 

Su
cc

es
se

ur
 =

 5
/5

N
ot

e 
su

r 5
 p

oi
nt

s

De
 0

 à
 2

5 
po

in
ts

 
Im

pa
ct

 fa
ib

le
 

De
 2

6 
à 

50
 p

oi
nt

s 
Im

pa
ct

 m
oy

en

De
 5

1 
à 

75
 p

oi
nt

s 
Im

pa
ct

 fo
rt

De
 7

6 
à 

10
0 

po
in

ts
 

Im
pa

ct
 tr

ès
 fo

rt

St
at

ut
 d

'o
cc

up
at

io
n 

de
s p

ar
ce

lle
s 

co
nc

er
né

es
 p

ar
 le

 si
te

 e
n 

ex
te

ns
io

n
In

fo
rm

at
io

n
no

n
di

sp
on

ib
le

pa
r

le
DA

-
à

re
ns

ei
gn

er
pa

r
co

nt
ac

t
di

re
ct

da
ns

un
2d

te
m

ps
 (é

ch
an

ge
s C

A 
à 

ve
ni

r)
 

U
n

ex
pl

oi
ta

nt
pr

op
rié

ta
ire

ou
lo

ua
nt

se
s

te
rr

es
en

fe
rm

ag
e

se
ra

d'
au

ta
nt

pl
us

im
pa

ct
é

qu
'il

pe
ns

ai
ta

vo
ir

un
ou

til
de

tr
av

ai
ls

ta
bl

e,
co

nt
ra

ire
m

en
t

à
un

ex
pl

oi
ta

nt
en

oc
cu

pa
tio

n
pr

éc
ai

re
,

qu
ia

la
po

ss
ib

ilit
é

d'
an

tic
ip

er
pl

us
fa

cil
em

en
t

la
fu

tu
re

pe
rt

e
d'

un
e

pa
rt

ie
de

so
n

ou
til

de
tr

av
ai

l. 

Pr
op

rié
ta

ire
 =

 5
/5

Fe
rm

ag
e 

= 
5/

5
O

cc
up

at
io

n 
pr

éc
ai

re
 =

 0
/5

Ap
pr

oc
he

 q
ua

lit
at

iv
e

N
ot

e 
gl

ob
al

e 
de

 d
ét

er
m

in
at

io
n 

de
 

l'i
m

pa
ct

 (s
ur

 1
00

)



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 45 

                                MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

2016 à 48 sites à impacts forts et très forts répartis sur 27 communes correspondant à 51 exploi-
tations impactées fortement et très fortement situées à 29% sur les territoires de la Lys et de la 
Couronne Sud ainsi qu’à 16% sur le territoire des Weppes. 
V2 : Test de la grille d’analyse et de requête automatique  
 
La méthode consolidée, les phases suivantes ont permis d’évaluer les impacts agricoles des sites 
pressentis, et de travailler de manière itérative jusque l’arrêt et l’approbation : 
V3 : Premier travail d’analyse automatique, sur la base du projet de plan de zonage en date du 25 
octobre 2016, permettant d’établir :  
- les notations correspondantes proposées pour les cinq critères d’évaluation retenus et la note 
globale de détermination de l’impact ;  
- un indicateur estimatif de grave déséquilibre d’exploitation en correspondance avec l’article 
R352-2 du Code Rural (pourcentage de terres expropriées supérieur à 35% OU pourcentage de 
terres expropriées supérieur à 10% et surface agricole utile restante inférieure à l’unité de réfé-
rence de 60ha).  
V4 : Sur la base du projet de plan de zonage à la date du 31/03/17, une seconde requête automa-
tique a été menée afin de permettre un temps de concertation spécifique avec le monde agricole, 
selon des modalités arrêtées conjointement par les élus de la MEL et de la Chambre d’Agriculture 
en Comité partenarial restreint du 7 mars 2017.  
V5 : L'analyse générée sur le plan de zonage arrêté le 15/12/17 fait état de 49 sites à impacts forts 
et très forts, soit 312 ha sur les 208 sites analysés, et 35 exploitations impactées fortement (33) et 
très fortement (2). 
V6 : La dernière analyse générée sur le plan de zonage soumis à approbation identifie au final 41 
sites à impacts forts et très forts, soit 243 ha sur les 172 sites analysés, et 34 exploitations impac-
tées fortement (32) et très fortement (2). 
 

ANALYSE 
JANVIER 
2017 (V3) 

L’analyse des résultats issus de la première requête automatique détermine (sur 
186 sites codifiés) :  

64 sites à impacts forts et très forts sur 37 communes : Baisieux, Bousbecque, 
Comines, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-Lys, Frelinghien, Hallennes-Lez-
Haubourdin, Hem, Herlies, Houplines, Illies, La Bassée, La Chapelle d'Armen-
tières, Lambersart, Leers, Lesquin, Linselles, Lompret, Loos, Marcq-en-Baroeul, 
Neuville-en-Ferrain, Quesnoy-sur-Deûle, Ronchin, Roncq, Sainghin-en-Mélan-
tois, Sainghin-en-Weppes, Salomé, Santes, Seclin, Templemars, Toufflers, Ven-
deville, Villeneuve d'Ascq, Wambrechies, Wattignies, Wattrelos, Wavrin. 

Soit 31 % sur le territoire des Weppes 
Soit 24 % sur la Couronne Sud 
Soit 22 % sur le territoire de la Lys 
Soit 10 % sur le territoire Roubaisien 

104 sites non renseignés 
61 exploitations impactées fortement (32) et très fortement (29) 

VERSION DU 
19/10/2017 

(V4) 

L’analyse des résultats issus de la deuxième requête automatique détermine 
(sur 201 sites codifiés) :  

59 sites à impacts forts et très forts sur 40 communes : Capinghem, Lam-
bersart, Lompret, Marquette, Marcq-en-Baroeul, Premesques, Lesquin, Loos, 
Seclin, Templemars, Wattignies, Lomme, Baisieux, Chéreng, Sainghin-en-Mé-
lantois, Villeneuve d'Ascq, Bousbecque, La Chapelle d'Armentières, Comines, 
Erquinghem-Lys, Frelinghien, Houplines, Quesnoy-sur-Deûle, Wervicq-Sud, 
Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec, Hallennes-lez-Haubourdin, Illies, 
La Bassée, Salomé, Santes, Sainghin-en-Weppes, Wavrin, Hem, Leers, Touf-
flers, Wattrelos, Bondues, Neuville-en-Ferrain, Roncq. 

Soit 26 % sur le territoire des Weppes 
Soit 23 % sur le territoire de la Lys  
Soit 20 % sur la Couronne Sud 
Soit 11 % sur le territoire Tourquennois 

104 sites non renseignés 
48 exploitations impactées fortement (25) et très fortement (23) 
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VERSION AR-
RETEE LE 
15/12/2017 

(V5) 

L’analyse des résultats issus de la troisième requête automatique détermine 
(sur 208 sites codifiés) :  

49 sites à impacts forts et très forts sur 31 communes : Capinghem, Lompret,  
Marcq-en-Baroeul, Premesques, Lesquin, Loos, Seclin, Vendeville, Wattignies, 
Lille, Baisieux, Chéreng, Sainghin-en-Mélantois, Villeneuve d'Ascq, La Cha-
pelle d'Armentières, Comines, Erquinghem-Lys, Houplines, Quesnoy-sur-
Deûle, Wervicq-Sud, Beaucamps-Ligny, Erquinghem-Lys, Erquinghem-le-Sec, 
Illies, Salomé, Sainghin-en-Weppes, Hem, Wattrelos, Halluin, Neuville-en-Fer-
rain, Roncq. 

Soit 35 % sur le territoire des Weppes 
Soit 24 % sur la Couronne Sud 
Soit 13 % sur territoire de la Lys  
Soit 9 % sur le territoire Est 

117 sites non renseignés 
35 exploitations impactées fortement (33) et très fortement (2) 

VERSION AP-
PROUVEE LE 

13/12/2019 
(V6) 

L’analyse des résultats issus de la quatrième automatique détermine (sur 172 
sites codifiés) :  

41 sites à impacts forts et très forts sur 27 communes :  Baisieux, Beau-
camps-Ligny,  Capinghem, Comines, Ennetières-en-Weppes,  Erquinghem-le-
Sec, Erquinghem-Lys, Halluin, Hem, Houplines, Illies, La Bassée, La Chapelle 
d'Armentières, Lesquin, Lille, Lompret, Marcq-en-Baroeul, Neuville-en-Ferrain,  
Premesques, Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Sainghin-en-Mélantois, Sainghin-
en-Weppes, Salomé, Villeneuve d'Ascq, Wattrelos,  Wervicq-Sud. 

Soit 45 % sur le territoire des Weppes 
Soit 15 % sur le territoire de la Lys  
Soit 11 % sur le territoire Est 
Soit 8 % sur la Couronne Nord ainsi que sur le territoire Tourquennois 

67 sites non renseignés 
34 exploitations impactées fortement (32) et très fortement (2) 

 

Les graphiques ci-après permettent de mesurer les principales évolutions constatées entre les 
différentes versions du plan de destination des sols jusqu’à sa version approuvée (NB : Les V1 et 
V2 ne sont pas intégrées à ce comparatif dans la mesure où elles ont été menées pour consolider 
la méthode d’analyse).  
 
 La surface agricole totale impactée, fortement et très fortement, est passée de 389 ha à 243 

ha, celle correspondant à un impact très fort a très largement diminué notamment suite à l’im-
portant travail qualitatif réalisé conjointement avec les communes et les acteurs agricoles.  
C’est le territoire des Weppes qui se trouve le plus fortement impacté avec 109 ha sur les 243 
ha constatés au total, soit 45%. 
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 Le nombre d’exploitations impactées, fortement et très fortement, a diminué de près de 50% 

entre le premier temps d’analyse et le document approuvé, soit 34 exploitations sur les 174 
impactées au final.  
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□ 4.2 PRESERVER ET METTRE EN SCENE LES GRANDS PAYSAGES AGRICOLES, LES 
RELIEFS ET HORIZONS DEGAGES - GERER LES TRANSITIONS ENTRE ESPACES 
AGRICOLES ET URBAINS 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement urbain en extension, à vocation résidentielle/mixte ou économique, et tous les 
aménagements dans les espaces naturels et agricoles, sont susceptibles d’avoir des incidences 
notables sur la lisibilité des paysages par la création de continuums urbains, la création de nou-
veaux fronts urbains en rupture avec les formes urbaines existantes ou sans transition avec les 
paysages ruraux dans lesquels ils s’insèrent. Les espaces agricoles situés aux franges de l’agglo-
mération centrale sont plus particulièrement sensibles à cette pression. Les aménagements sont 
susceptibles de modifier les grands paysages, de réduire la visibilité des repères (clochers 
d’églises, beffrois, éléments du relief…), en particulier par la fermeture éventuelle de points de vue 
ou perspectives remarquables, plus particulièrement dans les secteurs vulnérables de plaines très 
ouvertes. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les paysages ruraux contribuent fortement au cadre de vie et à l’identité métropolitaine, le PADD 
insiste ainsi sur la préservation de ce qui fait leur originalité et leur caractère (« Maintenir et valoriser 
les structures paysagères identitaires du territoire, témoins de la diversité et de la typicité des pay-
sages ruraux métropolitains »). Du fait des nuances entre entités paysagères qui entourent le cœur 
métropolitain (Weppes, plaine de la Lys, Vallée de la Marque, Mélantois, Ferrain), la préservation et 
le renforcement des composantes qui caractérisent et rendent attractif ces paysages ruraux sont 
recherchés, en particulier : 
- les grandes ouvertures visuelles vers les horizons agricoles et villageois, particulièrement pour les 

plateaux agricoles du Mélantois, des Weppes et dans le Ferrain des monts, où tout aménagement 
est particulièrement visible ;  

- les ensembles bocagers (prairies, haies et arbres associés) et réseau de becques subsistants, par-
ticulièrement en vallée de la Marque et Plaine de la Lys, significatifs de la diversité des paysages 
agricoles, maillons de la trame verte et bleue et témoins de pratiques historiques contribuant à 
l’identité métropolitaine ; 

- les alignements arborés le long des voies de communication (canaux, routes, drèves), et boque-
teaux de la marche des Weppes et des monts, qui constituent des points de repère dans le paysage 

- la silhouette des monts du Ferrain, particularisme pittoresque de la métropole et relief annonciateur 
des Monts de Flandre.  

Le concept des hémicycles figure dans le SCOT. Espaces agricoles multi-fonctionnels, les hémi-
cycles participent à l’armature agricole et naturelle, tout en étant soumis à des enjeux spécifiques du 
fait de leur situation aux franges de l’urbanisation centrale de la métropole. Aussi, le PADD reprend 
le principe des hémicycles du SCOT et confirme leur valeur de lieux de haute qualité paysagère, 
conciliant usages agricoles et urbains, grâce à son orientation « traiter de façon qualitative les franges 
entre les espaces urbains et les espaces agricoles et naturels ». En contact direct avec la tâche 
urbaine centrale de l’agglomération, ils représentent un potentiel d’espaces de respiration aux portes 
de la ville mais sont, de fait, soumis à la pression urbaine. Ainsi, l’urbanisation nouvelle y est contenue 
et leur vocation multi-fonctionnelle (agricole, tourisme, loisirs) est affichée, dans le respect de la qua-
lité paysagère des lieux et des fonctionnalités écologiques et agricoles.  
Les extensions des villes ou de villages sont fortement visibles depuis les espaces agricoles et les 
infrastructures. On constate sur ces franges urbaines le caractère parfois brutal des fronts bâtis du 
fait de la multiplication des extensions pavillonnaires dénuées d’intégration paysagère. Afin d’éviter 
une confrontation abrupte entre espace rural et opérations urbaines, le PADD veille donc au traite-
ment qualitatif des transitions (« travailler une transition progressive de la ville vers la campagne »). 
Deux leviers sont ainsi proposés : le traitement qualitatif de la limite, point de contact entre les deux, 
et le traitement du projet d’urbanisation dans son épaisseur en jouant sur les caractéristiques ur-
baines et paysagères. Dans ce dernier cas, l’aménagement de la frange est géré au niveau de l’em-
prise du projet urbain afin de ne pas grever l’espace agricole ou naturel. Les franges urbaines peuvent 
aussi constituer des espaces utiles et utilisés tant sur les aspects sociaux, écologiques, hydrauliques 
ou encore de mobilité ; c’est pourquoi le PADD reconnaît également leur valeur d’usage et fonction-
nelle au-delà de leur valeur esthétique et paysagère. Le PADD définit également des objectifs pour 
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l’insertion paysagère des bâtiments agricoles (« encourager le traitement paysager et architectural 
des exploitations »). 
Par ailleurs, la métropole est concernée par un grand périmètre paysager protégé, le site classé du 
champ de bataille de Bouvines et ses abords. Ce site présente une sensibilité propre aux paysages 
agricoles ouverts du Mélantois. C’est pourquoi, au-delà des objectifs de valorisation de ce haut-lieu 
de l’Histoire, le PADD affiche des précautions de traitement des transitions entre le site classé, ses 
abords et ses exclusions (villes/villages non classés) (« Contribuer à la préservation et encourager la 
valorisation de la plaine de Bouvines »). Reconnu comme un espace de respiration et le support 
d’activités agricoles aux portes de la métropole, le PADD autorise également les aménagements liés 
à la découverte et la promotion du site, dans le respect des activités en place. 
De manière plus générale, afin d’éviter une confrontation abrupte entre espace rural et opérations 
urbaines susceptibles d’être perçues en vision lointaine, le PADD veille au traitement qualitatif des 
transitions de la ville vers la campagne (« Travailler une transition progressive de la ville vers la cam-
pagne ») par un traitement des franges urbaines.  

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Plusieurs dispositions réglementaires et outils sont liés : 

• Les zonages agricole et naturel  
Ils sont mobilisés pour préserver les grands espaces agricoles métropolitains, ainsi que les ca-
ractéristiques de plaine agricole et de vallée humide du site classé de Bouvines. Leur constructibilité 
est limitée. Des mesures d’intégration paysagère des constructions et installations sont prévues. 
Conformément à l’article R. 151-23 du Code de l’urbanisme, les règlements de la zone A et de la 
zone N autorisent : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stock-
age et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées 
au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; les constructions à usage d’habi-
tation des exploitants directement liées aux besoins de l’exploitation et exigeant une présence per-
manente ; les constructions, les aménagements et les extensions des bâtiments destinés à la vente 
ou à la transformation des produits de l’exploitation et des exploitations environnantes, dans la me-
sure où cette activité constitue le complément de l’exploitation agricole, et implantées à proximité du 
bâtiment principal de l’exploitation. 
En zone A, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont soumises 
à l’obligation légale de compatibilité de la construction avec l’exercice d’une activité agricole, pasto-
rale et forestière sur le terrain d’implantation de la construction et ne doivent pas porter atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et paysagers (article L. 151-11 du Code de l'urbanisme). 
En zone N, pour les équipements collectifs, le règlement autorise seulement : les constructions et 
installations et leurs extensions nécessaires dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exer-
cice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; les équipe-
ments culturels et socio-éducatifs ayant pour objet la promotion, la connaissance du milieu naturel, 
de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent dans la mesure où les constructions par 
leur taille ou leur nature n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site ; les travaux, cons-
tructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein air à caractère sportif et de 
loisirs, à l’exception des activités générant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone, 
et dans la mesure où les constructions n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site ; les 
constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et ouverts au 
public, dans la mesure où elles s’intègrent à l’environnement rural et paysager. 
Les affectations des sols et destinations des constructions permettent ainsi de préserver cette caté-
gorie d’espaces naturels en limitant leur artificialisation, toutefois, dans le respect des orientations 
fixées par le PADD, la vocation de la zone est clairement affirmée et les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs ayant une vocation culturelle, de loisir ou récréative per-
mises par le caractère de la zone sont explicitement définies. 
En zone A et N, les autres affectations des sols et destinations des constructions sont interdites. 
Cette partie du règlement permet ainsi de restreindre le phénomène d’urbanisation rampante et de 
mitage des espaces agricoles tout en laissant la possibilité d’affecter ces zones à des usages com-
patibles avec leur caractère. 
Afin de préserver les entités paysagères, les règlements de la zone naturelle et de la zone agricole 
prévoient dans leur section II, et en complément des dispositions réglementaires du livre I, des règles 



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

50 PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 
                                                                                                          MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

spécifiques permettant de promouvoir les qualités urbaines, architecturales, environnementales et 
paysagères des constructions autorisées. Ainsi des règles particulières d’implantation des construc-
tions par rapport aux limites séparatives et aux constructions situées sur la même propriété sont 
prévues, les règles fixées dans le règlement national d’urbanisme permettant de remplir cet objectif, 
les règles prévues par les articles R. 111-15 à R. 111-17 du Code de l’urbanisme ont été reprises et 
modifiées dans le règlement de cette zone pour renforcer l’aspect végétal et la qualité paysagère de 
ces espaces. 

• Les inventaires du patrimoine métropolitain, l’IPAP et l’IPEN, qui se complètent pour 
préserver les éléments et ensembles naturels et agricoles d’intérêt. Ils permettent ainsi de 
protéger haies et alignements arborés, becques et canaux, ensembles prairiaux, mares et 
étangs, etc, pour des motifs paysagers ou écologiques. 

L’IPAP (inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager), mis en place au titre de l’article 
L.151-19 du code de l’urbanisme.  
Cet outil vise à préserver des éléments bâtis ou paysagers non protégés par des dispositifs natio-
naux, mais qui pourtant « font patrimoine » au quotidien. L’IPAP permet de repérer une grande di-
versité de patrimoine au PLU2 : élément ponctuel ou ensemble patrimonial, urbain ou rural... qu’il soit 
paysager mais aussi bâti (voir les pièces « Atlas du patrimoine » et « annexe au règlement - IPAP »). 
Celui-ci est classé en catégories de patrimoine, qui partagent des enjeux communs de préservation. 
Au besoin, ces catégories sont sous-divisées en familles, pour lesquelles des enjeux plus spécifiques 
de sensibilité et d’évolution ont pu être identifiés. 
L’inscription à l’IPAP vise à assurer la pérennité des éléments et ensembles patrimoniaux repérés, 
préserver leur intégrité, et maintenir leurs caractéristiques architecturales ou paysagères. Afin de 
proposer une protection adaptée au type de patrimoine repéré, le règlement du PLU2 choisit de dé-
finir des prescriptions particulières, de nature à assurer leur préservation (art. R.151-41). Il définit 
ainsi des règles propres aux différentes catégories et familles selon la nature de l’élément recensé et 
ses caractéristiques, précisées dans les dispositions générales du règlement (« Livre I – dispositions 
générales »). Pour les éléments non bâtis, peuvent ainsi être concernées par ces dispositions l’orga-
nisation paysagère spécifique des secteurs à préserver, les abattages d’arbres, … 

L’IPEN (Inventaire du patrimoine écologique et naturel), mis en place au titre de l’article L151-23 du 
code de l’urbanisme 
Les objectifs généraux de cet outil sont la préservation, le maintien ou la remise en état des continui-
tés écologiques. Les critères permettant d’identifier un élément ou un ensemble susceptibles d’être 
inventorié au titre de l’IPEN pour répondre à l’enjeu de maintien et de renforcement de la mosaïque 
des milieux agricoles sont les suivants : 
- - participer à la fonctionnalité écologique du territoire (alignement d’arbres et/ ou de haies, becques, 

fossés etc…) ; 
- - abriter des espèces rares et/ou protégées (sites d’habitat d’espèces animale ou végétales proté-

gées et / ou en voies de disparition, mares et étangs, prairies et bocages etc…). 
Le règlement du PLU choisit de définir des prescriptions particulières liées à la nature de chacun des 
éléments répertoriés, de manière à assurer leur préservation (art. R.151-41 et R.151-43 du CU). 

• Les espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme. 
Cet outil est utilisé en vue du maintien des ensembles arborés de type bosquet, boisement ou 
forêt, quel que soit le contexte urbain, agricole ou naturel où il se situe. Il est également mobilisable 
sur des secteurs où la création de boisement est envisagée. 
Les boisements ont des valeurs d’ensemble car ils marquent localement des grands espaces agri-
coles ouverts en tant que points de repère, mais aussi de rareté car ceux-ci sont globalement peu 
présents sur le territoire. A ces valeurs patrimoniales et paysagères, s’ajoute leur valeur naturelle et 
écologique. Les objectifs généraux de l’outil sont de préserver le caractère naturel de ces espaces et 
d’assurer la pérennité des boisements en tant qu'écosystèmes, marqueurs des paysages ruraux et 
urbains, voire récréatifs. 
Les dispositions réglementaires liées aux espaces boisés classés sont spécifiées par le code de 
l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes 
et abattages arbres y sont soumis à déclaration préalable (sauf cas particuliers de forêts et boise-
ments gérés). 
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L’outil EBC est utilisé pour préserver le cœur du Mont d’Halluin, où il est associé au zonage naturel 
NL et à un espace naturel relais (ENR). Il est également utilisé pour préserver les cortèges arborés 
des vallées de la Deûle et de la Marque, ainsi que les boisements épars des paysages agricoles des 
Weppes 

• L’OAP thématique « Hémicycles » 
Cette OAP thématique délimite les hémicycles qui constituent une limite à l'urbanisation de l'agglo-
mération centrale, même si des ouvertures à l'urbanisation modérées peuvent être envisagées en 
limite des hémicyles dans la continuité des secteurs actuellement urbanisés. L'OAP vise à encoura-
ger la mise en œuvre de projets d'amélioration de la perméabilité entre les espaces urbains et agri-
coles (qualité paysagère de la frange, création d'espaces publics cherchant à valoriser le contexte 
de transition agricole / urbain).  Outre les zonages limitant les types d'occupation des sols qui s'ap-
pliquent à la majorité des surfaces des hémicycles, sont définies des principes pour la qualité archi-
tecturale et paysagère des projets. 
 

 

• Le traitement des franges urbaines, espaces au contact des grands paysages agricoles et 
marquant les horizons ouverts 

les OAP des projets urbains  
Les OAP des projets urbains poursuivent un objectif de bonne insertion du site dans son environne-
ment. Outre la présentation du contexte et la définition d’objectifs à poursuivre pour chaque OAP, 
toutes les OAP produites comportent des principes réglementaires portant sur l’insertion architectu-
rale, urbaine et paysagère du site. Cette section permet de s’assurer, en fonction de la localisation 
du site, que des dispositions architecturales et paysagères sont prises pour que celui-ci s’insère bien 
visuellement. Par exemple, un site en frange d’espace agricole pourra pour sa part mettre en place 
un traitement végétal de ses franges pour valoriser sa lisière. 
Par exemple, à Gruson, l’OAP chemin de l’arbre prévoit des mesures d’intégration de la lisière du 
projet urbain en contact avec le site classé, combinées à un outil EBC. 
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Les dispositions générales du règlement : traitement paysager des franges urbaines. 
Les franges urbaines constituent des espaces porteurs de multiples enjeux : transition progressive 
vers la campagne, qualité paysagère. Afin de préserver et développer ces enjeux, le règlement pré-
voit des dispositions relatives au traitement paysager de ces espaces. Ainsi, les dispositions régle-
mentaires relatives aux clôtures sont précisées pour imposer un traitement plus qualitatif et dévelop-
per l'aspect végétal de la transition entre espaces urbains et espaces naturels ou agricoles. Les clô-
tures situées sur une limite séparative qui constitue une limite avec une zone AUDm, A, N, NL ou NE 
doivent être constituées de haies vives d'une largeur minimale de 1m et d'une hauteur de 2m. Ces 
clôtures doivent également être traitées de manière qualitative pour une bonne insertion dans leur 
environnement immédiat. 

Ponctuellement, l’usage de zonages à constructibilité limitée, par exemple de type UP en limite du 
secteur de la Haute-Borne et directement en lien visuel avec le site classé.  
Il s’agit d’une zone urbaine récréative et d’animations de plein air pouvant éventuellement être desti-
née à recevoir du public. A vocation sportive, touristique, ludique, de loisirs, de promenade, elle peut 
participer à la création d’un « poumon vert » dans le tissu urbain. Eu égard à l’objectif de cette zone, 
la constructibilité est imitée, seules les activités récréatives et d’animations de plein air sont autori-
sées car il s’agit d’une zone dédiée à leur développement. Ainsi, les occupations du sol autorisées 
s’inscrire dans le cadre d’une préservation ou d’une valorisation du site. Les règles d’implantation 
permettent une implantation adaptée au contexte local et à l’environnement immédiat. Ces règles 
permettent également de préserver l’ambiance végétale de ces espaces. La délimitation de ces 
zones et le règlement affilié permettent ainsi de préserver ces espaces de nature en ville tout en 
prévoyant leur développement et leur valorisation. 
Ponctuellement l'usage de zonages Nj pour préserver des jardins qui font la transition entre les es-
paces construits et les zones naturelles ou agricoles. 
La zone naturelle NJ présente le caractère d’espace naturel faisant l’interface entre une zone agricole 
et la zone urbaine. Elle peut accueillir des annexes et extensions sous conditions des habitations 
existantes, dans le respect de la préservation des sites et des paysages.  
 
 

► Les incidences résiduelles 
Les dispositions réglementaires relatives au traitement des franges urbaines et celles contenues dans 
les OAP de secteurs de projets et l’OAP thématique hémicyle permettront d’atténuer l’impact paysa-
ger des nouveaux fronts urbains créés. Les impacts resteront plus significatifs pour certains secteurs 
de développement de taille importante et déconnectés de la tache urbaine actuelle, comme par 
exemples les zones de développement économique à Salomé ou  Illies. Quelques secteurs d'exten-
sion urbaine du PLU se trouve par ailleurs en limite ou au contact des hémicycles, majoritairement 
des zones d'urbanisation différée (BON2-AUCM, HLH6-AUCE, MQB3-AUDM, SEM2-AUCM, STA2-
AUDM, TFL3-AUDM, TFL5-AUDM, VNA1-AUDM, VNA3-AUDM, WAM2-AUDM). Une attention par-
ticulière devra être portée à leur aménagement en lien avec les enjeux paysagers. 
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□ 4.3 MAINTENIR ET RENFORCER LA MOSAÏQUE AGRICOLE (CULTURES, PRAIRIES, 
HAIES, BOSQUETS, MARES…), A LA FOIS HABITATS ET SUPPORTS DE CONTINUITES 
POUR LA BIODIVERSITE REMARQUABLE ET ORDINAIRE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Au-delà des incidences sur le foncier et l’activité économique, la consommation d’espaces agri-
coles pour le développement urbain peut conduire à faire disparaître une partie de la mosaïque 
d’éléments de nature (prairies, haies, bosquets, mares…) présents au sein des espaces agricoles 
et qui jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité écologique du territoire. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Si la Métropole Européenne de Lille est composée de 44% d’espaces agricoles et de 12% d’espaces 
naturels et semi-naturels, elle n’en reste pas moins concernée par le phénomène d’érosion de la 
biodiversité, constaté à l’échelle nationale et régionale. La réduction, la fragmentation et la destruction 
des habitats naturels métropolitains sont la conséquence d’un développement non maîtrisé de l’ur-
banisation qui a conduit, entre 2001 et 2015, à artificialiser près de 2448 ha d’espaces agricoles et 
naturels mais également de pratiques agricoles intensives participant à la dégradation de la qualité 
écologique des milieux naturels et favorisant la disparition de la faune et la flore sur le territoire. Face 
au constat d’artificialisation du territoire et de perte de biodiversité, les enjeux sur la métropole sont 
de freiner la dégradation et la disparition des milieux naturels et de préserver et développer les con-
nectivités entre les espèces et les milieux naturels. Cette volonté de reconquête écologique, du fait 
du caractère très agricole du territoire et de la richesse écologique de l’espace rural métropolitain, 
doit nécessairement se faire en grande partie grâce à la préservation des terres agricoles présentant 
une qualité écologique reconnue.  
La trame verte et bleue du PLU intègre ainsi dans ses réservoirs de biodiversité et espaces naturels 
relais (voir l’encadré de présentation de la trame verte et bleue en tête du chapitre 3), un certain 
nombre de secteurs correspondant à des espaces agricoles où sont imbriqués cultures, prairies, boi-
sements, bosquets, haies, reconnaissant et préservant ainsi leur richesse et rôle dans la fonctionna-
lité écologique du territoire. Des corridors écologiques relevant de la trame agro-naturelle, identifiés 
dans l’OAP thématique « trame verte et bleue » relient ces réservoirs de biodiversité, et sont le plus 
souvent à conforter ou recréer. Au-delà la fonctionnalité écologique des espaces agricoles est recon-
nue notamment dans les hémicycles (« faire des hémicycles des lieux de haute qualité paysagère, 
conciliants les usages agricoles et urbains »), en lien avec les fonctions paysagères pour les en-
sembles bocagers (« maintenir et valoriser les structures paysagères identitaires… »).  
Les objectifs suivants, permettant de répondre à cet enjeu, ont donc été fixés par le PADD : 
- « sanctuariser les réservoirs de biodiversité », à savoir les espaces les plus riches écologiquement 

du territoire, notamment ceux se trouvant en zone agricole,  
- « développer les zones tampons », à savoir les espaces entourant les réservoirs de biodiversité 

pour permettre à ces derniers de s’étendre, 
- « préserver les espaces naturels relais », à savoir des espaces moins riches en matière de biodi-

versité que les précédents mais tout de même importants pour le bon fonctionnement des continui-
tés écologiques du territoire, 

- « favoriser la conservation, la restauration et la création des corridors écologiques », y compris par 
la protection des différents linéaires écologiques (alignement d’arbres, de haies…) et des petites 
zones humides (mares, bocages…) se trouvant dans l’espace rural, 

- « préserver les milieux humides en fonction de leur intérêt écologique », 
- « conforter et développer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau à fort potentiel » 
- « protéger et développer les boisements ».  

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les différents zonages et outils du PLU en faveur de la trame verte et bleue et des espaces de nature 
sont mobilisés pour préserver les espaces agricoles présentant un intérêt écologique. Les corridors 
à conforter ou recréer permettront de reconnecter des milieux aujourd’hui isolés, en particulier dans 
les Weppes, l’Arc nord, la plaine de la Lys. Cela nécessitera la mise en œuvre d’actions spécifiques 
en complémentarité avec le PLU. 
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• Règles affectées aux réservoirs de biodiversité, par le biais du règlement et du zonage Ne 
Dans un objectif de sanctuarisation de la zone, le PLU restreint les affectations des sols et les desti-
nations des constructions autorisées dans ces zones, au regard des possibilités offertes par l’article 
R. 151-23 du Code de l’urbanisme. En n’autorisant que des affectations et constructions liées à la 
mise en valeur de la zone et en ne permettant que des travaux confortatifs sans extension des em-
prises et hauteurs, le règlement de la zone naturelle NE permet d’assurer la sanctuarisation des 
réservoirs de biodiversité. Dans le même sens et comme dans les autres zones naturelles, l’augmen-
tation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdit, préservant de fait ces espaces. 
Afin de préserver les entités paysagères, le règlement de la zone naturelle NE prévoit, en complé-
ment des dispositions réglementaires, des règles spécifiques permettant de promouvoir les qualités 
urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions autorisées. Ainsi des 
règles particulières d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux cons-
tructions situées sur la même propriété sont prévues, les règles fixées dans le règlement national 
d’urbanisme permettant de remplir cet objectif, les règles prévues par les articles R. 111-15 à R. 111-
17 du Code de l’urbanisme ont été reprises et modifiées dans le règlement de cette zone pour ren-
forcer l’aspect végétal et la qualité paysagère de ces espaces. 

• Règles affectées aux zones tampons qui y sont associées en zone A 
Dans les secteurs de zones tampons de la trame verte et bleue repérés au plan, la constructibilité 
est limitée afin de préserver ces espaces d’une urbanisation et d’une imperméabilisation trop impor-
tante pour permettre à terme à la biodiversité de s’y développer, et aux réservoirs de biodiversité de 
s’y étendre. En effet, la zone tampon permet de créer une couche protectrice entre les réservoirs de 
biodiversité et les espaces constructibles. La zone tampon ne possède pas nécessairement une bio-
diversité riche. Sa valeur se trouve principalement dans sa capacité physique à protéger le réservoir 
de biodiversité d’une érosion potentielle.  
A terme, en jouant ce rôle de protection, la nature viendra reprendre ses droits dans cette zone, ce 
qui permettra à une faune et une flore spécifiques de s’y développer. Ainsi, de manière à parvenir à 
développer ces zones et préserver les fonctionnalités écologiques (cycle de vie, habitat) de ces 
zones, il convient d’y limiter la construction. Dans ces zones tampons, il est laissé la possibilité de 
faire évoluer les bâtiments existants en réalisant des travaux visant à améliorer le confort ou la soli-
dité. Cette possibilité permet d’accéder à la performance énergétique des bâtiments et répond ainsi 
aux orientations environnementales et au respect de l’existant. Dans ces zones, l’autorisation des 
constructions nouvelles et extensions liées aux exploitations agricoles existantes et à proximité de 
celles-ci répond à la volonté de soutenir l’agriculture métropolitaine en leur permettant de faire évoluer 
leur exploitation. L’agriculture tient une place particulière sur la métropole et l’espace agricole joue 
des rôles multiples sur le territoire notamment par la place qu'il occupe : économique (pourvoyeur 
d’emplois), environnemental (support de biodiversité et vecteur d’adaptation du territoire au change-
ment climatique), social, sociétal (porteur d’identité et d’un cadre de vie), nourricier (production ali-
mentaire de proximité,…). 
De plus, limiter les extensions à des extensions mesurées permet de contenir l’urbanisation afin de 
préserver le caractère de la zone tampon. En zone urbaine ces extensions mesurées sont ouvertes 
à toutes destinations alors qu’en zone agricole il est précisé que ces extensions ne sont possibles 
que pour l’habitation et les exploitations agricoles. (cf l’article R153-23 du code de l’urbanisme qui 
prévoit que l’on ne peut autoriser les activités en zone agricole). 
Enfin, les prescriptions relatives aux dispositifs de clôtures se justifient par la volonté de préserver le 
passage et la continuité de la faune et de la flore. L’obligation d’ajourer les clôtures en partie basse 
permet notamment de garder des accès pour la petite faune. D’autre part, la mise en place d’une 
haie végétale permet de laisser le passage pour la faune et également de réguler l’infiltration de l’eau 
dans les sols. 

• Règles affectées aux espaces naturels relais en zone A 
Dans les secteurs d’espaces naturels relais, les possibilités d’urbanisation sont encore plus limitées 
que pour les zones tampons. En effet, les objectifs généraux de la représentation de ces zones sont 
de préserver ces espaces d’une urbanisation et d’une imperméabilisation trop importante afin de 
protéger leur valeur écologique et de leur permettre de s’enrichir à terme. 

• Dispositions applicables aux corridors écologiques par le biais de l’OAP thématique TVB, 
en zone A 
L'OAP thématique trame verte et bleue localise les corridors écologiques à préserver ou conforter / 
développer, y compris au sein des zones agricoles du PLU. Comme dans les autres zonages, tout 
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projet de construction ou d’aménagement devra prendre en compte les principes et recommandations 
formulées dans l’OAP TVB dans le but de respecter et d’améliorer les fonctionnalités écologiques 
existantes.  

• Règles applicables aux éléments inventoriés à l’IPEN  
L’article L151-23 a ainsi permis d’instituer l’IPEN dit « Inventaire du Patrimoine Ecologique et Natu-
rel ». Les objectifs généraux de cet outil sont la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques. Les critères permettant d’identifier un élément ou un ensemble susceptible 
d’être inventorié au titre de l’IPEN pour répondre à l’enjeu de maintien et de renforcement de la mo-
saïque des milieux agricoles sont les suivants : 
- participer à la fonctionnalité écologique du territoire (alignement d’arbres et/ ou de haies, becques, 

fossés etc…) ; 
- abriter des espèces rares et/ou protégées (sites d’habitat d’espèces animale ou végétales proté-

gées et / ou en voies de disparition, mares et étangs, prairies et bocages etc…). 
Le règlement du PLU choisit de définir des prescriptions particulières liées à la nature de chacun des 
éléments répertoriés, de manière à assurer leur préservation (art. R.151-41 et R.151-43 du CU). 
L’IPEN est un outil qui permet de venir compléter d’autres dispositifs de préservation de la trame 
verte et bleue, tels que le zonage Ne, les indices « espaces naturels relais », « zones tampons des 
réservoirs de biodiversité » ou encore l’OAP thématique « corridors écologiques ». Sa particularité 
par rapport à ces autres outils réside dans le fait qu’il peut s’appliquer :  
- sur des espaces très petits, mais de forte valeur écologique, 
- sur des espaces de moindre qualité écologique pour le moment, mais sur lesquels des projets de 

reconquête d’une flore et d’une faune riches sont prévus.  

► Les incidences résiduelles 
Globalement les dispositions du PLU devraient contribuer à préserver la trame écologique agro-na-
turelle. Il importera toutefois que les politiques de la MEL en faveur de la biodiversité et de l’agriculture 
viennent aussi y contribuer par des actions concrètes, d’autant plus que de nombreux corridors éco-
logiques identifiés sont à restaurer. 
Quelques zones de développement urbain pourraient toutefois conduire à artificialiser des milieux 
naturels rattachés à cette trame, des prairies notamment, dont certaines présentent un intérêt écolo-
gique potentiel identifié à partir de l’inventaire ARCH et qu’il n’a pas été possible de vérifier dans le 
cadre de la présente évaluation. Il s’agit notamment des zones AU de Comines (COM6-AUC) et 
Bondues (BON2-AUC) occupées potentiellement par des prairies à fourrage d’enjeu fort. Il sera im-
portant que la végétalisation des espaces de pleine terre des aménagements qui seront réalisés 
cherche à reconstituer des milieux naturels ayant une valeur écologique pour cette trame.  
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Zonages et outils du PLU en faveur de la biodiversité dans les espaces agricoles 
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□ 4.4 GARANTIR LE ROLE DES ESPACES AGRICOLES DANS LA PRESERVATION DES 
RESSOURCES EN EAU ET LA PREVENTION DU RUISSELLEMENT 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Au-delà des incidences sur le foncier et l’activité économique, la consommation d’espaces agri-
coles pour le développement urbain peut conduire à réduire les fonctions que jouent les espaces 
agricoles en termes de protection des ressources en eau, en particulier dans l’aire d’alimentation 
des captages du sud de Lille, pour permettre la réalimentation de la nappe par infiltration. Les 
exploitants agricoles de ce secteur sont en outre accompagnés pour développer des pratiques 
prévenant les pollutions dans le cadre de la démarche captage Grenelle et de l’opération de re-
conquête de la qualité de l’eau (ORQUE). 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Par l’orientation « Favoriser l’émergence du projet agricole du territoire » et plus particulièrement 
« Soutenir une agriculture métropolitaine durable en préservant les exploitations et en favorisant les 
pratiques agricoles responsables », le PLU conforte la spécificité agricole de la métropole lilloise (la 
MEL est la métropole la plus agricole de France avec 44% de son territoire cultivé) qu’il convient de 
préserver, conforter et valoriser afin de répondre aux multiples enjeux de l’agriculture métropolitaine, 
qu’ils soient économiques, sociétaux mais également environnementaux. L’activité agricole étant 
soumise à une forte pression foncière, en raison des besoins d’extension urbaine et économique du 
territoire, et d’un foncier agricole à 80% sous le statut du fermage, il s’agit de l’inscrire durablement 
sur l’ensemble du territoire métropolitain et de garantir dans le temps la pérennité des exploitations 
(voir paragraphe 4.1). 
Outre la richesse agronomique de ses sols, certains secteurs de la métropole méritent d’être identifiés 
spécifiquement en raison de leur économie et pratiques agricoles ou de problématiques environne-
mentales particulières : c’est ainsi le cas du territoire de l’aire d’alimentation des captages sud de la 
métropole, où des pratiques agricoles durables contribuant à la protection des captages doivent être 
mises en œuvre. Le PADD y contribue, en complémentarité avec la démarche captage Grenelle et 
l’opération de reconquête de la qualité de l’eau (ORQUE) (« identifier des territoires agricoles à forts 
enjeux, comme locomotives du projet agricole de territoire et lieux d’expérimentation », « permettre 
à l'agriculture métropolitaine de s'inscrire dans des démarches environnementales innovantes ». 
Enfin, afin de préserver la ressource en eau et la biodiversité, les extensions urbaines sont proscrites 
dans les secteurs les plus vulnérables à savoir les réservoirs de biodiversité, les zones à dominantes 
humides jouant un rôle essentiel dans la préservation de la ressource en eau sanctuarisée au titre 
du SDAGE, les secteurs de vulnérabilité totale et très forte de l’aire d’alimentation des captages (voir 
paragraphe 5.1). 
Par ailleurs, dans le principe d’accompagner la gestion de l’hydraulique rurale et agricole, la préser-
vation et la mise en place de haies, ou d’éléments paysagers prévenant le risque de ruissellement 
est encouragée (« adapter l'urbanisation aux secteurs à risque inondation », « maintenir et valoriser 
les structures paysagères identitaires du territoire, témoins de la diversité et de la typicité des pay-
sages ruraux métropolitains », « valoriser le Val de Marque en préservant ses paysages et sa valeur 
environnementale et en améliorant son accessibilité »). 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Le classement en zone agricole ou naturelle au PLU permet de garantir la pérennité de l’activité 
agricole et sa contribution à la protection des ressources. Dans l’aire d’alimentation des captages, la 
zone agricole représente 51% du périmètre (pour 45% sur l’ensemble de la Métropole à la date d’ap-
probation du PLU), en augmentation par rapport au PLU de 2004. Les zones naturelles couvrent 16% 
du périmètre (pour 8% sur l’ensemble de la Métropole). (Voir aussi paragraphe 5.1). 
Le règlement limite par ailleurs les aménagements et constructions possibles dans les zones A et N 
au sein de l’AAC et définit des règles pour tous ceux qui y sont autorisés visant à maîtriser les pollu-
tions (DG T1-Ch2-S3-L). Cela concerne notamment les stockages de matières fermentescibles, en-
grais et produits phytosanitaires, ainsi que les bâtiments d’élevage. 
Les espaces agricoles représentent près de la moitié du territoire métropolitain. Face à la pression 
du développement urbain et compte tenu de la multiplicité des rôles joués par ces espaces, le PADD 
fixe un objectif de préservation de ces espaces tout en prévoyant la diversification des activités qui y 
seraient autorisées. Le profil agricole du territoire de la MEL et les enjeux inhérents aux espaces 
agricoles nécessitent de fait le classement de ces espaces en zone agricole.  
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La zone A correspond donc à la zone agricole. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs 
de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou éco-
nomique des terres agricoles. Sa délimitation correspond aux espaces à dominante agricole et s’ap-
puie pour cela sur les travaux du SCoT Lille Métropole, établis grâce au diagnostic agricole de la MEL 
réalisé en 2012 mais également avec le traitement de la base de données Occsol 2015.  
Dans un objectif de préservation des espaces agricoles, il a été décidé de ne prévoir qu’un seul 
zonage relatif aux espaces agricoles. En effet, la multiplicité des zonages induit l’introduction d’ex-
ceptions qui seraient contraires aux objectifs du PADD. Seuls les secteurs de carrière sur Lomme 
Haubourdin et Emmerin sont identifiés pour tenir compte des spécificités liées à leur activité. 
Le PLU de la Métropole Européenne de Lille, conformément à l’article L 151-4, al. 4 du code de 
l’urbanisme, justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au 
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés par le schéma de cohérence territoriale et au 
regard des dynamiques économiques et démographiques. Afin de concevoir un projet qui s’inscrit 
dans l’objectif national de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, la Métropole Euro-
péenne de Lille dimensionne son besoin en foncier pour répondre strictement aux besoins identifiés 
et assure une mobilisation prioritaire en renouvellement urbain. 
Ces objectifs chiffrés exprimés à travers un compte foncier participent à la réduction de l’étalement 
urbain en fixant un seuil plafond à ne pas dépasser en extension et à favoriser le renouvellement 
urbain en mobilisant une enveloppe foncière au sein de la tache urbaine. 

► Les incidences résiduelles 
Le PLU2 n'autorise quasiment aucune extension urbaine dans l’aire d’alimentation des captages (voir 
paragraphe 5.1) et y maintient une part importante de surfaces agricoles, en augmentation significa-
tive par rapport au PLU de 2004.Au-delà des éléments protégés par les outils de la trame verte et 
bleue ou du traitement des franges urbaines, le règlement du PLU ne comporte pas d’outil destiné à 
préserver les haies contribuant à limiter le ruissellement. 
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□ 4.5 CONFORTER LES FONCTIONS RECREATIVES ET SOCIALES DES ESPACES 
AGRICOLES ET DE NATURE ASSOCIES ET EN FACILITER L’ACCES 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Au-delà des incidences sur le foncier et l’activité économique, la consommation d’espaces agri-
coles pour le développement urbain peut conduire à réduire les fonctions que jouent les espaces 
agricoles en termes de fonctions sociales et récréatives, en particulier lorsqu’ils sont au contact 
des espaces urbains et accessibles par des chemins de promenades, itinéraires cyclables.  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
La MEL est la métropole la plus agricole de France avec 44% de son territoire cultivé. Cette spécificité 
agricole donne à la métropole lilloise un caractère et une vocation particulière qu’il convient de pré-
server, conforter et valoriser afin de répondre aux multiples enjeux de l’agriculture métropolitaine, 
qu’ils soient économiques, sociétaux mais également environnementaux. 
L’espace rural constitue un cadre de vie de qualité et durable pour les habitants de la Métropole. De 
par son impact sur les paysages et sa multifonctionnalité (préservation et entretien des chemins, du 
patrimoine rural bâti et naturel, de la biodiversité…), l’agriculture participe fortement à l’identité de la 
Métropole. 
Aussi, pour répondre aux différents besoins du territoire (alimentaires mais également sociétaux et 
environnementaux) et valoriser ainsi l’identité agricole métropolitaine, la diversification des activités 
agricoles est recherchée dans le domaine de l’alimentation de proximité et dans les usages de loisirs 
tels l’agrotourisme ou de production d’énergies (unités de méthanisation, panneaux solaires...). C’est 
pourquoi le PADD invite à « développer une identité rurale dynamique en permettant la diversification 
des usages dans les espaces agricoles et naturels ». Dans un double objectif de diversification des 
usages et de valorisation des espaces, le changement de destination des bâtiments d’intérêt patri-
monial, en particulier des fermes, en exploitation ou non, est également permis dans les zones agri-
coles et naturelles. 
Par ailleurs, les espaces agricoles et naturels contribuent à la « respiration » des populations et à 
l’offre d’aménités dans une métropole densément peuplée. Le PADD affirme donc la valeur urbaine, 
sociale et paysagère de ces espaces non bâtis comme aussi importante que celle des espaces bâtis, 
à travers son orientation « reconnaître les espaces agricoles et naturels comme éléments structu-
rants de l’organisation du territoire ». Le PADD donne également des pistes pour des démarches de 
projet qui pourraient localement être menées en complémentarité avec le PLU. Afin d’assurer une 
accessibilité à l’armature naturelle et agricole pour l’ensemble des métropolitains, le développement 
d’espaces de nature périurbains s’appuyant sur les espaces agricoles et leur mise en réseau par les 
modes de déplacement doux est recherché, à l’image des réalisations faites sur la plaine des Péri-
seaux et des réflexions en cours sur l’Arc Nord, le Val de Lys, le Val de Marque, le parc du Ferrain, 
la plaine de Bouvines… est recherchée (« identifier des territoires agricoles à forts enjeux, comme 
locomotives du projet agricole de territoire et lieux d’expérimentation », « développer l’offre de nature 
de proximité et l’accès aux grands espaces de nature métropolitains »). La multifonctionnalité des 
espaces agricoles est également recherchée dans les hémicycles (« faire des hémicycles des lieux 
de haute qualité paysagère, conciliants les usages agricoles et urbains »). 
Voir aussi le paragraphe 1.1 sur les espaces de nature de proximité. 
Le concept des hémicycles figure dans le SCoT. Espaces agricoles multi-fonctionnels, les hémicycles 
participent à l’armature agricole et naturelle, tout en étant soumis à des enjeux spécifiques du fait de 
leur situation aux franges de l’urbanisation centrale de la métropole. Aussi, le PADD reprend le prin-
cipe des hémicycles du SCoT et confirme leur valeur de lieux de haute qualité paysagère, conciliant 
usages agricoles et urbains, grâce à son orientation « traiter de façon qualitative les franges entre les 
espaces urbains et les espaces agricoles et naturels ».  
En contact direct avec la tâche urbaine centrale de l’agglomération, ils représentent un potentiel d’es-
paces de respiration aux portes de la ville mais sont, de fait, soumis à la pression urbaine. Ainsi, 
l’urbanisation nouvelle y est contenue et leur vocation multi-fonctionnelle (agricole, tourisme, loisirs) 
est affichée, dans le respect de la qualité paysagère des lieux et des fonctionnalités écologiques et 
agricoles. Afin d’assurer une accessibilité à l’armature naturelle et agricole pour l’ensemble des mé-
tropolitains, leur mise en réseau avec la ville et les autres éléments de la trame verte et bleue, à 
l’image des réalisations faites sur la plaine des Périseaux et des réflexions en cours sur l’Arc Nord 
ou le Val de Marque, est recherchée. 
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Enfin, les extensions des villes ou de villages sont fortement visibles depuis les espaces agricoles et 
les infrastructures. On constate sur ces franges urbaines le caractère parfois brutal des fronts bâtis 
du fait de la multiplication des extensions pavillonnaires dénuées d’intégration paysagère. Afin d’évi-
ter une confrontation abrupte entre espace rural et opérations urbaines, le PADD veille donc au trai-
tement qualitatif des transitions de la ville vers la campagne. Deux leviers sont ainsi proposés : le 
traitement qualitatif de la limite, point de contact entre les deux, et le traitement du projet d’urbanisa-
tion dans son épaisseur en jouant sur les caractéristiques urbaines et paysagères. Dans ce dernier 
cas, l’aménagement de la frange est géré au niveau de l’emprise du projet urbain afin de ne pas 
grever l’espace agricole ou naturel. 
Les franges urbaines peuvent aussi constituer des espaces utiles et utilisés tant sur les aspects so-
ciaux, écologiques, hydrauliques ou encore de mobilité ; c’est pourquoi le PADD reconnaît également 
leur valeur d’usage et fonctionnelle au-delà de leur valeur esthétique et paysagère. 
Les paysages ruraux contribuent fortement au cadre de vie et à l’identité métropolitaine, c’est pour-
quoi le PADD insiste sur la préservation de ce qui fait leur originalité et leur caractère en incitant à 
« s’appuyer sur les ensembles et éléments du quotidien comme remparts à la banalisation des pay-
sages et ressources du cadre de vie ». Du fait des nuances entre entités paysagères qui entourent 
le cœur métropolitain (Weppes, plaine de la Lys, Vallée de la Marque, Mélantois, Ferrain), les me-
sures sont adaptées à leurs spécificités. Aussi le PADD précise-t-il des orientations plus spécifiques 
aux ensembles bocagers, plaines ouvertes, structures végétales ou encore au relief particulier des 
Monts. 
Avec 25 m² d’espaces verts par habitant, l’offre de nature en ville sur la métropole est en deçà de la 
moyenne nationale et des autres métropoles de France. Outre le fait que la nature en ville est un 
facteur d’attractivité résidentielle et d’amélioration du cadre de vie, elle participe également à la santé 
des habitants (amélioration de la qualité de l’air, favorise la pratique d’activités sportives, participe à 
la santé psychique…), au développement de la biodiversité ou encore à adapter le territoire au chan-
gement climatique (lutte contre les îlots de chaleur). Au regard de ces constats, le développement de 
la place du végétal dans les zones urbaines est incité.  
Compte tenu de la densité importante de certains tissus urbains (le tissu urbain continu dense et le 
tissu collectif continu comptent 134 logements/ha), le PADD encourage l’innovation et l’expérimenta-
tion dans les dispositifs mis en œuvre en faveur du développement de la nature en ville à travers son 
orientation « faire réapparaître la nature en ville ». 
A contrario, la métropole possède une offre de grands espaces verts de qualité assez importante, 
grâce à différentes politiques volontaristes menées dans les années précédentes pour développer 
ces espaces, mais ces derniers restent encore peu accessibles par les modes doux. Grâce à son 
orientation « développer l’attractivité résidentielle en répondant aux besoins des habitants », le PADD 
incite à la création d’espaces verts dans les opérations d’aménagement, compte tenu de la faible part 
sur les territoires les plus urbains, et au renforcement de l’accès aux espaces de nature par le déve-
loppement des modes doux. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les zonages A et N, dont NE et NL contribuent à préserver les secteurs où la Métropole envisage de 
développer les grands espaces de nature aménagés pour l’accueil du public. Plus spécifiquement le 
zonage NL a été délimité pour correspondre aux espaces supportant ou ayant vocation à supporter 
des activités de loisirs, récréatives et culturelles. Contrairement aux zones N ou NE, elle peut donc 
accueillir des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif en lien 
avec cette vocation. 
Afin de permettre la diversification des activités agricoles, y compris pour le développement des fonc-
tions sociales et récréatives, et conformément à la réglementation en vigueur, le PLU comporte un 
inventaire des bâtiments en zone agricole et naturelle. 
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• Règles affectées à la zone A  
Conformément à l’article R. 151-23 du Code de l’urbanisme, et pour répondre aux objectifs fixés par 
le PADD, le règlement de la zone A autorise :  
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien 

de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article 
L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

- Les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux besoins de l’exploita-
tion et exigeant une présence permanente ; 

- Les constructions, les aménagements et les extensions des bâtiments destinés à la vente ou à la 
transformation des produits de l’exploitation et des exploitations environnantes, dans la mesure où 
cette activité constitue le complément de l’exploitation agricole, et implantées à proximité du bâti-
ment principal de l’exploitation ; 

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. 
Les autres affectations des sols et destinations des constructions sont interdites. Cette partie du rè-
glement permet ainsi de restreindre le phénomène d’urbanisation rampante et de mitage des espaces 
agricoles tout en laissant la possibilité d’affecter ces zones à des usages compatibles avec son ca-
ractère. De plus les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs sont sou-
mises à l’obligation légale de compatibilité de la construction avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale et forestière sur le terrain d’implantation de la construction et ne doivent pas porter atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers (article L. 151-11 du Code de l'urbanisme). 
Dans le même sens, l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite, 
préservant de fait ces espaces. 
En ce qui concerne les emprises et hauteurs des constructions nouvelles, les occupations du sol 
autorisées étant peu nombreuses, il n'apparaît pas opportun de limiter les emprises et les hauteurs 
des constructions. 
Afin de préserver les entités paysagères, le règlement de la zone A prévoit dans sa section II, et en 
complément des dispositions réglementaires du livre I, des règles spécifiques permettant de promou-
voir les qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions auto-
risées. Ainsi des règles particulières d’implantation des constructions par rapport aux limites sépara-
tives et aux constructions situées sur la même propriété sont prévues, les règles fixées dans le rè-
glement national d’urbanisme permettant de remplir cet objectif, les règles prévues par les articles R. 
111-15 à R. 111-17 du Code de l’urbanisme ont été reprises et modifiées dans le règlement de cette 
zone pour renforcer l’aspect végétal et la qualité paysagère de ces espaces. 
Afin d'assurer l'insertion des bâtiments agricoles dans leur environnement, le règlement de la zone A 
fixe une règle d'éloignement des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles 
qui relèvent du L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime. Corollaire du principe de réciprocité 
de distance entre les exploitations agricoles et les habitations occupées par des tiers tel que posé 
par l'article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, cette règle permet de ne pas grever le 
développement futur des zones AU et U, tout en permettant l’évolution des exploitations existantes. 
Le règlement de la zone A prévoit également des règles spécifiques pour les extensions et les an-
nexes des habitations existantes. Typologie spécifique au sein de la zone A, les seules habitations 
nouvelles permises sont celles liées à une exploitation agricole. Pour les habitations existantes, le 
règlement permet l’extension mesurée de ces constructions. Comme l’article L. 151-12 le permet, le 
règlement met donc en œuvre des règles spécifiques en ce qui concerne la hauteur, l’emprise et la 
localisation des extensions et annexes de ces habitations. L’objectif est ici de permettre les exten-
sions tout en respectant la préservation de l’espace agricole. Ainsi, la hauteur de l’extension ne peut 
être supérieure à celle de la construction principale, son emprise est limitée et sa localisation égale-
ment. 

• Règles affectées à la zone NL dites N loisirs  
Conformément à l’article R. 151-23 du Code de l’urbanisme, et pour répondre aux objectifs fixés par 
le PADD, le règlement de la zone naturelle autorise :  
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien 

de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article 
L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

- Les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux besoins de l’exploita-
tion et exigeant une présence permanente. 
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En ce qui concerne les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, le 
règlement autorise seulement : les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à 
des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les vocations de ces équipements 
collectifs sont ensuite précisées : 
- Les équipements culturels et socio-éducatifs ayant pour objet la promotion, la connaissance du 

milieu naturel, de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent dans la mesure où les 
constructions par leur taille ou leur nature n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site ; 

- Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein air à ca-
ractère sportif et de loisirs, à l’exception des activités générant des nuisances incompatibles avec 
le caractère de la zone, et dans la mesure où les constructions n’altèrent pas la qualité écologique 
et paysagère du site ; 

- Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et ou-
verts au public, dans la mesure où elles s’intègrent à l’environnement rural et paysager. 

Les affectations des sols et destinations des constructions permettent ainsi de préserver cette caté-
gorie d’espaces naturels en limitant leur artificialisation, toutefois, dans le respect des orientations 
fixées par le PADD, la vocation de la zone est clairement affirmée et les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs ayant une vocation culturelle, de loisir ou récréative per-
mises par le caractère de la zone sont explicitement définies. 
Les autres affectations des sols et destinations des constructions sont interdites. Cette partie du rè-
glement permet ainsi de restreindre le phénomène d’urbanisation rampante et de mitage des espaces 
naturels tout en laissant la possibilité d’affecter ces zones à des usages compatibles avec leur ca-
ractère. De plus les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs sont sou-
mises à l’obligation légale de compatibilité de la construction avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale et forestière sur le terrain d’implantation de la construction et ne doivent pas porter atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers (article L. 151-11 du Code de l'urbanisme). 
Dans le même sens l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite, 
préservant de fait ces espaces. 
En ce qui concerne les emprises et hauteurs des constructions nouvelles, les occupations du sol 
autorisées étant peu nombreuses, il n'apparaît pas opportun de limiter les emprises et les hauteurs 
des constructions. 
Afin de préserver les entités paysagères, le règlement de la zone naturelle NL prévoit dans sa section 
II, et en complément des dispositions réglementaires du livre I, des règles spécifiques permettant de 
promouvoir les qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des construc-
tions autorisées. Ainsi des règles particulières d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives et aux constructions situées sur la même propriété sont prévues, les règles fixées dans 
le règlement national d’urbanisme permettant de remplir cet objectif, les règles prévues par les ar-
ticles R. 111-15 à R. 111-17 du Code de l’urbanisme ont été reprises et modifiées dans le règlement 
de cette zone pour renforcer l’aspect végétal et la qualité paysagère de ces espaces. 
Afin d'assurer l'insertion des bâtiments agricoles dans leur environnement, le règlement de la zone 
naturelle NL met en place une règle d'éloignement des constructions et installations nécessaires aux 
exploitations agricoles qui relèvent du L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime. Corollaire du 
principe de réciprocité de distance entre les exploitations agricoles et les habitations occupées par 
des tiers tel que posé par l'article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, cette règle permet 
de ne pas grever le développement futur des zones AU et U, tout en permettant l’évolution des ex-
ploitations existantes. 
Le règlement de la zone naturelle NL prévoit également des règles spécifiques pour les extensions 
et les annexes des habitations existantes. Typologie spécifique au sein de la zone naturelle NL, les 
seules habitations nouvelles permises sont celles liées à une exploitation agricole. Pour les habita-
tions existantes, le règlement permet l’extension mesurée de ces constructions. Comme l’article L. 
151-12 le permet, le règlement met donc en œuvre des règles spécifiques en ce qui concerne la 
hauteur, l’emprise et la localisation des extensions et annexes de ces habitations. L’objectif est ici de 
permettre les extensions tout en respectant la préservation de l’espace agricole. Ainsi, la hauteur de 
l’extension ne peut être supérieure à celle de la construction principale, son emprise est limitée et sa 
localisation également. 
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• Règles affectées aux bâtiments répertoriés à l’Inventaire des bâtiments en zone agricole et 
naturelle (IBAN) 
L’article L.151-11 du code de l’urbanisme dispose que «dans les zones agricoles, naturelles ou fo-
restières, le règlement peut : […] 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-
13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce change-
ment de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le change-
ment de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale 
de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code 
rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départemen-
tale de la nature, des paysages et des sites. » 
En conséquence, est instauré l’outil « Inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destina-
tion en zone agricole et naturelle » dont l’objectif est double : 
- permettre une diversification des activités en zone agricole et naturelle, pour le maintien d’une agri-

culture métropolitaine dynamique,  
- préserver et valoriser le patrimoine architectural traditionnel, en lui permettant une seconde vie par 

de nouveau usages. 
Cet inventaire référence donc les bâtiments, situés en zone agricole ou naturelle, qui pourront ac-
cueillir des activités autres que celles initialement dévolues à la zone, sur la base de critères diffé-
renciant, selon que le bâtiment en question soit encore ou non lié à une exploitation en activité. 
Cette différenciation se fonde sur la volonté de favoriser la diversification des activités possibles en 
zone agricole et/ou naturelle :  
- autoriser le développement d’activités connexes à l’activité agricole si celle-ci existe (hébergements 

à la ferme, gîtes ruraux, chambres d’hôte, actions pédagogiques etc…), 
- autoriser, dès lors que le bâtiment n’est plus lié à une activité agricole,  le développement d’activités 

nouvelles à la condition de ne pas compromettre l’activité agricole, la qualité paysagère et ne gé-
nérant pas de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone. Seules les activités commer-
ciales devront être liées à la ruralité et aux spécificités du territoire. 

Les changements de destination doivent également concourir à la transmission de l’héritage rural de 
la métropole, dans l’intérêt général. Aussi, seul le bâti jugé d’intérêt patrimonial peut faire l’objet d’un 
changement de destination. Il s’agit des fermes, en tant que figures traditionnelles des paysages 
ruraux métropolitains, et des autres bâtiments agricoles traditionnels (germoirs, séchoirs, etc.). Il 
s’agit également d’autres bâtiments non agricoles, présentant un intérêt patrimonial et dont la dispa-
rition représenterait une perte pour la mémoire, l’architecture ou les paysages métropolitains. Ces 
derniers doivent également être répertoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 
(IPAP). Sont exclues les constructions ou parties de constructions non closes/couvertes (hangars, 
abris de stockage de matériel ou de véhicules, etc.). 
Le PADD indique «  qu’il s’agit de créer les conditions du maintien des éléments d’intérêt patrimonial 
bâti en permettant de les adapter aux exigences actuelles de confort, de fonctionnalités ou encore 
de performances environnementales. Les évolutions et travaux sont réglementés dans le respect de 
ce qui est caractéristique des valeurs et spécificités patrimoniales de chaque élément. »   
A ce titre, le règlement prévoit des règles propres à minimiser les aménagements autorisés sur ces 
sites, les limitant aux interventions nécessaires à la valorisation ou la remise en l’état du bâti et au 
développement de l’activité souhaitée. Les aménagements autorisés respectent des principes archi-
tecturaux et paysagers généraux, préservent les éléments bâtis caractéristiques du bâti traditionnel, 
et privilégient des matériaux confortant l’identité du site. 
Dans l’objectif de limiter les impacts des changements de destination sur les zones agricoles et na-
turelles, les modes de stationnement sont également réglementés afin de limiter l’imperméabilisation 
des sols et garantir une intégration de qualité des véhicules sur ces lieux. 
Afin de conforter l’objectif du PADD visant à maintenir et valoriser l’identité paysagère du territoire, le 
règlement prévoit enfin que les éléments végétaux d’intérêt devront être préservés, et que toute nou-
velle plantation devra être d’essence locale. 

► Les incidences résiduelles 
Le PLU n’a pas d’incidences résiduelles négatives sur cet enjeu. Il intègre l’objectif de développer les 
fonctions sociales et récréatives des espaces naturels et agricoles. Les différentes catégories de 
zones N permettent de préserver celles qui sont le plus riches en termes de biodiversité des impacts 
que pourrait avoir une fréquentation accrue induite par les aménagements sur la flore et la faune 
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(piétinement, cueillette, dérangement…). La diversification de l’offre en espaces accessibles et amé-
nagés pour l’accueil du public doit aussi permettre d’alléger la pression sur certains espaces très 
fréquentés aujourd’hui. 
L'OAP thématique Hémicycles participe également de cet enjeu, en promouvant la multifonctionnalité 
des espaces agricoles situés au contact des zones urbaines, par leur valorisation à la fois agricole, 
paysagère et récréative. Plusieurs espaces sont déjà valorisés pour des fonctions récréatives au sein 
des hémicycles (parc de loisirs et de nature de Loos, parc des Hauts d'Haubourdin, plaine des Péri-
seaux...) et d'autres sont en projet (parc naturel et agricole de l'Arc nord, projet de parc du Mont du 
Ferrain, projet de territoire du Val de Marque...). Voir aussi l'enjeu 4.2. 
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■ 5. DES RESSOURCES EN EAU DE QUALITE PERMETTANT DE 
SATISFAIRE LES USAGES DANS LA DUREE 

□ 5.1 LIMITER LES EXTENSIONS URBAINES DANS L’AIRE D’ALIMENTATION DES 
CHAMPS CAPTANTS DU SUD DE LILLE (NOTAMMENT EN MOBILISANT LES 
POTENTIELS DE RENOUVELLEMENT URBAIN) ET CONCEVOIR DES AMENAGEMENTS 
GARANTISSANT A LA FOIS LA RECHARGE DE LA NAPPE ET SA QUALITE (GESTION 
DES POLLUTIONS HISTORIQUES ET PREVENTION) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’usage des sols au droit des nappes d’eau souterraine peut engendrer un risque d’altération de 
la ressource par des émissions de pollutions, chroniques ou accidentelles, d’origine urbaine, in-
dustrielle ou agricole. L’imperméabilisation des sols par les aménagements est également sus-
ceptible de modifier les conditions d’alimentation de la nappe, en réduisant les volumes d’eau 
infiltrés qui contribuent à la recharge de la nappe et en modifiant les lignes et régimes d’écoule-
ment des eaux jusqu’aux forages.  
L’enjeu est ici très important pour la nappe de la craie (sa vulnérabilité est plus ou moins forte 
selon les secteurs, en lien avec sa profondeur et la nature des terrains la recouvrant), tout parti-
culièrement au droit des champs captants du sud de Lille qui constituent une ressource majeure 
pour l’alimentation en eau de l’agglomération et sont identifiés comme prioritaires à l’échelle na-
tionale et par le SDAGE Artois-Picardie. 

 

Des données du BRGM en appui de l’analyse 
Pour apprécier les impacts potentiels du développement sur la recharge des nappes et les risques 
de pollution, une étude a été conduite par le BRGM sur la base d’un scénario qui prenait en compte 
l’ensemble des capacités maximales d’extension sur le territoire du SCOT jusqu’en 2035 (en se 
basant sur les PLU en vigueur et les projets connus). Cela représentait environ 1000 ha dans l’aire 
d’alimentation dont près de 800 dans la partie sur la MEL  avec un très fort taux d’imperméabilisa-
tion (80 à 100%). Les résultats étaient : 
- une augmentation des apports d’eau par les rivières et canaux (jusqu’à +14% sur le champ cap-
tant d’Emmerin) ; 
- une baisse du niveau d’eau dans la nappe de la Craie (de 13cm pour les captages d’Emmerin et 
jusqu’à 50 cm au niveau de Seclin) ; 
- peu d’impacts détectés sur les lignes d’écoulement et sur la superficie de l’aire d’alimentation 
des captages. 
Si les baisses des niveaux d’eau peuvent paraître modérées au vu des variations saisonnières, 
ces évolutions sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la qualité de l’eau de la nappe et, 
ce, pour plusieurs raisons : 
- du fait de la mauvaise qualité des eaux et sédiments des rivières et canaux (et du canal de la 
Deûle en particulier), une augmentation des apports par les cours d’eau devrait mécaniquement 
altérer la qualité de l’eau pompée dans la nappe ; 
- lorsque la nappe est quasi-affleurante (par exemple à la platière d’Emmerin), une baisse même 
faible du niveau d’eau peut impacter la fonction épuratoire de la zone humide associée ; 
- lorsque le niveau d’eau de la nappe est proche d’une interface géologique type craie-argile, une 
évolution de ce niveau peut engendrer le relargage ou le piégeage de substances indésirables. 
 
Le modèle hydrodynamique du BRGM a également permis d’évaluer le temps de parcours par 
des substances polluantes pouvant provenir de diverses activités exercées sur le territoire (ac-
tuelles ou futures - industrialisation, infrastructures de transport, gestion des eaux pluviales et des 
eaux usées, gestion des déchets, gestion des espaces verts…) au sein des différentes couches 
géologiques et d’estimer un temps de transfert vers les captages. Proche des forages, l’eau qui 
s’infiltre suit une trajectoire directe et rapide. Une pollution sur un tel secteur conduit à un risque 
important de perturbation de la production d’eau potable. Les résultats montrent des temps de 
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transfert allant de quelques mois à plus de 12 ans (ce qui est court à l’échelle des temps géolo-
giques). Ceux-ci dépendent essentiellement du lieu de l’infiltration : distance des forages et con-
texte géologique local. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD fait de la préservation et la reconquête des ressources en eau souterraines un axe fort de 
la stratégie environnementale qu’il défend. Ses orientations s’appuient sur les démarches de con-
naissances de la structuration de la nappe (vulnérabilité) et de son exploitation (aire d’alimentation 
de captages - AAC) entreprises dans le cadre de l’ORQUE et du Grenelle de l’Environnement (« Con-
tribuer au maintien qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes »).  
En complément des dispositions réglementaires existantes (déclaration d’utilité publique et projet 
d’intérêt général qui réglementent l’usage des sols dans une partie de l’aire d’alimentation), les con-
ditions du développement urbain sont définies au sein de l’AAC selon les principes ci-dessous 
(« Adapter l'aménagement du territoire et le développement local à la sensibilité de la ressource et 
ainsi contribuer à la reconquête de sa qualité », « Proscrire l’extension urbaine dans certains secteurs 
de forte valeur ou sensibilité environnementale », « Définir des localisations préférentielles des zones 
d’extension à vocation résidentielle et mixte »). La gestion des eaux pluviales au plus près du cycle 
naturel de l'eau, en favorisant l'infiltration, contribue également à permettre la recharge des nappes. 
 
Dans tous les secteurs de vulnérabilité de la nappe, de faible à très fort, au sein de l’AAC : 
- Les zones d’extension urbaine sont par principe interdites. Quelques exceptions pourront être étu-

diées et des zones ou projets en extension urbaine pourront être autorisées dans trois types de 
cas : les zones permettant le développement d’un équipement ou d’une zone de projet d’envergure 
métropolitaine déjà implantés (sont particulièrement concernés le site d’Eurasanté et les équipe-
ments aéroportuaires de Lesquin), les projets, constructions et installations nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif et les projets visant à neutraliser des sites et sols pollués pénalisant la 
qualité de la nappe. Conformément aux dispositions du SCoT, ces éventuelles ouvertures à l’urba-
nisation devront faire faire l’objet d’une évaluation environnementale dans la logique de la séquence 
ERC (Eviter-Réduire-Compenser) afin de limiter l’impact sur la nappe. 

- Le renouvellement urbain est autorisé, en privilégiant les formes compactes, valorisant les réseaux 
de desserte existants, sous réserve de garanties d'innocuité qualitative de la nappe ou d'améliora-
tion substantielle de la situation. Le renouvellement urbain peut en effet être l’occasion de résorber 
des foyers de pollution et d’améliorer la situation de l’imperméabilisation du tissu urbain, les cons-
tructions nouvelles étant soumises à des exigences renforcées en la matière. 

- Les constructions et aménagements sur les secteurs de sites pollués sont autorisés, sous réserve 
de neutralisation des sources de pollution ou d'opérations de dépollution. 

Dans la continuité de la démarche de « territoire de projet » impulsée par le SCOT sur le territoire 
sud, le PLU inscrit des orientations territorialisées visant à y valoriser les espaces naturels et agricoles 
par l’extension du Parc de la Deûle et le développement d’espaces boisés sur la Platière d’Emmerin 
(ce projet étant inscrit en mesure complémentaire de la DUP) (« Développer un grand projet agricole 
et naturel, vecteur de bien être comme d’attractivité touristique »). Elles visent également à l’innova-
tion et l’exemplarité au regard de la sensibilité de la ressource en eau (« valoriser l’image de l’entrée 
Sud à travers des projets exemplaires et innovants »). 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Conformément aux orientations du SCOT et du PADD, les extensions urbaines sont par principe 
interdites et évitent les champs captant, sauf exceptions de projets d’intérêts collectifs ou neutralisa-
tion de sites et sols pollués, ou projets renforcement un équipement ou une zone métropolitaine d’en-
vergure déjà implantés. En zones agricole et naturelle, les constructions agricoles et stockages sont 
autorisés sous condition.  
Le développement possible dans l’aire d’alimentation des captages est très fortement réduit par rap-
port au « stock » de zones AU du PLU de 2004 non artificialisées aujourd’hui. 
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Zonage 
MEL 

PLU1 ap-
prouvé 2004 

AAC PLU1 
ap-

prouvé 2004 

MEL 
PLU2 ap-

prouvé 2019 

AAC PLU2 
approuvé 

2019 

Variation 
PLU1 / PLU2 

U 44 % 32 % 45 % 32 %  

AUC 1 % 1 % 1 % 0 % (- 200 ha) 

AUD 4 % 7 % 1 % 0 % (- 500 ha) 

A 43 % 45 % 45 % 51 % (+ 540 ha) 

N 8 % 15 % 8 % 17 % (+ 100 ha) 
 
Le PLU 2 conduit à une réduction des ouvertures à l’urbanisation du PLU1 avec l’évitement de 500 
ha de zones AUD ainsi qu’une hausse de 540 ha de zones agricoles et naturelles auxquelles s’ajou-
tent les outils de préservation de la trame verte et bleue, des zones humides et de la nature en ville 
en secteur urbain.  
 

AAC Compte foncier en extension urbaine 
1 – vulnérabilité totale et très forte 11,5 ha 
2 – vulnérabilité forte 33,25 ha 
3 – vulnérabilité moyenne à faible 13,75 ha 
Total 58,5 ha 

 
Les aménagements et constructions sont réglementés (interdits ou autorisés sous condition) dans 
l’aire d’alimentation de captage selon 3 types de zones : zones de vulnérabilité totale et très forte 
(AAC1), forte (AAC 2), moyenne à faible (AAC3). 
Pour les constructions nouvelles autorisées dans l’aire d’alimentation des captages, le règlement du 
PLU définit un ensemble de mesures visant d’une part à limiter l’imperméabilisation pour permettre 
la recharge de la nappe et d’autre part à prévenir les risques de pollutions diffuses ou accidentelles 
(DG T1-Ch2-S3-I-L) : 
- Dans les trois types de zone, il est exigé que les aménagements et constructions ne perturbent 

pas les écoulements des eaux superficielles et souterraines et ne portent pas atteinte et contri-
buent au maintien pérenne de la qualité des eaux.  Dans les zones AAC1 et AAC2, les fondations 
ne doivent pas constituer de barrière hydraulique. 

- Dans les trois types de zone, les dispositions générales de gestion des eaux pluviales sont adap-
tées : l’ensemble des eaux pluviales des zones non imperméabilisées, des toitures et des ter-
rasses doivent être infiltrées sauf impossibilité pédologique justifiée ; la rétention des pollutions 
doit être prévue avec des dispositifs correctement entretenus ; le ruissellement d’eau potentiel-
lement polluée provenant de surfaces imperméabilisées sur une zone non imperméabilisée ne 
doit pas être rendue possible.  

- Dans les secteurs (AAC1, les emprises au sol sont minorées de 10 points et ne peuvent excéder 
50% de l’unité foncière ; le coefficient minimal de pleine terre est augmenté de 5 points et ne 
peut être inférieur à 20% de l’unité foncière. Dans les secteurs AAC2, les emprises au sol ne 
peuvent excéder 60% de l’unité foncière ; le coefficient minimal de pleine terre est majoré de 5 
points et ne peut être inférieur à 15% de l’unité foncière. Dans les secteurs AAC3, le coefficient 
minimal de pleine terre est majoré de 5 points et ne peut être inférieur à 15%. 
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Zones AU du PLU 2004 non artificialisées en 2015 dans l’AAC 
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Zones AU du PLU2 dans l’AAC  
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► Les incidences résiduelles 
Contrairement au scénario étudié par le BRGM dans le cadre du SCoT au titre des incidences po-
tentielles et présenté plus haut, le PLU2 n'autorise quasiment aucune nouvelle zone à urbaniser dans 
l'aire d'alimentation de captage. Seules deux zones sont localisées en zone de vulnérabilité faible, 
pour un total d'environ 7ha, à Wavrin (WAV3-AUD) et Sainghin-en-Weppes (SEW8-AUC). Il s'agit 
pour la première d'un secteur en renouvellement urbain et pour la seconde d'un secteur en travaux 
à la date d'approbation du PLU.  
En effet, l'optimisation du projet au regard de la protection des ressources en eau par rapport au 
PLU1 a permis de considérablement réduire les risques d'incidences sur la nappe de la craie. Des 
emplacements réservés pour des infrastructures sont également localisés dans l’aire d’alimentation 
des captages : dans la zone de vulnérabilité totale pour le dernier tronçon du barreau de liaison de 
Noyelles (liaison Noyelles-Emmerin-Houplin). Il s'agit principalement d'une partie de la LINO et de 
quelques aménagements de voies existantes (dont l'élargissement de l'A1) en zone de vulnérabilité 
forte, ainsi que d'une petite fenêtre d'accès en zone de vulnérabilité très forte à Wavrin. 
Il faut souligner que dans le périmètre de l’AAC, les incidences du PLU et des projets qui seront 
autorisés dans le cadre de sa mise en application seront suivies par le Comité partenarial mis en 
place dans le cadre du SCOT. Ce comité réunit les collectivités et les acteurs publics intervenant 
dans la gestion et la protection de l’eau. Il a notamment pour objectif d’accompagner la traduction 
des orientations du SCOT sur le périmètre de l’AAC et assurer la cohérence entre développement 
urbain et économique, d’une part, protection et valorisation de la ressource en eau, d’autre part. Dans 
ce cadre il sera amené à émettre un avis sur les plans, programmes et projets sur le territoire de 
l’AAC. Il a aussi pour objectif de partager et faire évoluer les connaissances. 
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□ 5.2 MAINTENIR L’EQUILIBRE QUANTITATIF DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE 
EN MAITRISANT LES BESOINS FUTURS EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES VOISINS, ET 
EN CONCEVANT DES AMENAGEMENTS ECONOMES EN EAU - SECURISER LA 
GESTION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE POUR FAIRE FACE AUX SITUATIONS 
DE CRISE ET ANTICIPER LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement va entraîner des besoins en eau liés l’accueil de nouveaux habitants et nou-
velles activités économiques. Outre les modifications des conditions de recharge de la nappe in-
duites par l’imperméabilisation et qui peuvent impacter l’équilibre de la nappe de la craie (abordées 
au point précédent), l’augmentation des prélèvements peut avoir des incidences sur le niveau des 
ressources en eau souterraine, tant la nappe de la craie que celle du carbonifère. Ces impacts 
peuvent être d’autant plus important si l’état quantitatif des ressources (niveau des nappes, débit 
des cours d’eau) est déjà fragilisé par le réchauffement climatique. 
Le développement urbain pourra également nécessiter le développement ou le renforcement des 
réseaux de distribution. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les orientations du PADD en faveur de la préservation et la reconquête des eaux souterraines pré-
sentées au paragraphe précédent portent tant sur les aspects qualitatifs que quantitatifs (« Contribuer 
au maintien qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes »). Le PADD ne développe toutefois 
pas d’orientation en matière de gestion économe de la ressource sous l’angle de la maîtrise des 
prélèvements, ce qui relève davantage d’autres politiques. 
Les orientations du PADD (« Adapter l'aménagement du territoire et le développement local à la sen-
sibilité de la ressource et ainsi contribuer à la reconquête de sa qualité ») rappellent également les 
besoins de rénovation, développement et optimisation des unités de production d’eau potable, ainsi 
que le projet concernant le champ captant d’Emmerin (restructuration et développement d’espaces 
boisés sur le site de la Platière). 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Considérant que cela relève davantage des politiques de la MEL liées à l’alimentation en eau potable, 
le PLU ne développe pas dans son règlement de dispositions visant à inciter à l’utilisation d’équipe-
ment économe en eau ou à la réutilisation des eaux pluviales pour certains usages compatibles avec 
leur qualité, notamment l’arrosage. L’OAP « changement climatique et transition énergétique » 
évoque toutefois dans les recommandations qu’elle formule la réutilisation des eaux pluviales pour 
l’arrosage. 

► Les incidences résiduelles 
Une première évaluation des besoins en eau supplémentaires du territoire a été effectuée. En l’ab-
sence de données plus récentes, elle est basée sur une consommation unitaire par habitant identique 
à celle de 2006 établie dans le cadre du premier schéma directeur d’alimentation en eau potable de 
la Métropole, soit de 134 litres par jour (dont 104 litres pour les usages strictement domestiques, le 
reste relevant des usages publics, des actifs et des industries raccordées au réseau). Ce choix de 
consommation unitaire n’intègre volontairement pas l’évolution à la baisse des consommations do-
mestiques constatée sur la Métropole ces dernières années (de l’ordre de 15% en 10 ans) compte 
tenu, d’une part d’un niveau de consommation constatée plutôt faible (comparativement aux 
moyennes observées ailleurs) et d’autre part des très fortes incertitudes sur les besoins des acteurs 
économiques. Le calcul des besoins de production d’eau intègre également : 
- un accroissement de population d’environ 50 600 habitants à horizon 2028 (selon le scénario dé-

mographique établi dans le cadre du PLU) ; 
- 2 hypothèses de rendement des réseaux : 81% correspondant au rendement constaté en 2014 et 

83% soit un rendement en augmentation mais inférieur à l’objectif de 85% qui doit être atteint en 
2024 à la fin du contrat du délégataire pour garder une marge de sécurité, car plus le rendement 
est élevé, plus les points supplémentaires sont difficiles à gagner ; 

- les ventes en gros à d’autres collectivités et besoins liés au fonctionnement des usines, qui sont 
considérés constants, soit environ 8Mm3 ; 

- un besoin le jour de pointe évalué à 1,28 fois le besoin journalier moyen (sur la base des constats 
sur une 40aine d’années). 
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Évaluation des besoins de production d’eau potable à échéance du PLU 

Les besoins journaliers moyens estimés à l’horizon du PLU seraient donc supérieurs de 8 000 à 
12 500 m3 par rapport à ceux de 2014. Ils peuvent être comparés aux capacités de production ac-
tuelle établies par la Métropole selon 4 situations différentes de niveau de nappes et cours d’eau (et 
pour un fonctionnement des usines 20h/24), les situations d’étiage de la Lys et/ou de nappes basses 
étant susceptibles de survenir plus fréquemment dans la perspective du changement climatique. Cela 
implique un suivi accru et concerté entre les acteurs de l’eau et ceux de l’aménagement. 

Comparaison des besoins de production d’eau potable à échéance du PLU et des capacités 
de production actuelles 

 
Cette analyse montre que les capacités de production actuelles en situation normale seraient à peine 
suffisantes pour répondre aux besoins si l’ensemble de l’accueil démographique et économique pré-
vus par la PLU était réalisé à court terme, et confirme que doivent être mis en œuvre des solutions 
pour renforcer l’alimentation en eau potable de la Métropole et la sécuriser en cas de crise (séche-
resse importante ou arrêt d’une importante source de production dû à un problème technique ou une 
pollution).  
 
 

 hypothèse rendement ré-
seau 81% 

hypothèse rendement ré-
seau 83% 

consommation annuelle actuelle 
(2014) 48,8 Mm3 

besoin lié à l’accueil de 50 587 
nouveaux habitants (sur base 134 
l/j/hab) 

2,5 Mm3 

consommation annuelle future 
(2028) 51,3 Mm3 

besoin de production annuelle 
(2028) 63,3 Mm3 61,8 Mm3 

ventes en gros et pertes liées fonc-
tionnement usines 8 Mm3 8 Mm3 

besoin total annuel (2028)  71,3 Mm3 69,8 Mm3 
besoin journalier moyen en 2028 195 350 m3 191 150 m3 
besoin journalier de pointe en 2028 250 050 m3 244 700 m3 
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Des solutions sont d’ores et déjà mises en œuvre ou à l’étude : 
- Protection des champs captants du sud de Lille et reconquête de la qualité de l’eau, rénovation des 

usines et unités de traitement, restructuration du champ captant d’Emmerin ;  
- Optimisation des usines du carbonifère (qui permettrait de dégager une capacité moyenne de 

l’ordre de 12 000m3/j) ;  
- Mises en œuvre de capacités de stockage supplémentaires et gestion patrimoniale des réseaux 

pour continuer à en améliorer les rendements ;  
- Recherche de nouvelles ressources, sachant que la pression existante sur la nappe de la craie 

dans l’environnement proche ne permet pas d’envisager de nouveaux captages : sont ainsi envi-
sagés des partenariats avec la Belgique, Noréade et les collectivités voisines dans le cadre d’inter-
connexions. 

Enfin le schéma directeur d’alimentation en eau potable de la MEL est en cours de mise à jour (à 
échéance 2020) : dans ce cadre l’évaluation des besoins sera affinée en intégrant les hypothèses de 
développement du PLU et les solutions à mettre en œuvre définies précisément. En outre, un suivi 
des besoins en eau sera mis en place. 
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■ 6. UN TERRITOIRE MOTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE, PLUS 
ECONOME ET PLUS AUTONOME EN ENERGIE ET EN RESSOURCES 

□ 6.1 REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DU PARC BATI EXISTANT POUR 
CONTRIBUER A UNE MEILLEURE QUALITE DE L’AIR ET A LA DIMINUTION DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le scénario de développement porté par le PLU n’a pas d’incidences négatives directes sur cet 
enjeu. La préservation du patrimoine architectural pourrait toutefois constituer un frein à la réno-
vation thermique du bâti. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
À travers ses orientations relatives à l’habitat (« promouvoir la diversité et la qualité du parc de loge-
ments »), au renouvellement urbain (« favoriser la mobilisation du renouvellement urbain de façon 
différenciée et contextualisée ») et à la transition énergétique (« favoriser la sobriété et l’efficacité 
énergétique des bâtiments et des formes urbaines »), le PLU relaye les objectifs des politiques de la 
Métropole en matière de rénovation énergétique du bâti ancien. L’objectif est double : il s’agit à la 
fois de réduire la précarité énergétique qui touche de nombreux ménages du territoire et de réduire 
les consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre associées.  
Le PLU ne territorialise pas et ne quantifie pas ces objectifs en termes de nombres de logements à 
réhabiliter sur le plan thermique, ce qui était fait dans le PLH et le PCET en vigueur : réhabilitation de 
14 000 logements par an à compter de 2014, dans l’objectif de parvenir à la réhabilitation de l’en-
semble du parc de logements d’ici 2040. Ces questions seront retravaillées dans le cadre du PCAET 
en cours. 
Le PADD souligne la nécessité de concilier préservation du patrimoine et rénovation thermique du 
bâti, les orientations du PADD relative au patrimoine (« encadrer les évolutions dans l’optique d’un 
patrimoine vivant », « concilier la protection du cœur historique de Lille et l’évolution du projet ur-
bain ») intégrant sa nécessaire adaptation aux exigences de performances environnementales et 
énergétiques. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les orientations en faveur de la réduction des consommations d’énergie fossiles du bâti existant se 
traduisent dans le règlement par le dispositif de performances énergétiques qui est proposé mais 
n’est mobilisé sur aucun secteur au stade de l’approbation du PLU (voir paragraphe 6.2). Ce dispositif 
vise l’intégration d’une part d’énergies renouvelables ou de récupération dans les opérations de ré-
novation (comme pour la construction neuve) devant couvrir 30% des besoins énergétiques de chauf-
fage, rafraîchissement et consommation électrique pour les bâtiments publics et tertiaires, 20% pour 
ceux à usages d’habitation (DG T1-Ch2-S6-III).  
Afin que la rénovation thermique ne pénalise pas les capacités de construction, le règlement du PLU 
prévoit que les isolations en saillie de façade ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise 
au sol (DG T2-Ch2-S1). 
Afin de concilier rénovation thermique et protection du patrimoine, le PLU précise que les travaux 
d’isolation par l’extérieur sont autorisés dans le respect des qualités patrimoniales ou architecturales 
de la façade (matériaux, éléments de décor…) (DG T2-Ch3-S1), et que pour les éléments de patri-
moine qu’il protège (à travers le dispositif de l’inventaire du patrimoine architectural et paysager – 
IPAP) ces travaux ne doivent pas entraîner de modification d'aspect de la construction en contradic-
tion avec les prescriptions de l'IPAP (DG T1-Ch2-S2-I). 

► Les incidences résiduelles 
Il n’y a pas d’incidences négatives du PLU sur cet enjeu, la rénovation étant au contraire encouragée, 
même si le PLU n’est pas l’outil opérationnel de sa mise en œuvre et que cela relève d’autres poli-
tiques de la Métropole.  
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□ 6.2 CONCEVOIR DES BATIMENTS ET FORMES URBAINES FAVORISANT LA SOBRIETE, 
L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
(BIOCLIMATISME, DENSITE, PLACE DE LA NATURE…) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’accueil de nouveaux habitants (et la construction de logements) et de nouvelles activités sur le 
territoire génère nécessairement des besoins en énergie (et émissions de gaz à effet de serre 
associées), pour la construction et le fonctionnement des bâtiments (logements, activités, équipe-
ments…), ainsi que les procès industriels. Les dispositifs mis en œuvre au niveau national (en 
particulier la réglementation thermique 2012 et celle à venir en 2020) contribuent à ce que les 
besoins unitaires soient moindres que par le passé, limitant ainsi les incidences du développe-
ment. 
L’intensification du tissu urbain induite par le projet qui privilégie le développement au sein de 
l’enveloppe urbaine existante et le renouvellement urbain, peut conduire à des espaces urbains 
plus denses et plus minéraux, sombres et imperméables, favorisant les îlots de chaleur urbains. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD répond à cet enjeu à travers les orientations suivantes : 
- Le développement de l’approche bioclimatique à l’échelle des opérations d’aménagement et 

des constructions (« favoriser la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments et des formes 
urbaines », « développer l’approche bioclimatique des aménagements et constructions », « géné-
raliser l’exigence de qualité dans les opérations d’aménagement » « participer à la qualité d’usage 
des logements ») en imposant de prendre en compte le potentiel d’ensoleillement et en promouvant 
des formes urbaines plus compacte et donc moins consommatrices d’énergie (toutes choses égales 
par ailleurs, les besoins en énergie pour le chauffage de logements sont moins élevés pour des 
maisons mitoyennes en bande que pour des maisons individuelles disjointes, et moins élevés en 
immeuble collectif qu’en maison individuelle). La valorisation de l’ensoleillement est un enjeu pour 
la maîtrise des consommations d’énergie mais aussi de confort pour les habitants par l’éclairage 
naturel (« participer à la qualité d’usage des logements »). 

- L’incitation à des performances énergétiques renforcées et notamment à des seuils de pro-
duction d’énergies renouvelables dans certains secteurs (« inciter aux projets ambitieux en ma-
tière de performances thermiques », « imposer des seuils de production d’ENRR dans certains pro-
jets et secteurs »). Ces objectifs sont exprimés de manière générale mais aussi plus spécifiquement 
pour : 
· les territoires urbains « en relégation » où cela doit contribuer à l’attractivité (« inclure ces quar-

tiers dans les ambitions de la transition énergétique et de la métropole intelligente »), 
· les parcs d’activités économiques en cohérence avec la charte des parcs d’activités du 21ème 

siècle (« promouvoir un aménagement économique durable et attractif »), 
· les pôles commerciaux, en valorisant notamment les surfaces de toitures et de stationnement 

pour le développement des énergies renouvelables (« promouvoir un tissu commercial plus du-
rable et qualitatif »),  

· les bâtiments agricoles pour lesquels les bâtiments à énergie positive sont encouragés (« per-
mettre à l’agriculture métropolitaine de s’inscrire dans des démarches environnementales inno-
vantes »). 

- La prévention des îlots de chaleur urbain (« lutter contre le phénomène d’îlots de chaleur », 
« contribuer à la gestion des îlots de chaleur urbain ») principalement en développant la nature et 
de l’eau dans les espaces urbains (voir aussi les orientations présentées au titre de l’enjeu 1a), 
mais en jouant aussi sur les formes urbaines et les matériaux utilisés dans les espaces publics. 

► La traduction dans le zonage et les mesures règlementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

De manière indirecte les choix en matière de réduction de la consommation d’espace pour le déve-
loppement urbain induisent une plus grande densité et donc des formes urbaines plus compactes et 
moins consommatrices d’énergie : en effet la densité moyenne de logement à l’hectare sera supé-
rieure dans le PLU2 que dans le PLU de 2004 car la superficie des zones ouvertes à l’urbanisation 
est revue à la baisse et l’objectif de construction de logements à la hausse. 
Les mesures du règlement du PLU qui visent à réduire les consommations d’énergie des bâtiments 
concernent : 
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- En matière d’architecture bioclimatique, l’éclairage naturel et la ventilation : 
· pour privilégier l’éclairage naturel, le PLU réglemente l’orientation des baies éclairant les pièces 

principales, qui ne peuvent être uniquement orientées nord ou nord-est ou nord-ouest (DG T1-
Ch2-S6-II.H), et les plantations côté sud, en évitant les arbres à feuillage persistant pour ne pas 
créer de masque solaire en hiver (DG T1-Ch2-S6-II.D). 

· pour favoriser la ventilation des logements, il impose des logements traversants ou avec au moins 
2 orientations (DG T1-Ch2-S6-II.H). 

- En matière de performances énergétiques renforcées, les énergies renouvelables et les besoins de 
froid, le PLU propose un outil que les communes qui le souhaitent peuvent mobiliser sur des sec-
teurs qu’elles identifient. Au stade de l’arrêt du PLU aucun secteur n’est toutefois identifié. 
· Cet outil prévoit qu’en complément de la réglementation thermique, l’intégration d’une part d’éner-

gies renouvelables ou de récupération dans les constructions neuves couvre 30% des besoins 
énergétiques de chauffage, rafraîchissement et consommation électrique pour les bâtiments pu-
blics et tertiaires, 20% pour ceux à usages d’habitation (DG T1-Ch2-S6-III). 

· Il prévoit également que les besoins en froid nécessitant un système de rafraîchissement actif 
soient assurés par des solutions réversibles basées sur des énergies renouvelables, en étudiant 
le cas échéant la possibilité de raccordement au réseau de chaleur. Les constructions neuves de 
bureaux de plus de 1000 m2 de surfaces de plancher doivent mettre en place un système passif.  

- Le PLU demande aussi que le choix des matériaux de construction tienne compte de leur impact 
environnemental tout au long de leur cycle de vie, et notamment en matière d’énergie grise (DG T1 
Ch2-S6-I). 

Les dispositions réglementaires visant à éviter l’apparition d’îlots de chaleur urbains concernent le 
développement de la nature et de l’eau dans la ville et sont présentées dans le paragraphe relatif à 
l’enjeu 1.1. L’OAP thématique « changement climatique et transition énergétique » formule un 
certain nombre de recommandations en termes de conception bioclimatique et de lutte contre 
les îlots de chaleur, relatives à l’implantation des végétaux autour des bâtiments, les ouvertures, les 
revêtements des bâtiments – notamment les toitures végétalisées – et des sols des parties exté-
rieures, les volumétries pour limiter les déperditions thermiques, la ventilation, la prise en compte de 
l’énergie grise… A noter que suite à l’étude conduite par l’ADULM sur les îlots de chaleur urbain, une 
expérimentation doit être mise en place afin d’identifier précisément les formes urbaines et les maté-
riaux qui répondent le mieux aux enjeux soulevés par les îlots de chaleur urbain. Les résultats de 
cette expérimentation pourront servir de base à la traduction opérationnelle des recommandations 
du PLU. 

► Les incidences résiduelles 
La maîtrise des consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre du bâti sera principa-
lement le fait des réglementations thermiques et des actions de rénovation du bâti existant engagées 
indépendamment du PLU. Les outils proposés par le PLU pourront les renforcer si des secteurs de 
performances énergétiques sont définis ultérieurement. Il n’a toutefois pas été possible dans le cadre 
de cette évaluation de quantifier l’impact de la construction neuve en termes de consommation 
d’énergie et émissions de gaz à effet de serre. 
Les travaux engagés dans le cadre de la révision du PCAET et l’élaboration d’un schéma métropoli-
tain sur l’énergie actuellement en étude devraient à la fois permettre de définir les mesures devant 
accompagner la mise en œuvre du PLU en la matière et mettre en place un suivi des consommations 
d’énergie.  
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□ 6.3 REDUIRE LES BESOINS DE DEPLACEMENTS EN ORGANISANT LA VILLE DES 
COURTES DISTANCES (PROXIMITE ET MIXITE DES FONCTIONS) ET REDUIRE LEURS 
DEPENDANCES AUX ENERGIES FOSSILES EN FACILITANT L’USAGE DES MODES 
ALTERNATIFS A LA VOITURE INDIVIDUELLE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’accueil de population et de nouvelles activités économiques sur le territoire génère nécessaire-
ment des besoins de déplacements pour les habitants, les salariés et les marchandises. Les im-
pacts de ces déplacements en termes de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet 
de serre seront plus ou moins importants selon la longueur des déplacements générés et les 
modes utilisés (modes doux, transports collectifs ou voiture particulières pour les personnes, fer, 
voie d’eau ou camion pour les marchandises).  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD contribue à la réduction des besoins de déplacements et de leur dépendance aux énergies 
fossiles à travers différents leviers. 
Le premier d’entre eux est l’organisation urbaine du territoire pour une « métropole des proxi-
mités » dans l’objectif de réduire les besoins de déplacements et leur longueur :  
- Le développement au sein des tissus urbains existants (par renouvellement urbain et densification) 

est privilégié (« favoriser la mobilisation du renouvellement urbain… », « intensifier l’utilisation du 
foncier en renouvellement urbain »), en particulier à proximité des centralités dotées en com-
merces, services et équipements et des transports publics. Cela permet de maîtriser l’allongement 
des distances induit par l’étalement urbain en périphérie et de rapprocher les habitants des centra-
lités. Les distances moins longues sont plus facilement parcourues à pied, en vélo et en transports 
publics, et la proximité des transports publics doit en favoriser l’utilisation.  

- Parallèlement, les centralités sont confortées (« favoriser les centralités urbaines… », « faciliter la 
vie des ménages en développant l’accès aux services de proximité… », « préserver et développer 
les centralités commerciales urbaines de proximité »), la mixité fonctionnelle renforcée (« promou-
voir la mixité fonctionnelle, facteur de praticité de la vie quotidienne »), l’implantation d’activités 
économiques en renouvellement urbain privilégiée (accompagner les entreprises par le main-
tien… », « appuyer les initiatives en faveur de la métropole productive… »). Le développement de 
la nature en ville (« développer l’offre de nature de proximité… ») participe également de la maîtrise 
des besoins de déplacements. 

- Et le développement est intensifié à proximité des transports collectifs par des densités plus éle-
vées, tant en renouvellement urbain qu’en extension (« privilégier des formes urbaines à échelle 
humaine », « créer les conditions d’accélération de la production neuve de logements »), la proxi-
mité des transports collectifs et des centralités étant également un critère de choix de localisation 
des extensions (« définir des localisations préférentielles des zones d’extension à vocation résiden-
tielle et mixte »). 

En cohérence avec le PDU, le PADD du PLU comporte un ensemble d’orientations en faveur 
des transports collectifs. 
- Cela concerne d’une part l’accessibilité internationale, nationale et régionale de la Métropole avec 

la desserte à grande vitesse (« favoriser l’accès ferroviaire à grande vitesse… ») et les liaisons 
ferroviaires avec les territoires voisins (« améliorer la desserte ferroviaire euro-régionale »). Il s’agit 
de préserver les potentialités d’évolution des gares Lille Flandres et Lille Europe, ainsi que de celle 
de Tourcoing, et de préserver le foncier nécessaire au développement des liaisons TER et à plus 
long terme, du réseau express régional Grand Lille. Le PLU prépare l’arrivée de ces projets qui ne 
seront toutefois pas nécessairement concrétisés dans les 10 ans de la mise en œuvre. 

- Cela concerne d’autre part le maillage de transports collectifs de la Métropole qui doit être conforté 
en particulier dans les secteurs denses et pour les sites générateurs de flux (« améliorer le maillage 
en transports en commun de la Métropole »), et l’intermodalité qui doit être renforcée (« optimiser 
le fonctionnement des grands pôles d’échanges et d’intermodalité ») par l’aménagement des pôles 
d’échanges et parcs relais (« offrir des alternatives à l’usage de la voiture utilisée « seul » », « pro-
poser une offre de stationnement adaptée »). Afin de réduire les inégalités spatiales, un nouveau 
transport public structurant est envisagé pour Roubaix et Wattrelos (« répondre aux enjeux de mo-
bilité »). 

- La politique de stationnement est également mobilisée pour inciter au report modal dans les sec-
teurs bien desservis en transports collectifs, en adaptant les capacités de stationnement (résidentiel 
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privé ou à destination) à la qualité de la desserte en transport public (« proposer une offre de sta-
tionnement adaptée »). 

En complément des transports publics, les mobilités de type co-voiturage et auto-partage sont 
encouragées par le développement d’espaces dédiés, y compris dans l’espace rural (« offrir des 
alternatives à l’usage de la voiture utilisée « seul » », « organiser l’accès à la mobilité… »). Le déve-
loppement des véhicules propres est également soutenu, en particulier par l’implantation de points 
de recharge ouverts au public (« favoriser le recours aux véhicules propres », « maîtriser l’impact du 
modèle de développement et des projets… »). 
Par de nombreuses orientations le PADD vise à favoriser la marche et le vélo, pour les déplacements 
de courte distance, l’accès aux transports collectifs, aux espaces naturels, aux parcs d’activités, pôles 
commerciaux….  
- Les objectifs recherchés sont des déplacements plus sûrs et confortables, pour tous les usagers, 

dans des espaces publics apaisés, avec des réseaux maillés et hiérarchisés, et une offre de sta-
tionnement adapté pour les vélos (« pacifier l’espace public », « promouvoir un espace public con-
fortable et adapté aux usages », « limiter les conflits d’usages sur les espaces publics », « libérer 
l’espace public des déchets ménagers », « améliorer la cohabitation des différents modes de dé-
placement », « mettre en place les conditions de déplacements doux et piétons confortables et 
faciles », « conférer une meilleure accessibilité aux espaces naturels métropolitains », « favoriser 
un aménagement des parcs d’activités mieux connectés à la ville », « promouvoir un aménagement 
économique durable et attractif », « restructurer les pôles commerciaux monofonctionnels d’agglo-
mération »).  

- Une attention est également portée à l’insertion des nouvelles opérations d’aménagement en 
termes de liens avec les quartiers voisins mais aussi de résorption des coupures existantes (« tra-
vailler l’insertion du projet dans son environnement », « développer un maillage des espaces pu-
blics… », « résorber les effets de coupure urbaine… », « travailler l’insertion du quartier dans son 
environnement », « désenclaver et retisser les liens inter-quartiers »).  

- L’ambition de développement du vélo concerne aussi les déplacements au niveau de l’Eurométro-
pole (« développer les continuités cyclables à l’échelle de l’Eurométropole »). 

Le PLU accompagne l’évolution du transport de marchandises vers des modes plus durables, 
tant pour les flux de transit ou de desserte de la Métropole que pour les flux internes : 
- D’une part en s’appuyant sur le potentiel d’infrastructures ferroviaires et fluviales (en lien avec le 

projet de canal Seine-Nord-Europe) du territoire, qui doivent être préservées et dont le développe-
ment doit être rendu possibles (« préserver et valoriser les embranchements aux réseaux fluviaux 
et ferroviaires », « favoriser l’intensification des liaisons portuaires et le développement de la logis-
tique fluviale ») ;  

- D’autre part en densifiant et développant les sites économiques desservis par le fer et situés sur la 
Deûle et la Lys (« organiser le transport de marchandises et la logistique à grande échelle », « fa-
voriser l’intensification des liaisons portuaires et le développement de la logistique fluviale »). 

- Le PLU vise également à la rationalisation du transport de marchandises en ville (logistique urbaine) 
pour en maîtriser les impacts (« favoriser l’implantation d’installations de logistique urbaine », « ac-
compagner l’évolution numérique dans les mobilités ») en permettant l’implantation d’espaces dé-
diés au sein du tissu urbain à proximité des destinataires finaux et compatibles avec la proximité 
d’habitations. 

Le projet agricole et alimentaire de la Métropole soutenu par le PADD vise également à une agricul-
ture de proximité (« s'engager vers une démarche de projet alimentaire territorialisé ») devant contri-
buer à maîtriser le transport des marchandises sur de longues distances. 
Parallèlement aux orientations visant au report modal du transport de personnes et de marchandises, 
le PADD soutient le besoin de conforter le réseau routier du territoire pour faire face à la con-
gestion récurrente du réseau (« fiabiliser la circulation sur le réseau routier magistral », « fiabiliser les 
déplacements routiers »).  
- Il s’agit d’une part d’infrastructures devant conforter le réseau structurant : contournement sud-est 

de Lille reliant l’A1 depuis Seclin aux autoroutes A23 et A27, aménagement des continuités entre 
le contournement de la Chapelle d’Armentières et la N 58 belges, liaison intercommunale nord-
ouest, échangeurs de la Porte des Anglais, de Templemars et d’Haubourdin-Loos, mises à 2x3 
voies de l’A25, aménagements de la RD 700. 

- Il s’agit d’autre part d’aménagements plus locaux. 
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Si la finalisation de ce maillage routier devrait soulager certaines voiries d’une partie du trafic de 
transit et y permettre le développement des transports collectifs par la libération de capacité, elle est 
aussi susceptible d’entraîner un accroissement du trafic routier compte tenu des meilleures conditions 
de circulation et donc d’avoir des incidences en termes d’émissions de polluants et gaz à effet de 
serre. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Pour répondre à l’ensemble des préoccupations inhérentes aux déplacements, il a été fait le choix 
de rédiger une orientation d’aménagement et de programmation « transports - déplacements et sta-
tionnement » dans la volonté d’utiliser un des outils permettant de mettre en œuvre les ambitions du 
PDU dans un rapport de compatibilité avec le PLU. L’OAP « Transports - Déplacements et Station-
nement » permet également, au-delà des dispositions purement réglementaires, d’assurer une cohé-
rence d’ensemble des enjeux et objectifs associés à ces différentes thématiques. 
Plus précisément et concernant la réduction des déplacements motorisés, la priorité est donnée au 
renouvellement urbain et à un accès facilité aux équipements, et services de proximité, activités com-
merciales, artisanales... Cette ambition se traduit par la généralisation de la mixité fonctionnelle dans 
les tissus à dominante résidentielle et la mise en place d’une géographie commerciale reconnaissant 
les centralités commerciales existantes au sein des tissus urbains et limitant l’extension des grands 
centres commerciaux monofonctionnels. Par ailleurs les choix de localisation des zones ouvertes à 
l'urbanisation immédiatement constructibles (zones AUC) prennent en compte les conditions de des-
serte, dont notamment le niveau de desserte en transports en commun. Toutes les zones AUC (hors 
zones à vocation logistique) se situent ainsi au sein des DIVAT 4. Un critère de prise en compte du 
niveau de desserte en transports en commun lors de l’ouverture à l'urbanisation figure dans le règle-
ment des zones AUD et dans l'OAP thématique Aménagement. 
Concernant le développement des véhicules électriques, en complément de la réglementation exis-
tante, le règlement du PLU prévoit des dispositions en matière d’installation de bornes électriques 
pour les véhicules motorisés et les cycles. Ainsi, les parkings privés des zones d’activités, des bâti-
ments tertiaires et des bâtiments industriels doivent comportés 10% de places équipées de bornes 
électriques pour les véhicules motorisés à partir du moment où le parking dépasse 20 places de 
stationnement et 20% de places équipées de prises de courant pour la recharge des vélos électriques 
ou assimilés. 
Concernant la politique du stationnement des véhicules, cette dernière s’intègre dans une logique 
commune de maîtrise de l’usage de la voiture et de reconquête de l’espace public. Elle concourt 
également au développement et à l’optimisation des différents usages de déplacements. Ainsi, les 
dispositions générales du règlement encadrent le stationnement à destination tout en permettant aux 
habitants de stationner leur véhicule à domicile. Pour tenir compte des dynamiques urbaines et des 
spécificités du territoire métropolitain, une géographie du stationnement s’appuyant sur plusieurs fac-
teurs (la qualité de la desserte, l’armature urbaine, les tissus urbains) est établie. La qualité de la 
desserte est appréciée au regard de deux familles de paramètres : les conditions de l’offre en trans-
ports collectifs (fréquence, amplitude horaire, diversité...) et les aménités du secteur desservi (équi-
pements, commerces…). Le stationnement résidentiel et/ou à destination pour les bureaux est ainsi 
encadré dans des périmètres correspondant aux DIVAT5 du PDU. Les DIVAT 2 et 3 du PDU, ainsi 
que les secteurs hors DIVAT ne sont pas considérés comme ayant une qualité de desserte suffisante 
pour l’application de dispositions encadrant le stationnement. Pour le détail de ces dispositions se 
reporter à l’explication des choix. 
Concernant le stationnement des vélos et conformément à l’article L.151-30 du code de l’urbanisme, 
le règlement fixe des obligations minimales pour les vélos. Ces normes sont fixées en respect des 
conditions prévues à l’article L.111-5-2 du Code de la construction et de l’habitat.  

► Les incidences résiduelles 
Le PLU définit un cadre pour favoriser la ville des proximités et le report modal vers les transports 
collectifs et les modes doux. Un suivi fin de la localisation du développement et de la densification au 
regard des axes de transports et de l’évolution des comportements en termes de mobilité sera né-
cessaire pour en apprécier l’efficacité.  

                                                           
4 DIVAT = Disque de valorisation des axes de transports. Ils sont définis par le plan de déplacements urbains (PDU) de 
la métropole, approuvé en 2011  
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Le PLU intègre dans son projet un certain nombre de voiries nouvelles. Elles ont généralement pour 
objectif de soulager d’autres voies du trafic, mais pourraient aussi compte tenu de la plus grande 
fluidité de la circulation qu’elles permettront, freiner localement la mise en œuvre du report modal 
souhaité par ailleurs. Il n’a pas été possible à l’échelle du PLU d’évaluer de manière quantitative et 
globale les impacts croisés des mesures en faveur du report modal et de la création d’infrastructures 
routières. Les études à conduire dans le cadre de chaque projet permettront d’apprécier plus préci-
sément ces incidences.  
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□ 6.4 VALORISER LES POTENTIALITES DU TERRITOIRE EN ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le scénario de développement porté par le PLU n’a pas d’incidences négatives directes sur cet 
enjeu. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PLU soutient l’ambition de la Métropole de développer les énergies renouvelables (« autoriser 
plus généralement le recours aux énergies renouvelables »). Il s’agit de permettre l’implantation des 
équipements nécessaires dès lors qu’ils sont compatibles avec les usages des sols et insérésr dans 
le paysage. 
Plus spécifiquement, le PADD : 
- prévoit l’expérimentation d’objectifs minimum de production d’énergies renouvelables pour les 

constructions neuves et promeut leur développement dans les parcs d’activités et pôles commer-
ciaux (« imposer des seuils de production d’ENRR dans certains projets et secteurs ») (voir égale-
ment les enjeux ci-dessus relatif au bâti), 

- fait de l’université et des campus universitaires des lieux privilégiés pour le développement des 
énergies renouvelables, l’expérimentation et l’innovation pour leur stockage et les réseaux de dis-
tribution intelligents,  

- soutient le développement de la récupération d’énergie, notamment issue de la biomasse mais 
aussi les énergies fatales des industries et collectivités (« développer de nouveaux circuits de va-
lorisation »). 

► La traduction dans le zonage et les mesures règlementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

L’OAP thématique changement climatique et transition énergétique réaffirme les orientations du 
PADD en matière de production d’énergies renouvelables et de récupération en donnant un caractère 
opposable aux principes retenus.  
Le règlement du PLU intègre le projet de récupération de la chaleur du Centre de valorisation éner-
gétique des déchets, en lien avec l’ambition de la Métropole de développer les réseaux de chaleur 
(projet d’autoroute de la chaleur) (voir paragraphe 6.5).  
Le règlement précise les conditions dans lesquelles les dispositifs de production d’énergies renouve-
lables sont autorisées dans les zones urbaines, naturelles et agricoles, en particulier au regard de la 
trame verte et bleue, du paysage et du patrimoine. Afin que l’installation d’équipements de production 
d’énergies renouvelables ne pénalise pas les possibilités de construction, ils ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de la hauteur des bâtiments (DG T1-Ch2-S6-II.A, B et C).  
Comme évoqué plus haut (enjeu 6.2), le règlement propose un outil (non mobilisé au stade de l’ap-
probation du PLU) permettant d’imposer l’intégration d’une part d’énergies renouvelables ou de ré-
cupération dans les constructions neuves.  
Des projets phares en matière d’énergies renouvelables et de récupération sont en cours de pro-
grammation sur le territoire de la Métropole comme l’illustre notamment le projet de construction de 
« l’autoroute de la chaleur » qui permettra à terme le transport de l’énergie depuis le CVE d’Halluin 
jusqu’aux réseaux de chaleur urbains existants. La cartographie des sites de production, de stockage 
et les réseaux de distribution des énergies renouvelables et de récupération sera évolutive et devrait 
être annexée au PLU au cours de sa gestion dynamique (voir aussi paragraphe 6.4). 

► Les incidences résiduelles 
Il n’y a pas d’incidences négatives du PLU sur cet enjeu, le développement des énergies renouve-
lables étant rendu possible par le PLU. Les outils permettant d’impulser plus fortement leur dévelop-
pement ne sont pas opérationnels dans le PLU au stade de l’approbation, mais les travaux engagés 
par la MEL dans le cadre de la révision du PCAET devraient permettre de mieux connaître les po-
tentiels et les secteurs où il est pertinent de chercher à développer les énergies renouvelables. 
Comme mentionné dans les paragraphes 6.1 et 6.2, la Métropole s’engage dans l’élaboration de 
deux démarches de planification sur le sujet avec d’une part le PCAET et d’autre part le schéma 
métropolitain sur l’énergie. Même s’il est encore trop tôt pour définir précisément les objectifs qui 
seront retenus dans ces documents, le cadre réglementaire impose de fait le principe de chiffrer ces 
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objectifs notamment sur la diminution de l’émission des GES, la réduction des consommations éner-
gétiques et la production d’énergies alternatives aux sources fossiles. Le PLU devra intégrer ces 
documents une fois réalisés au cours de sa gestion dynamique. 

□ 6.5 OPTIMISER LES RESEAUX D'ENERGIE POUR AMELIORER L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE (RESEAUX DE CHALEUR, RESEAUX ELECTRIQUES INTELLIGENTS…) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le scénario de développement porté par le PLU n’a pas d’incidences négatives directes sur cet 
enjeu. Selon sa localisation par rapport aux réseaux de chaleur, le développement pourra ou non 
permettre de les valoriser.  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD porte des orientations visant à l’optimisation des réseaux de chaleur (« accompagner le 
développement des réseaux d’énergie » et « articuler les développements urbains avec les réseaux 
existants ou en projet »).  
- Il s’agit d’une part de favoriser et d’organiser le déploiement des réseaux de chaleur en lien avec 

le développement de la production d’énergies renouvelables sur le territoire et la valorisation d’éner-
gies de récupération. Les nouvelles compétences de la Métropole en termes de création et gestion 
des réseaux de chaleur vont lui permettre d’agir de manière coordonnée sur l’ensemble du territoire. 
Elle a pour cela lancé en parallèle du PLU l’élaboration d’un schéma directeur des réseaux de 
chaleur et une étude de planification énergétique. Un aménagement structurant est en cours de 
programmation sur le territoire métropolitain qui doit permettre de valoriser davantage la production 
de chaleur à partir du CVE d’Halluin. Le projet de réalisation de « l’autoroute de la chaleur » doit 
effectivement permettre de relier le CVE aux réseaux de chaleur urbains existants. Un marché 
public a été lancé en ce sens et est en cours de réalisation. 

- Il s’agit d’autre part d’assurer la valorisation de la chaleur produite et transportée par les réseaux, 
via la localisation des projets urbains à proximité et en favorisant la densification des tissus urbains, 
notamment par des objectifs de densité minimale. 

Les orientations du PLU visent également à une gestion dynamique, grâce aux nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication, des systèmes de production, stockage et distribution 
d’énergie, dits « réseaux intelligents » ou « smart grids » afin de mieux mettre en adéquation l’offre 
et la demande, de prendre en compte l’évolution des usages de l’électricité et une production d’éner-
gies renouvelables de plus en plus décentralisée. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les dispositions générales du règlement (DG T1-Ch2-S6-IIG) imposent le raccordement aux réseaux 
de chaleur existants et qui seront classés par délibération du Conseil Métropolitain. Une cartographie 
des réseaux d’énergie est annexée au PLU. Cette cartographie est évolutive car elle nécessitera une 
actualisation au fur et à mesure de la réalisation des nouvelles infrastructures de transport d’énergie. 
En dehors des secteurs situés à proximité des réseaux de chaleur, le règlement impose le recours à 
des solutions collectives de production d’énergie pour les opérations d’aménagement et les loge-
ments collectifs. 

► Les incidences résiduelles 
Il n’y a pas d’incidences négatives du PLU sur cet enjeu, le déploiement des réseaux de chaleur étant 
au contraire encouragé et le raccordement aux réseaux imposé. Le Schéma directeur des réseaux 
de chaleur dont l’élaboration est engagée par la Métropole viendra compléter ces dispositions.  
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□ 6.6 ÉCONOMISER LES AUTRES MATIERES PREMIERES EN DEVELOPPANT 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET EN FACILITANT LE RECOURS AUX MATERIAUX 
RENOUVELABLES 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement du territoire va générer des besoins en matériaux de construction, le territoire 
ne disposant de quasiment aucune ressource en la matière et devant s’approvisionner à l’exté-
rieur. Le développement générera aussi des déchets de chantier, en particulier pour les opérations 
de renouvellement urbain qui produisent des déchets spécifiques issus de la déconstruction (ces 
déchets pouvant redevenir des matières premières via leur recyclage).  
La croissance démographique et le développement économique devrait contribuer à augmenter 
la quantité de déchets produits, même si les actions en vue de la prévention devrait en limiter 
l’ampleur.  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD soutient l’ambition de la Métropole de s’inscrire dans la démarche régionale de la troisième 
révolution industrielle (« concevoir l’aménagement du territoire comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques »), dont l’économie circulaire est un des axes. Cela concerne l’énergie comme évoqué 
dans les paragraphes précédents, mais aussi toutes les matières premières, dont les matériaux de 
construction et la réutilisation des déchets. 
Le PADD promeut l’écoconstruction ou l’innovation en termes de matériaux, plus spécifiquement pour 
les bâtiments agricoles (« permettre à l'agriculture métropolitaine de s'inscrire dans des démarches 
environnementales innovantes ») ou les grands équipements (« se doter des conditions de valorisa-
tion des grands équipements existants »). 
Le PADD soutient également la poursuite du déploiement d’un réseau de déchetteries de proximité 
(« bien gérer les déchets »). Il promeut également des dispositifs de pré-collecte mieux intégrés dans 
l’espace urbain et l’innovation dans ce domaine, ce qui devrait aussi contribuer à rendre ces disposi-
tifs plus attractifs et améliorer la collecte sélective en vue de la valorisation sous toutes ses formes 
(recyclage, réemploi…). 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Au-delà des questions énergétiques évoquées dans les paragraphes précédents, le code de l’urba-
nisme offre relativement peu d’outils réglementaires aux PLU pour répondre à ces enjeux. 
Le règlement prévoit l’intégration dans les constructions nouvelles et réhabilitations des équipements 
nécessaires à la pré-collecte des déchets par les habitants et l’accessibilité à ces équipements pour 
les véhicules de collecte depuis les voiries. Quelques emplacements réservés sont prévus pour ex-
tension ou création de déchetterie. 
Les dispositions réglementaires du PLU abordent la question des matériaux de construction sous 
l’angle de l’énergie grise (voir aussi paragraphe 6.2), en demandant que les choix des matériaux 
minimisent les impacts sur la santé et l’environnement (DG T1 Ch2-S6-I).  

► Les incidences résiduelles 
Au-delà de la collecte des déchets ménagers et de l’impact des matériaux de construction, le PLU 
aborde peu ces questions, qui font l’objet d’autres politiques de la Métropole, et ne constitue pas un 
levier pour maîtriser les besoins et gérer les matériaux de construction et déchets du BTP. 
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CHAPITRE 2. LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE 
TOUCHEES DE MANIERE NOTABLE 
■ METHODOLOGIE DE L’ANALYSE 
Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » sont les secteurs du territoire pour 
lesquels le PLU permet une évolution significative de l’usage des sols et qui revêtent une « impor-
tance particulière pour l’environnement » que ce soit au titre de leur qualité ou richesse (par exemple, 
les secteurs d’intérêt en matière de biodiversité, zones humides, zones de calme, aires d’alimentation 
de captages…) ou des risques, nuisances ou pollutions auxquelles elles sont exposées (inondations, 
bruit, pollution de l’air…).  
Les secteurs pour lesquels le PLU permet une évolution significative de l’usage des sols qui sont pris 
en considération ici sont les :  
- les zones de développement urbain, c’est-à-dire les secteurs aujourd’hui non artificialisées et où le 

règlement du PLU permet un développement à vocation mixte ou économique : il s’agit principale-
ment des zones AU (C ou D, M ou A), mais aussi de quelques secteurs en zone U et aujourd’hui 
non artificialisés ; 

- les emplacements réservés pour des équipements ou infrastructures et localisés dans des zones 
aujourd'hui non artificialisées (notamment les secteurs d'emplacements réservés pour du loge-
ment). 

Le travail d'analyse itérative s'est déroulé tout au long de la construction du projet du PLU. Il s'est 
organisé en deux étapes majeures.  
- Hiérarchisation des secteurs de projet au regard des enjeux environnementaux au fil de l’élabora-

tion du projet : cette phase s’est inscrite dans la démarche d’accompagnement de la Métro-
pole, afin de l’aider à conduire une démarche d’évitement des incidences en privilégiant 
dans le choix des secteurs de projet ceux où les risques d’incidences environnementales 
sont moindres. Pour les zones de développement urbain, ce travail a été conduit de manière ité-
rative sur 4 versions du zonage (octobre 2016, mars 2017, juillet 2017, septembre 2017 pour la 
version du zonage du PLU arrêté, octobre 2019 pour le zonage du PLU approuvé) ; 

- Analyse des incidences pour les secteurs retenus dans la version arrêtée puis approuvée du PLU 
: l’objectif est d’apprécier la nature et le niveau des incidences au regard des enjeux, de la nature 
des projets envisagés et des mesures d’insertion prévues, tels que définis par les dispositions ré-
glementaires et ou OAP.  

□ HIERARCHISATION DES SECTEURS DE PROJET AU REGARD DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

► Choix des critères et niveaux d’enjeux associés 
L’analyse a été conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles.  
- Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels, Protection de la ressource. 
- Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres risques naturels (re-

montées de nappe, argiles, effondrement), Risques et pollutions liés aux activités, Bruit, Air. 
- Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie. 
Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de données spatiali-
sées exploitées sous SIG. Une approche à dire d’expert a complété l’analyse spatiale pour le thème 
Paysage-Cadre de vie et Biodiversité.  Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé globale-
ment à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
- Enjeu nul à faible (0/-) : gris 
- Enjeu significatif (1/+) : jaune 
- Enjeu fort (2/++) : orange 
- Enjeu très fort (3/+++) : rouge 
La présence avérée / potentielle de milieux ou zones humides fait l’objet d’un codage particulier : 
« niveau d’enjeu + .5 » (soit 2.5 et 3.5). 
Le niveau d’enjeu s’apprécie à partir de l’importance de la problématique (par exemple niveau de 
vulnérabilité de la nappe -de faible à totale -, niveau d’aléa inondation – de faible à fort -, dépassement 
de seuils pour le bruit ou l’air…) et du recoupement de la représentation spatiale du critère avec le 
périmètre du secteur de projet. 
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Le niveau d’enjeu d’une zone est considéré comme au moins fort dès lors qu’elle est concernée 
par un critère dont la présence justifie des mesures d’évitement (par exemple zone humide, vulnéra-
bilité de la nappe très forte à totale, dépassement valeur limite bruit…). Pour les critères relatifs aux 
espaces naturels relais, corridors écologiques, zones tampon qui a priori n’appellent pas une incons-
tructibilité totale, un regard au cas par cas, selon la situation de la zone, peut amener à reconsidérer 
le niveau d’enjeu de significatif à fort. Plus la surface porteuse d’enjeux est importante, plus il 
sera difficile d’éviter les incidences sur ce critère dans le cadre d’un aménagement : l’enjeu devient 
très fort au-delà d’un certain seuil.  
Par exemple, si un secteur de projet comporte 10% de zones humides il est généralement possible 
de les préserver dans le cadre d’un aménagement et l’enjeu global de la zone est qualifié de fort. En 
revanche, si la part de zones humides est de 50%, il est difficile d’éviter les incidences sans remettre 
en cause le périmètre de la zone et l’enjeu est qualifié très fort.  
L’automatisation de la détermination du niveau d’enjeu à partir du taux de recouvrement et des fron-
tières est nécessaire compte tenu du grand nombre de secteurs à caractériser. Pour autant les ni-
veaux d’enjeu sont à considérer avant tout de manière relative et les taux de recouvrement ne doivent 
pas être utilisées à d’autres fins que cette appréciation, compte tenu du niveau de précision des 
données utilisées qui n’est pas toujours d’une échelle aussi précise que le zonage du PLU (en parti-
culier pour la qualité de l’air, le bruit mais aussi certains zonages des milieux naturels – zones à 
dominante humide cartographiées à l’échelle du 1/50 000 par exemple). 
 

Liste des critères pris en compte  

Famille Thème Sous-Thème Critère 

Pr
és

er
va

tio
n 

de
s m

ili
eu

x 
na

tu
re

ls
 e

t d
es

 re
ss

ou
rc

es
 

MILIEUX NATU-
RELS 

Composantes TVB  

Réservoirs de biodiversité 
Zones tampon autour des réservoirs de biodiversité 
Espaces naturels relais 
Corridors écologiques 

Zones humides avérées 
Zones humides avérées SAGE Marque Deûle  
ZHIEP et ZSRE SAGE Lys 

Zones humides potentielles 

Zones humides potentielles SAGE Marque Deûle (selon tra-
vail DDTM 
Zones humides potentielles hors SAGE Marque Deûle : 
- ZDH SDAGE 
- Milieux humides ARCH 

Autres inventaires biodiver-
sité 

ZNIEFF de type 1 
ZNIEFF de type 2 
ENS 
Sites d’intérêt écologique 
Sites à chiroptères 
Habitats (hors milieux humides) de l’inventaire des habitats 
naturels du Nord-Pas-de Calais (ARCH) d'enjeu fort à majeur 
Habitats (hors milieux humides) de l’inventaire des habitats 
naturels du Nord-Pas-de Calais (ARCH)  d'enjeu faible à se-
condaire 
Cours d'eau (domaniaux et non domaniaux, y compris 
becques) 

Autres éléments d'informa-
tion Sites géologiques d'intérêt 

RESSOURCES EN 
EAU Protection de la ressource 

Vulnérabilité de la nappe de la craie dans AAC 
Vulnérabilité de la nappe de la craie hors AAC 
Périmètres de protection de captage 
PIG champs captants sud Lille 

Sa
nt

é 
et

 
sé

cu
rit

é RISQUES NATU-
RELS INONDA-
TION (CRUE, 
RUISSELLEMENT) 

Secteurs inondables régle-
mentés par PPR 

Zone expansion crue (aléa fort à faible), rendue inconstruc-
tible par PPR 

Autres secteurs inondables Zones d'aléa identifiées par TRI Lille et Béthune-Armen-
tières au-delà PPR 
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Famille Thème Sous-Thème Critère 

Secteurs concernés par 
ruissellement Zones d'aléa du projet PPR Nord-Ouest de Lille 

RISQUES NATU-
RELS AUTRES 
(REMONTÉE 
NAPPE, EFFON-
DREMENT, AR-
GILES) 

Remontée de nappe Sensibilité aux remontées de nappe de niveau forte à nappe 
sub-affleurante 

Effondrement lié aux ca-
tiches 

Zone d'aléa PER réglementée (zone bleue) 
Zone d'aléa PER non réglementée 
Anciennes carrières (hors PER) 

Retrait - gonflement des ar-
giles Zone d'aléa 

RISQUES, POLLU-
TIONS ET NUI-
SANCES LIEES 
AUX ACTIVITES 

ICPE  Présence ou proximité (moins de 100 mètres) ICPE sou-
mises à autorisation ou enregistrement 

Pollution des sols 

Sites pollués (BASOL, sites PLU2004 - zones indicées n ou 
n1) 
Sites potentiellement pollués (sites Basias, friches indus-
trielles) 

Champs électromagné-
tiques 

Présence ou proximité (moins de 100 mètres) lignes élec-
triques THT/HT et postes de transformation 
Antennes relais 

Transport matières dange-
reuses 

Présence ou proximité (moins de 100 mètres) canalisations 
transport matières dangereuses 

BRUIT 

Exposition sonore  

Dépassement valeur limite réglementaire (pour route, fer, 
aérien, ICPE) 
Dépassement seuil de gêne (60 dB(A)) (pour route, fer, 
ICPE) 

Servitudes 
Voies bruyantes 
Aéroport (PEB) 

Zones de calme Zones de calme à préserver du PPBE 

QUALITE DE 
L'AIR Exposition à pollution 

Dépassement valeur limite réglementaire (pour NO2 et 
PM10) 
Dépassement potentiel valeur limite réglementaire (pour 
NO2 et PM10) 

Pa
ys

ag
e,

 p
at

ri-
m

oi
ne

 e
t c

ad
re

 d
e 

vi
e 

PATRIMOINE Protection du patrimoine 

Sites classés et sites inscrits 
Monument historique (périmètre protection) 
ZPPAUP, AVAP, SPR 
IPAP, IBA du PLU 2004 

PAYSAGE, CADRE 
DE VIE 

Enjeux SCOT et grand pay-
sage 

Hémicycle 
ENLM 

Perceptions paysagères à dire d’expert 

 

► Appréciation pour chaque secteur de projet du PLUi du niveau d’enjeu thématique 
Pour chaque thème, le niveau d’enjeu global s’apprécie à partir de l’ensemble des critères qui le 
composent. Il suffit qu’un critère soit codé très fort pour que le niveau d’enjeu pour le thème soit très 
fort (idem pour les niveaux forts et significatifs). 
 

Exemple d’appréciation du niveau d’enjeu thématique pour une zone de projet 

CodeR Milieux 
naturels 

Res-
source en 
eau : pro-
tection de 
la res-
source 

Risques 
naturels 
inondation 

Risques 
naturels 
autres 

Risques, 
poll., nui-
sances 
liées aux 
activités 

Bruit Qualité de 
l'air 

Patri-
moine 

Paysage - 
Cadre de 
vie 

XXXXX 3 0 0 0 0 2 1 0 2 
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Comme pour les critères, un codage « niveau d’enjeu + .5 » permet de repérer les enjeux liés à la 
présence potentielle ou avérée de zones humides.  
Un commentaire qualitatif associé au « thème Paysage – Cadre de vie » complète l’identification des 
enjeux paysagers à dire d’expert. 

► Appréciation du niveau d’enjeu cumulé pour chaque zone de projet du PLUi 

Le niveau d’enjeu cumulé a été défini par famille de thèmes suivant 4 niveaux :  
- Niveau 1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à significatifs pour l'ensemble des thèmes  les inci-

dences seront limitées et peuvent être évitées dans le cadre de l’aménagement  
- Niveau 2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres  Les 

incidences doivent être évitées pour l’enjeu fort via l’emprise effective du projet, les modalités 
d’aménagement et les mesures d’insertion environnementale 

- Niveau 3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide), nuls/faibles 
à modérés pour les autres  Le cumul des enjeux rend plus complexe l'évitement ou la réduction 
des incidences via l’emprise effective du projet, les modalités d’aménagement et les mesures d’in-
sertion environnementale 

- Niveau 4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul  Compte tenu 
de l’importance des surfaces concernées par les enjeux, les incidences ne peuvent a priori pas être 
suffisamment évitées ou réduites à l'échelle de la zone. 

Code 

Mi-
lieux 
Ress
. en 
eau 

Sant
é Sé-
cu-
rité 

Pay-
sage 
Cadr
e de 
vie 

  

Mi-
lieu

x 
na-
tu-
rels 

Res-
sourc
e en 
eau : 
pro-
tec-
tion 
de la 
res-

sourc
e 

Risque
s natu-

rels 
inonda-

tion 

Autres 
risque
s natu-

rels 

Risques
, poll., 
nui-

sances 
liées 

aux ac-
tivités 

Brui
t 

Qua
lité 
de 

l'air 

Patri- 
moin

e 

Pay-
sage, 
Cadr
e de 
vie 

XXXX_
1 Niv4 Niv4 Niv1  3,5 0 0 1 0 3 0 0 0 

XXXX_
2 Niv1 Niv1 Niv1  0 0 0 1 1 1 0 0 0 

XXXX_
3 Niv2 Niv1 Niv1  2 0 0 1 0 1 0 1 1 

XXXX_
4 Niv4 Niv2 Niv1  3 0 0 1 1 2 0 1 1 

XXXX_
5 Niv3 Niv1 Niv2  2,5 0 0 0 0 1 0 2 1 

 

► Fiches récapitulatives et atlas 
Des fiches récapitulatives des enjeux environnementaux par zone d’extension ont été produites. Elles 
se présentent de la façon suivante : 
- Une première partie présentant les niveaux d’enjeux : 

· par famille de regroupement de thème : Milieux naturels et ressources en eau, Sécurité et santé, 
Paysage.  

· par thème : Milieux naturels, Paysage et cadre de vie, Patrimoine, Ressource en eau : protection 
de la ressource, Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Risques naturels autres (re-
montée de nappes, argiles, effondrement), Risques, pollutions et nuisances liées aux activités, 
Bruit, Qualité de l'air 

· par critère. 
- Une deuxième partie prenant la forme d’un atlas cartographique représentant par thème les zo-

nages environnementaux intersectant la zone d’extension ou situés à proximité. 
Ces fiches et atlas ont été produits pour chacune des versions du zonage évoquées plus haut. Ils 
ont constitué pour la MEL et les communes un outil d'aide à la décision pour les choix des secteurs 
de développement. 
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Un exemple de fiche est donné ci-après. 

 
 

Extrait des fiches détaillant les enjeux environnementaux par site 
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□ ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DES ZONES DE PROJET SUR LES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le travail d'analyse des enjeux environnementaux a été conduit de manière itérative pour toutes les 
versions du zonage, sur tous les secteurs de projet. Puis les incidences ont été caractérisées de 
manière plus précise pour la version du zonage du PLU arrêté, puis ajustées pour le PLU approuvé. 
Il est présenté sous la forme d’un tableau présentant pour chaque zone pour laquelle un enjeu au 
moins de niveau 2 a été identifié : 
- le niveau d’enjeu pour chaque thème 
- la synthèse des enjeux environnementaux potentiels / avérés 
- les dispositions du PLU pour la prise en compte des enjeux environnementaux permettant d’éviter, 

réduire voire compenser les incidences potentielles du projet sur les enjeux environnementaux : 
dispositions inscrites dans le règlement ou les OAP thématiques, OAP de projet, outils (ENR, EBC, 
IPEN, IPAP, coefficient biotope…) 

- les incidences négatives résiduelles potentielles du projet sur les enjeux environnementaux une 
fois les dispositions du PLU appliquées au projet. 
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■ PRESENTATION DES RESULTATS 
□ LES SECTEURS DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

► Analyse globale comparée des évolutions entre les différentes versions du zonage 

Les tableaux ci-dessous présentent, suivant une approche macro, le nombre de zones et les surfaces 
correspondantes selon le niveau d'enjeu par famille de thème. Ils traduisent le résultat de la démarche 
itérative d'ajustement progressif du zonage et de recherche d'évitement ou réduction des incidences 
environnementales. Ils sont présentés pour le zonage initialement envisagé au démarrage des tra-
vaux d'élaboration du PLU (version octobre 2016), puis pour le zonage au moment de l'arrêt du PLU 
et enfin pour le zonage du PLU approuvé.  
Zonage du PLU approuvé 

  Milieux Ressources Santé Sécurité Paysage Cadre de vie 

Niveau 
d'enjeu 

Nbre 
de 

zones 

Sur-
face 
totale 
(ha) 

% sur-
face 
totale 

Nbre 
de 

zones 

Sur-
face 
totale 
(ha) 

% sur-
face 
totale 

Nbre 
de 

zones 

Sur-
face 
totale 
(ha) 

% sur-
face 
totale 

Niv4 23 70 8% 23 104 12% 12 148 18% 
Niv3 28 194 23% 3 41 5% 0 0 0% 
Niv2 19 143 17% 29 191 23% 6 38 5% 
Niv1 95 434 52% 110 505 60% 147 654 78% 
Total 165 841 100% 165 841 100% 165 841 100% 

 

Zonage du PLU arrêté 
  Milieux Ressources Santé Sécurité Paysage Cadre de vie 

Niveau 
d'enje

u 

Nbre 
de 

zone
s 

Sur-
face to-

tale 
(ha) 

% sur-
face to-

tale 

Nbre 
de 

zone
s 

Sur-
face to-

tale 
(ha) 

% sur-
face to-

tale 

Nbre 
de 

zone
s 

Surface 
totale 
(ha) 

% sur-
face to-

tale 

Niv4 31 126 11% 26 125 11% 19 202 17% 
Niv3 35 389 33% 6 84 7% 0 0 0% 
Niv2 28 200 17% 37 259 22% 2 4 0% 
Niv1 103 469 40% 128 717 61% 176 979 83% 
Total 197 1184 100% 197 1184 100% 197 1184 100% 

 

Version initiale du zonage (octobre 2016) 
  Milieux Ressources Santé Sécurité Paysage Cadre de vie 

Niveau 
d'enjeu 

Nbre 
de 

zones 

Sur-
face 
totale 
(ha) 

% sur-
face 
totale 

Nbre 
de 

zones 

Sur-
face 
totale 
(ha) 

% sur-
face 
totale 

Nbre 
de 

zones 

Sur-
face 
totale 
(ha) 

% sur-
face 
totale 

Niv4 42 172 13% 37 150 11% 12 188 14% 
Niv3 40 506 38% 7 90 7% 0 0 0% 
Niv2 35 297 22% 39 247 19% 45 466 35% 
Niv1 86 348 26% 120 837 63% 146 669 51% 
Total 203 1324 100% 203 1324 100% 203 1324 100% 

 
Ainsi, l’abandon de zones AU ou l’évolution des périmètres a permis de diminuer le risque d’inci-
dences les plus fortes : 
- sur la biodiversité et les ressources en eau pour 102 ha de moins en niveau 4 et 312 ha de moins 

en niveau 3, cela étant dû notamment à la démarche d’évitement menée dans l’aire d’alimentation 
des champs captant du sud de Lille, 

- sur la santé et les risques pour 46 hectares de moins en niveau 4 et 49 ha en niveau 3, 
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- sur le paysage et le cadre de vie pour 40 ha de moins en niveau 4. 
La part de surfaces de secteurs de projet pour lesquelles le niveau d’enjeu cumulé est fort ou très 
fort pour un ou plusieurs thèmes (niveaux 2, 3 et 4) diminue ainsi très significativement pour la famille 
Milieux et Ressources (- 25 points), au profit du niveau d’enjeu faible à nulle (niveau 1) traduisant la 
prise en compte de l’environnement dans les choix opérés par la MEL dans la localisation / délimita-
tion des secteurs de développement. Elles sont en revanche en légère augmentation en valeur rela-
tive pour les thèmes en lien avec la santé et la sécurité (+ 3 points). Les évolutions sur le volet 
Paysage Cadre de vie pour les enjeux de niveaux 1 à 3 ne sont pas significatives du fait d’un biais 
méthodologique (évolution des critères entre ces deux périodes). 

► Analyse par secteur de projet 
Le tableau ci-après présente le détail de l'analyse des incidences par zone (zones AU et certaines 
zones U non artificialisées destinées à accueillir des projets). Ne sont restituées dans le tableau que 
les zones présentant au moins une thématique d'enjeu fort (niveau 2, selon la méthode décrite pré-
cédemment), soit 102 zones sur 165 zones analysées du PLU approuvé. Pour chaque zone AU sont 
rappelés les principaux enjeux environnementaux et leur niveau d’enjeu thématique, les incidences 
négatives potentielles du PLU et les dispositions opposables du PLU pour les éviter, réduire ou com-
penser, et in fine, le cas échéant, les incidences négatives potentielles résiduelles. 
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Localisation des zones de développement (voir aussi zooms en annexe) 
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Les 3 cartes suivantes présentent le niveau d'enjeu cumulé par famille de thèmes (préservation des 
milieux naturels et des ressources ; santé et sécurité ; paysage, patrimoine et cadre de vie) pour 
chaque zone analysée. 
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Zone Enjeux environnementaux de la zone Dispositions opposables du PLU 

Incidences né-
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

ARM1 5,0 AUD 
Mixte 

3,5 0 0 1 0 3 0 0 1 

Zones humides 
potentielles sur 
moitié de la zone 
(= secteur non 
aménagé occupé 
par culture). 
Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil réglemen-
taire sur partie 
sud en bordure 
de la voie ferrée, 
et grande partie 
dépassant seuil 
de gêne (soumis à 
réglementation 
classement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
élevées.  
Risque d'atteinte à 
la qualité paysa-
gère et à l'image 
du territoire.  

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Risque exposi-
tion des habi-
tants aux nui-
sances so-
nores. 
 

BON2 5,0 AUC 
Mixte 

3 0 0 1 1 2 0 1 1 

Habitats naturels 
à enjeu écolo-
gique potentielle-
ment fort sur 1/3 
la zone (prairies à 
fourrage à enjeu 
fort, zone humide 
potentielle en bor-
dure ouest pour 
toute petite partie). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 

Site de la Drève 
2 :  
- Retrait du 
bord du cours 
d'eau de 6 m 
avec traitement 
végétalisé 
- Limite avec la 
zone naturelle 
écologique à 

OAP TVB : Ob-
jectif de préser-
vation / confor-
tement des cor-
ridors 
OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-

ZH : Petite par-
tie indicée 
"ZDH"  
IPAP  "La drève 
du Château" 
frange ouest 
(alignement 
d'arbres) (aussi 
zone de calme) 

Réduction du 
risque de des-
truction des pe-
louses à enjeux 
écologiques po-
tentiellement 
forts (en partie 
conservées 
dans l'OAP). 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

Corridors écolo-
gique (secteur est) 
avec becque de 
Wasier en limite de 
zone.  
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil réglemen-
taire en bordure 
nord et 1/4 zone 
en dépassement 
seuil de gêne (sou-
mis à réglementa-
tion classement 
voie bruyante) et 
zone de calme en 
bordure ouest. 
Sensibilité paysa-
gère (entrée de 
ville, hémicycle). 

gênantes, locale-
ment élevées, et 
risque et de d'at-
teinte à la zone de 
calme. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
  
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

l’est traitée par 
un recul des 
constructions  
permettant  de 
dégager un es-
pace végétalisé 
composé  de 
plantations plu-
tôt basses (gra-
minées, 
moyennes tiges 
…). 
- Intégration de 
la dimension 
paysagère : 
traitement pay-
sager le long de 
l'avenue, zone 
d’habitat devra 
s’inscrire dans 
le paysage par 
la volumétrie du 
bâti et la com-
position d’en-
semble, parti 
d’aménagement 
affirmant la po-
sition transitoire 
du site entre 
l’entrée de Ville 
et la plaine ru-
rale. 

niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 
OAP Hémi-
cycles : Dispo-
sitions en fa-
veur de la qua-
lité paysagère 
et architecturale 
pour aménage-
ments et cons-
tructions en tout 
ou partie dans 
périmètre hémi-
cycle 

Risque exposi-
tion des habi-
tants à des nui-
sances so-
nores. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

BON7 0,8 AUD 
Mixte 

1 0 0 1 3 0 0 0 2 

Risques argiles 
(enjeu moyen) et 
remontée de 
nappe de niveau 
pour 100% zone. 
Proximité ligne 
THT/HT pour 90% 
zone.  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole).  

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. Risque d'ex-
position au risque 
remontée de 
nappe. 
Risque exposition 
aux champs élec-
tro- magnétiques. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/  OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

  Risque d'expo-
sition des popu-
lations aux 
champs électro-
magnétiques 

BSB2 5,5 AUD 
Mixte 

1 0 2 1 0 0 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu secon-
daire (prairies 
mésophiles pour 
très petit secteur). 
Risque ruisselle- 
ment (zone accu-
mulation très 
faible à moyenne) 
en li- mite est 
zone. 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et circuit pé-
destre, frange 
agricole). 

Risque d'aggra-
vation de l'aléa 
ruissellement et 
d'exposition / ag-
gravation de l'ex-
position au risque 
inondation. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'at- 
teinte à la qua- 
lité du paysage 
rural et à l'image 
du territoire. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

BVN1 3,0 UE/UX 

0 0 0 0 0 1 0 2 1 

Nuisances so-
nores d’enjeu 
moindre (vocation 
économique) 
Sensibilité pay-
sagère (en limite 
du site classé de 
la plaine de Bou-
vines, perception 
depuis grand axe, 
frange agricole). 

Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire, fermeture fe-
nêtre paysagère 
depuis RD955. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/   Faibles à nulles 

BVN3 0,9 AUD-
Mixte 

0 0 0 0 0 1 0 2 2 

Nuisances so-
nores (dépasse-
ment seuil de 
gêne limité le long 
de la route) Sen-
sibilité paysa-
gère (en limite du 
site classé de la 
plaine de Bou-
vines, proximité 
monument histo-
rique, en limite 
ENLM, perception 
depuis grand axe, 
frange agricole) 

Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores lo-
calement le long 
de la route 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/   Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

CAP2 20,0 AUD 
Mixte 

1 0 0 1 3 2 2 0 2 

Cours d'eau. 
Risque argile (en-
jeu moyen). 
Près de la moitié 
de la zone cumu-
lant risques santé 
environnement 
(bruit avec régle-
mentation classe-
ment voies 
bruyantes, champs 
électro-magné-
tique) plus pollu-
tion de l'air en 
frange sud-est.  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
frange agricole, fe-
nêtre paysagère) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
pour la fonctionna-
lité écologique. 
Risque d'exposi-
tion à des risques 
cumulés (bruit, 
pollution de l'air, 
CEM, argiles). 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural. 

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque d'expo-
sition à des 
risques sani-
taires cumulés 
(bruit, pollution 
de l'air, CEM). 

CHA2 6,25 AUC 
Mixte 

1 0 0 1 0 2 0 1 1 

Cours d’eau 
(becque du Cra-
chet en limite de 
zone). 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil réglemen-
taire en bordure 
voie ferrée, et 
seuil de gêne 
pour l’ensemble 

Risque de dégra-
dation de milieux 
d’intérêt potentiel 
pour la fonction-
nalité écolo-
gique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d’exposi-
tion à des nui-
sances sonores lo-
calement élevées. 

Cours d’eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 

Site La Perche : 
- protéger le ré-
seau des 
becques et la 
zone humide 
- Qualité biocli-
matique des 
constructions et 
prise en compte 
du bruit 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

 Risque exposi-
tion des habi-
tants à des nui-
sances so-
nores. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
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Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

de la zone (sou-
mis à réglemen-
tation classe-
ment voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (situation en 
entrée de ville, 
gestion de la 
frange urbaine 
avec voie ferrée et 
autres quartiers). 

COM1 23,0 AUD 
Mixte 

2 0 2 1 2 1 0 1 3 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort (prai-
ries à fourrage 
pour très petit sec-
teur) et secondaire 
(prairies méso-
philes pour très pe-
tit secteur). Cours 
d'eau. 
Risque ruisselle-
ment (3% en zone 
d'accumulation et 
d'écoulement en 
zone non urbaine) 
sur franges. 
Risque argiles et 
remontée de 
nappe (75% à 
100%). 
Proximité ligne 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'aggrava-
tion de l'aléa ruis-
sellement et d'ex-
position / aggrava-
tion de l'exposition 
au risque inonda-
tion. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes locale-
ment et aux  
champs électro-
magnétiques. 

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement  

Risque de dé-
gradation / des-
truction de mi-
lieux d'intérêt 
écologique 
(prairie à four-
rage).  
Risque d'expo-
sition à des nui-
sances sonores 
localement et 
aux champs 
électro-magné-
tiques. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

THT/HT (frange 
ouest). Nuisances 
sonores en frange 
sud (seuil de 
gêne). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
entrée de ville, 
frange agricole). 
Décrochage avec 
la limite de la 
tâche urbaine.  

Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

COM2 4,9 AUD 
Mixte 

1 0 2 1 0 0 0 1 1 

Habitats naturels 
à enjeu secon-
daire (prairies mé-
sophiles pour très 
petit secteur). 
Risque ruisselle-
ment (zone accu-
mulation très 
faible à moyenne) 
sur le pourtour de 
la zone. 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Sensibilité paysa-
gère (interface 
avec les quartiers 
voisins). 

Risque d'aggra-
vation de l'aléa 
ruissellement et 
d'exposition / ag-
gravation de l'ex-
position au risque 
inondation. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
 

 

 / OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

COM4 3,8 AUD 
Econo-
mique 

2.5 0 2 1 0 1 0 1 1 

Proximité immé-
diate zones hu-
mides poten-
tielles et habitat 
naturel à enjeu 
potentiellement 
fort (forêt). Corri-
dor écologique 
(100%).  
Risque ruisselle-
ment (zone accu-
mulation très faible 
à moyenne) en li-
mite sud et est 
zone. 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Nuisances sonores 
d’enjeu moindre 
(vocation éco). 
Sensibilité paysa-
gère (ZPPAUP, 
perception depuis 
grand axe, frange 
agricole) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'aggrava-
tion de l'aléa ruis-
sellement et d'ex-
position / aggrava-
tion de l'exposition 
au risque inonda-
tion. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire. 

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2). 

 OAP TVB : Ob-
jectif de préser-
vation / confor-
tement des cor-
ridors. Recom-
mandations 
pour la préser-
vation des es-
paces végétali-
sés, et la com-
pensation en 
cas d’arbres 
abattus (3 pour 
1) 
OAP Santé et 
Risques : Re- 
commandation 
recours à tech- 
niques cons- 
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 
Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Faibles à nulles  
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

COM6 1,0 AUC 
Mixte 

3 0 0 1 0 1 0 1 1 

Habitats naturels 
à enjeu écolo-
gique potentielle-
ment fort sur toute 
la surface (prairies 
à fourrage). 
Risque argile (en-
jeu moyen). 
Nuisances sonores 
dépassant seuil de 
gêne en bordure 
de voie (soumis ré-
glementation clas-
sement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole, 
fermeture fenêtre 
paysagère, 
ZPPAUP) 

Risque dégrada-
tion / destruction 
de milieux d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes locale-
ment et risque ar-
giles. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2). 

Parc de l'orchi-
dée 
Préservation 
paysages : 
Maintien d'une 
fenêtre depuis 
la rue de Wer-
vicq avec che-
min piétonnier 
végétalisé (res-
tauration conti-
nuité écolo-
gique et valori-
sation paysa-
gère). 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque dégra-
dation / destruc-
tion de milieux 
d'intérêt écolo-
gique (pe-
louses). 
Risque exposi-
tion des habi-
tants à des nui-
sances so-
nores. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

COM8 1,6 AUD 
Mixte 

2 0 2 1 1 0 0 1 1 

Habitats naturels à 
enjeu secondaire 
(prairies méso-
philes pour très pe-
tit secteur).  
Risque ruisselle-
ment (12% en 
zone d'accumula-
tion en zone ur-
baine et non ur-
baine) et risque 
inondation hors 
PPR (très petit 
secteur en frange 
Lys pour crue cen-
tennale).  Risque 
remontée de 
nappe et argile 
(enjeu moyen) 
pour 1/2 zone. 
Proximité ICPE 
pour grande partie 
de la zone. 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis circuit tou-
ristique, frange Lys 
et activités). 

Risque d'exposi-
tion / aggravation 
de l'exposition au 
risque inondation 
(ruissellement), à 
prendre en compte 
également pour la 
définition des ac-
cès à la zone. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile et remontée 
de nappe. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et à 
l'image du terri-
toire.  

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement  

Risque d'expo-
sition de la po-
pulation au 
risque indus-
triel. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

COM9 3,5 AUC 
Mixte 

0 0 2 1 0 0 0 1 1 

Risque ruisselle-
ment (zone accu-
mulation très 
faible à moyenne) 
en bordure de la 
zone. 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et circuit pédestre, 
frange agricole). 

Risque d'aggra-
vation de l'aléa 
ruissellement et 
d'exposition / ag-
gravation de l'ex-
position au risque 
inondation. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et à 
l'image du terri-
toire. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 
2) 

Site Chemin du 
Calvaire : 
- Traitement vé-
gétal des 
franges avec 
les espaces 
agricoles, 
cônes de vue 
les mettant en 
valeur 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Faibles à nulles 

ENG5 0,8 AUD 
Econo-
mique 

3 0 0 1 0 1 0 0 1 

Habitats naturels à 
enjeu potentielle-
ment fort sur 2/3 
de la surface (fo-
rêts de feuillus). 
Cours d'eau. 
Sensibilité au 
risque argile (enjeu 
moyen).  
Nuisance sonore 
d'enjeu moindre 
(activités éco). 
Sensibilité paysa-
gère (frange ur-
baine future zone 
mixte) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants. 

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3) 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

ENW1 12,4 AUD 
Econo-
mique 

2,5 0 0 1 0 1 0 0 1 

Proximité zones 
humides poten-
tielles ARCH. 
Cours d'eau. 
Risque argile (en-
jeu moyen) et re-
montée de nappe. 
Nuisances sonore 
d'enjeu moindre 
(vocation éco).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole). 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
des milieux hu-
mides potentiels.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. Risque d'ex-
position au risque 
remontée de 
nappe.  
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau (A préci-
ser si doma-
niaux / non do-
maniaux). Fos-
sés agricoles 
protégés et 
conservés (L1 
T3 Section3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Outils biodiver-
sité :  /  

Risque dégra-
dation fonction-
nalité de zones 
humides poten-
tielles. 
Risque d'expo-
sition des tra-
vailleurs aux 
champs électro-
magnétiques. 
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jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

FOR20 1,9 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

2,5 0 0 0 1 1 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
SAGE Marque-
Deûle en limite de 
la zone. 
Friche industrielle 
et site potentielle-
ment pollué. 
ICPE à moins de 
100 m. 
En limite zone con-
cernée par nui-
sance sonore dé-
passant seuil de 
gêne. 
Sensibilité paysa-
gère (insertion 
dans tissu urbain 
environnant). 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
milieux humides 
potentiels. 
Risque d’exposi-
tion à la pollution 
des sols et aux 
risques industriels. 

   ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 
Indice n pour 
les sites pollués 
(preuve que le 
type d’occupa-
tion des sols 
prévu est com-
patible avec la 
pollution rési-
duelle du sol) 

Risque d’expo-
sition à la pollu-
tion aux risques 
industriels. 

FRG1 2,4 AUC 
Mixte 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort (forêt 
pour 20% sur les 
franges) et secon-
daire pâtures mé-
sophiles 80%).  
Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et circuit touris-
tique, entrée de 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 

OAP Pont-
Rouge Jean 
XXIII : mesures 
paysagère 
(gestion frange 
agricole, main-
tien vue sur es-
pace agricole), 
préservation 
secteur à forte 
qualité écolo-
gique 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

ville, frange agri-
cole) 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

FRT5 14,4 AUD 
Econo-
mique 

0 1 0 1 1 1 0 0 3 

Vulnérabilité forte 
de la nappe (hors 
AAC) pour 100% 
zone. 
Risque remontée 
de nappe.  
ICPE (carrière), 
sols pollués, nui-
sances sonores 
d'enjeu moindre 
(activité éco). 
Décrochage avec 
la limite de la 
tâche urbaine 
(site carrière). 

Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de recharge  
Risque d'exposi-
tion au risque re-
montée de nappe. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

/     Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge . 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

HAL1 3,3 AUD 
Mixte 

2,5 0 0 1 1 1 0 0 1 

Proximité immé-
diate zones hu-
mides avérées et 
potentielles.  
Risque ruisselle-
ment (écoulement 
fort à très fort) en 
limite sud. 
Risque argile (en-
jeu moyen) et re-
montée de nappe. 
Risque industriel 
potentiel (proximité 
ICPE). 
Nuisances sonores 
avec dépassement 
seuil de gêne 
(39%) 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole).  

Risque d'aggrava-
tion de l'aléa ruis-
sellement et d'ex-
position / aggrava-
tion de l'exposition 
au risque inonda-
tion. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. Risque d'ex-
position au risque 
remontée de 
nappe.  
Risque d'exposi-
tion de la popula-
tion aux risques in-
dustriels.  
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Risque dégra-
dation fonction-
nalité de zones 
humides avé-
rées et poten-
tielles. 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
risques indus-
triels et aux nui-
sances so-
nores.  
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

HAN2 0,73 AUD 
Mixte 

2.5 1 0 1 0 0 0 0 3 

Zones humides 
potentielles 
(SAGE MD) au 
sud.  
Vulnérabilité très 
forte de la nappe 
(hors AAC) pour 
100% zone. 
Risque remontée 
de nappe 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole). Décrochage 
avec la limite de 
la tâche urbaine 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
des milieux hu-
mides potentiels. 
Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et d'atteinte 
à sa capacité de 
recharge  
Risque d'exposi-
tion au risque re-
montée de nappe.  
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural 

Zones humides 
potentielles : In-
vestigations 
complémen-
taires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

  ZH : 100% indi-
cées "ZDH 

Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

HAN5 1,61 AUD 
Mixte 

2,5 1 0 0 3 0 0 0 1 

Zones humides 
(SAGE MD) po-
tentielles au sud-
est. Cours d’eau.  
Vulnérabilité très 
forte de la nappe 
(hors AAC) pour 
100% zone. 
Ligne électrique 
THT/HT et 50% 
zone à moins de 
100m. 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole). 
 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
des milieux hu-
mides potentiels. 
Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et d'atteinte 
à sa capacité de 
recharge. 
Risque sanitaire 
(exposition aux 
CEM). 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural 

Zones humides 
potentielles : In-
vestigations 
complémen-
taires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

  ZH : 100% indi-
cées "ZDH 

Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge. Risque 
d'exposition de 
la population 
aux champs 
électromagné-
tiques 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

HAN20 0,7 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

2,5 1 0 1 0 0 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
SAGE Marque-
Deûle en limite de 
la zone. 
Vulnérabilité très 
forte de la nappe 
hors AAC. 
Risque remontée 
de nappe. 
Sensibilité paysa-
gère (insertion 
dans tissu urbain 
environnant, 
frange agricole). 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
milieux humides 
potentiels. 
Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

  ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) 

HEL1 2,5 AUD 
Mixte 

0 1 0 1 3 2 0 0 1 

Vulnérabilité forte 
de la nappe (hors 
AAC).  
Risque effondre-
ment (PER ca-
tiches pour 100% 
zone). 
Enjeu santé envi-
ronnement sur to-
talité zone avec 
grande partie où 
nuisances cumu-
lées : bruit avec 
dépassement seuil 
de gêne (régle-
mentation classe-
ment voies 
bruyantes) + zone 

Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de recharge   
Risque d'exposi-
tion à des risques 
sanitaires / sécu-
rité cumulés (bruit, 
CEM, risque in-
dustriel potentiel) 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural, au 
cadre de vie des 
habitants et à 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* et des des 
zones d'activi-
tés (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 
+ Traitement 
paysager des 
zones d'activi-
tés (L1 T1 
Chap2 Sect 2).  

OAP Bld de 
Tournai 6 

  
 

Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge . 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores, champs 
électromagné-
tique, risque in-
dustriel. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

activités existante 
et future à proxi-
mité, ligne élec-
trique THT/HT tra-
versant la zone en 
totalité à moins de 
100 m. 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole et 
future zone activi-
tés). 

l'image du terri-
toire.  

HEM1 12,4 AUD 
Mixte 

1 0 0 1 1 2 0 1 1 

Habitats naturels 
à enjeu secon-
daire (prairies mé-
sophiles pour pe-
tite partie). 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
ICPE à moins de 
100 m au nord. 
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil de gêne le 
long des routes et 
très localement 
seuil réglemen-
taire (réglementa-
tion classement 
voies bruyantes). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d’exposi-
tion aux risques 
industriels. 
Risque d’exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
localement. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et 
à l'image du terri-
toire. 

Paysage : 
Traitement 
paysager des 
franges ur-
baines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

 OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

 Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
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Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

depuis grand axe, 
entrée de ville, 
frange agricole). 

HLH2 5,1 AUD 
Mixte 

2,5 1 0 0 3 2 0 1 1 

Zones humides 
potentielles sur 
secteur est (10% 
zone). 
Vulnérabilité très 
forte de la nappe 
(hors AAC). 
Ligne THT/HT tra-
versant la zone 
(1/2 zone à moins 
de 100 m).  
Nuisances so-
nores avec dé-
passement limite 
réglementaire et 
de gêne en bor-
dure de route.  
Sensibilité paysa-
gère (proximité 
monument histo-
rique, perception 
depuis grand axe, 
frange agricole et 
commerciale). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de recharge   
Risque d'exposi-
tion localement à 
des nuisances so-
nores gênantes, et 
sur moitié de la 
zone aux champs 
électro-magné-
tiques. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural, au 
cadre de vie des 
habitants et à 
l'image du terri-
toire.  

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/   Indic "ZDH" sur 
plus grande 
partie (sauf li-
mite ouest --> 
investigations 
obligatoires 

Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge. 
Risque d'expo-
sition locale-
ment à des nui-
sances sonores 
gênantes, et sur 
moitié de la 
zone aux 
champs électro-
magnétiques. 

HLH3 2,1 AUD 
Mixte 

0 0 0 1 0 2 0 0 1 

Risque argiles (en-
jeu fort). 
Nuisances so-
nores dépassant 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 

 / OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-

 Risque exposi-
tion des habi-
tants à des nui-
sances so-
nores. 



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

116 PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 
                                                                                                          MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

Zone Enjeux environnementaux de la zone Dispositions opposables du PLU 

Incidences né-
gatives rési-
duelles signifi-
catives C

od
e 

Su
rfa

ce
 (h

a)
 

Zo
na

ge
 

M
ilie

ux
 n

at
ur

el
s 

R
es

so
ur

ce
 e

n 
ea

u 
: p

ro
te

ct
io

n 
de

 la
 re

ss
ou

rc
e 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 
in

on
da

tio
n 

(c
ru

e,
 ru

is
se

lle
m

en
t) 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 
au

tre
s 

(re
m

on
-

té
e 

na
pp

es
, a

rg
ile

s,
 e

ffo
nd

re
-

 
R

is
qu

es
, p

ol
lu

tio
ns

 e
t n

ui
sa

nc
es

 
lié

es
 a

ux
 a

ct
iv

ité
s 

Br
ui

t 

Q
ua

lit
é 

de
 l'

ai
r 

Pa
tri

m
oi

ne
 

Pa
ys

ag
e,

 C
ad

re
 d

e 
vi

e 

Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

seuil réglemen-
taire en bordure 
routes, et seuil de 
gêne pour l’en-
semble de la 
zone (soumis à 
réglementation 
classement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et quartier rive-
rain). 

Risque d’exposi-
tion à des nui-
sances sonores lo-
calement élevées. 

niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

HLH6 11,6 AUC 
Econo-
mique 

1 0 0 1 0 1 0 0 3 

Habitats naturels 
à enjeu secon-
daire (prairies mé-
sophiles) en bor-
dure de la zone. 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Nuisances sonores 
d’enjeu moindre 
(vocation écono-
mique). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grands 
axes, frange agri-
cole, cohérence li-
mite urbaine, en li-
mite), la zone étant 
déjà occupée de 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et à 
l'image du terri-
toire. 

Paysage : 
Traitement 
paysager des 
franges ur-
baines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

Site d’activités 
des établisse-
ments Marin : 
- Aménage-
ment d’une 
bande végé-
tale consé-
quente en li-
mite du site 
d’exploitation 
- Traitement 
des franges 
champêtres 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

 Faibles à nulles 
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jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

manière peu quali-
tative. 

HPS1 17,5 AUC 
Econo- 
mique  

2,5 0 0 1 0 1 0 0 1 

Proximité zones 
humides poten-
tielles ARCH. 
Cours d’eau 
(Becque du Cour-
tembu) en limite 
est. 
Risque argile (en-
jeu moyen) et re-
montée de nappe. 
Nuisances so-
nores d’enjeu 
moindre (vocation 
économique). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole et 
contact petits sec-
teurs résidentiels). 

Risque dégra-
dation fonction-
nalité des mi-
lieux humides 
potentiels. 
Risque d'expo-
sition au risque 
argile. Risque 
d'exposition au 
risque remontée 
de nappe. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et à 
l'image du terri-
toire. 

Cours d'eau : 
Marge de re-
cul de 10 m 
par rapport à 
la berge des 
cours d'eau. 
Fossés agri-
coles protégés 
et conservés 
(L1 T3 Sec-
tion3). 
Paysage : 
Traitement 
paysager des 
franges ur-
baines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

Site Moulin de 
la Lys 2 : 
- Trame pay-
sagère pour 
traiter l’articu-
lation avec le 
paysage 
champêtre, va-
lorisation des 
becques. 
- Façades 
sobres et dis-
crètes des 
constructions 
ne portant pas 
atteinte aux 
lieux avoisi-
nants. 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

 Risque dé-
gradation 
fonctionnalité 
de zones hu-
mides poten-
tielles. 

 

ILL1 18,9 AUC 
Econo-
mique 

2,5 0 0 1 0 1 0 0 1 

Habitats naturels 
d'intérêt écolo-
gique potentielle-
ment fort (prairie à 
fourrage - 10%), 
zones humides 
potentielles 
ARCH. Cours 
d'eau.  
Risque argiles (en-
jeu moyen) pour 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

ZH : 100% indi-
cées "ZDH" 

Risque de dé-
gradation / des-
truction de mi-
lieux d'intérêt 
écologique 
(prairie à four-
rage).  
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jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

grande partie de la 
zone. 
Nuisances sonores 
d'enjeu moindre 
(vocation éco). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
grand axe, frange 
agricole). 
Décrochage de la 
limite de la tâche 
urbaine (et effet 
cumulé avec zones 
Salomé) 

l'image du terri-
toire.  

Chap.2 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

ILL2 6,1 AUD 
Mixte 

2,5 2 0 1 1 0 0 0 1 

Proximité zones 
humides poten-
tielles ARCH limite 
nord. Cours d'eau. 
Périmètre de pro-
tection rapproché 
du captage d'Illies 
(sur 20% not. 
friche industrielle). 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Risque pollution 
des sols. 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
des milieux hu-
mides potentiels. 
Risque de pollu-
tion de la res-
source en eau po-
table. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
Ressource en 
eau : applica-
tion de la règle 
AAC2 pour le 
périmètre rap-

 
OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

  Risque dégra-
dation fonction-
nalité des mi-
lieux humides 
potentiels.  
Incidences po-
tentielles sur 
ressource en 
eau potable 
(problématique 
sols pollués vs 
infiltration des 
EP)  
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

frange agricole et 
cimetière alle-
mand) 

proché du cap-
tage:  occupa-
tions des sols 
autorisées sou-
mises à condi-
tions de trans-
parence hy-
draulique des 
aménagements 
autorisés, d'infil-
tration des EP 
(sauf sol défa-
vorable) asso-
ciée à dispositif 
de dépollution 
(L1 - T1 Chap.2 
Section 3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 
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ILL8 5,7 AUD 
Mixte 

2,5 3 0 1 1 0 0 1 1 

Petit secteur en 
zone humide po-
tentielle ARCH le 
long du Courant 
de la Broelle. 
Cours d’eau (cou-
rant de la 
Broelle). 
Périmètre de 
protection rap-
proché du cap-
tage d'Illies pour 
une large part de 
la zone. 
Risque argile (en-
jeu moyen) et re-
montée de 
nappe. 
Ancienne activité 
susceptible d’être 
à l’origine de pol-
lution des sols. 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole et 
golf, IPAP). 

Risque dégrada-
tion milieux po-
tentiellement 
d'intérêt écolo-
gique. 
Risque de pollu-
tion de la res-
source en eau 
potable. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile et remontée 
de nappe. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et 
à l'image du terri-
toire. 
 
 

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des 
cours d'eau. 
Fossés agri-
coles protégés 
et conservés 
(L1 T3 Sec-
tion3). 
Ressource en 
eau : applica-
tion de la règle 
AAC2 pour le 
périmètre 
rapproché du 
captage : 
occupations 
des sols auto-
risées sou-
mises à condi-
tions de trans-
parence hy-
draulique des 
aménage-
ments autori-
sés, d'infiltra-
tion des EP. 
Paysage : 
Traitement 
paysager des 
franges ur-
baines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2). 

 OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

 Risque dé-
gradation 
fonctionnalité 
de zones hu-
mides poten-
tielles. 
Incidences po-
tentielles sur 
ressource en 
eau potable. 

LBA1 3,27 UE 

2,5 0 0 1 0 0 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
ARCH en frange 
nord. Cours d'eau.  
Risque argile (en-
jeu moyen) 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique 
Risque exposition 
risque argiles 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural. 

Zones humides 
potentielles : In-
vestigations 
complémen-
taires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 Faibles à nulles 
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PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

LBA5 5,6 UE 

2,5 0 0 1 1 0 0 0 3 

Zones humides 
potentielles 
ARCH. Cours 
d'eau traversant la 
zone.  
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Risque TMD (ca-
nalisation) en bor-
dure nord. 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole). 
Décrochage avec 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion localement de 
la population aux 
risques liés au 
transport de ma-
tières dange-
reuses. 
Risque d'atteinte à 

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
risques liés au 
transport de 
matières dan-
gereuses (ca-
nalisation). 
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Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

la limite de la 
tâche urbaine. 

la qualité du pay-
sage rural. 

de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

LEE3 1,9 AUD 
Mixte 

2 0 0 1 0 2 0 1 1 

Habitats naturels à 
enjeu potentielle-
ment secondaire 
(pâtures méso-
philes pour 2/3 
zones). 
Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil de gêne 
pour 1/2 zone 
(soumis réglemen-
tation classement 
voies bruyantes). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole, 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes pour 
moitié de la zone. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque d'expo-
sition à des nui-
sances sonores 
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PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

monument histo-
rique).  

LEE4 0,8 AUD 
Mixte 

3,5 0 0 0 0 1 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
SAGE sur moitié 
de la surface. 
Nuisances sonores 
dépassant seuil de 
gêne en bordure 
RD. Zone de 
calme pour grande 
partie. 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes locale-
ment et d'atteinte 
à la zone de 
calme. 

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/   ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Risque d'at-
teinte à la zone 
de calme. 

LEE8 0,8 AUD 
Mixte 

3,5 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
SAGE sur 1/2 de 
la zone. Cours 
d'eau. 
Sensibilité paysa-
gère (entrée de 
ville) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'atteinte à 
la qualité paysa-
gère et à l'image 
du territoire.  

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 

/   ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Faibles à nulles 
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(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

Chap.2 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3) 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

LEE9 0,4 AUD 
Mixte 

3,5 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
SAGE sur quasi-
totalité de la sur-
face. 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique 

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Paysage : Trai-

/   ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Faibles à nulles 
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Incidences néga-
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(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

LES2 17,2 AUD 
Mixte 

0 1 0 1 1 3 2 0 1 

Vulnérabilité forte 
de la nappe (hors 
AAC).  
Risque effondre-
ment (PER Ca-
tiches pou 1/3 
zones).  
Enjeux santé-en-
vironnement, sec-
teur cumulant nui-
sances sonores et 
pollution de l'air 
(dont dépassement 
seuils réglemen-
taires sur 1/4 
zone). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
espace respiration 
coeur de ville). 

Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de recharge   
Risque d'exposi-
tion à des risques 
sanitaires  cumu-
lés sur 1/4 de la 
zone (bruit, pollu-
tion de l'air). 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et à 
l'image du terri-
toire.  

Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
quand abattage 
nécessaire 
compensation 
par plantation 
(DG Ch3 Sec-
tion 3 I/1 et I/2 
p.34 & 35). 
EBC (L1 T1 
Chap2 Sec-
tion1) 

 
  

 
Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge . 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores et à la 
pollution de l'air.  
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LES3 10,8 AUD 
Mixte 

1 1 0 1 0 2 0 0 1 

Cours d’eau. 
Vulnérabilité forte 
de la nappe (hors 
AAC) pour 100% 
zone. 
Risque remontée 
de nappe. 
Nuisances sonores 
dépassant seuil ré-
glementaire le long 
voie ferrée et seuil 
de gêne sur totalité 
de la zone (régle-
mentation classe-
ment voies 
bruyantes). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole). 

Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de re-
charge. 
Risque d’exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes et loca-
lement élevées. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et à 
l'image du terri-
toire. 

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/   Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge. 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores. 

LES6 1,6 AUC 
Mixte 

0 1 0 0 0 3 0 0 1 

Vulnérabilité forte 
de la nappe (hors 
AAC) pour 100% 
zone. 
Nuisances so-
nores avec dépas-
sement seuil régle-
mentaire sur 1/3 
de la zone (regle-
mentation classe-
ment voies 
bruyantes) et seuil 
de gêne sur 70% 

Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de recharge  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
élevées pour 1/3 
de la zone et gê-
nantes partout ail-
leurs. 

  Boulevard de 
Tournai 4 (sec-
teur 2 Tournai 
sud Jardins du 
Roy) : 
- Favoriser po-
rosités visuelle 
et physique de-
puis grands 
axes, ménager 
des vues sur le 
paysage urbain, 
clocher église 

  
 

Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge . 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
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PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe) 

Risque d'atteinte à 
l'image du terri-
toire.  

Lézennes, 
frange du golf. 
- Préservation 
et développe-
ment trames 
vertes. 

nuisances so-
nores.  
  

LIN6 3,0 AUD 
Mixte 

0 0 2 1 0 1 0 0 1 

Risque ruisselle-
ment (zone 
d’écoulement et 
d’accumulation en 
limite sud ouest). 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil de gêne le 
long de la route 
(réglementation 
classement voies 
bruyantes).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et circuit pé-
destre, frange 
agricole et con-
tact zone écono-
mique). 

Risque d'aggra-
vation de l'aléa 
ruissellement et 
d'exposition / ag-
gravation de l'ex-
position au risque 
inondation, à 
prendre en 
compte égale-
ment pour la défi-
nition des accès 
à la zone. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. Risque d'ex-
position à des 
nuisances so-
nores gênantes 
très localement. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et à 
l'image du terri-
toire. 
 

Paysage : 
Traitement 
paysager des 
franges ur-
baines au con-
tact zone A/N* 
(L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Faibles à 
nulles 
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LIN7 1,0 AUC 
Mixte 

0 0 0 1 3 0 0 0 1 

Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Lignes élec-
triques THT/HT à 
moins de 100 m 
pour 95% de la 
zone 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et circuit touris-
tique, frange agri-
cole).. 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Exposition de la 
population aux 
champs électro-
magnétiques. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

OAP rue de 
Wambrechies : 
Transition avec 
plaine agricole. 
Prise en 
compte de la 
présence de la 
ligne aérienne 
HT au sud. 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque d’expo-
sition de la po-
pulation aux 
champs électro-
magnétiques 

LIN8 2,2 AUD 
Mixte 

2 0 2 1 3 1 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort (forêt 
pour 23% zone) et 
secondaire (prai-
ries mésophiles 
pour 2/3 zone).  
Risque ruisselle-
ment (8% en zone 
d'accumulation en 
zone urbaine et 
non urbaine). 
Risque argiles (en-
jeu moyen) 
Ligne THT/HT tra-
versant la zone 
(~100% zone dans 
fuseau de 100m). 
Nuisances sonores 
pour petit secteur 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion / aggravation 
de l'exposition au 
risque inondation  
(ruissellement). 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Exposition aux 
champs électro-
magnétiques. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et au 
cadre de vie des 
habitants. 

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/   Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement  

Risque d’expo-
sition de la po-
pulation aux 
champs électro-
magnétiques, et 
localement aux 
nuisances so-
nores 
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jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

sud (soumis régle-
mentation voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole et activités) 

LMM3 0,3 AUD 
Econo-
mique 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 

Habitats naturels à 
enjeu potentielle-
ment secondaire 
(prairies méso-
philes pour très pe-
tit secteur).  
Risque argiles (en-
jeu moyen) sur 
frange sud. 
 
Nuisances so-
nores. 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
élevées sur 1/4 de 
la zone, et gê-
nante partout ail-
leurs, et risque 
d'exposition de la 
population aux 
risques industriels 
(suivant vocation 
zone située dans 
site de karting). 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Faibles à nulles 

LMM2 8,5 AUD 
Mixte 

2 0 0 1 1 2 1 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort (prai-
ries à fourrage 
pour 14% / 1ha) 
identifiés comme 
réservoir de bio-
diversité (suivant 
travaux MEL jan-

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque de dé-
gradation /  
destruction de 
milieux d'intérêt 
écologique 
(prairie à four-
rage). 
Risque d'expo-
sition à des nui-
sances sonores 
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(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

vier 2017) et se-
condaire (prairies 
mésophiles 22%). 
Cours d'eau. 
Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Nuisances so-
nores avec dé-
passement seuil 
réglementaire en 
frange est et de 
gêne (soumis ré-
glementation voie 
bruyante). Dépas-
sement potentiel 
seuil réglementaire 
de qualité air (1/4 
zone).  
Sensibilité paysa-
gère (espace res-
piration coeur de 
ville).  

élevées ou gê-
nantes localement, 
et potentiellement 
à la pollution de 
l'air 
Risque d'atteinte 
au cadre et à la 
qualité de vie des 
habitants. 

élevées ou gê-
nantes locale-
ment, et poten-
tiellement à la 
pollution de l'air.  
 
 

LMP1 9,8 AUD 
Mixte 

2 2 0 1 1 1 2 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort (forêt 
pour 1/4 zone) et 
secondaire (pâ-
tures et prairies 
mésophiles pour 
1/4 zone). Cours 
d'eau en bordure 
nord. 
Risque argile (en-
jeu moyen). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
élevées locale-
ment, et gênantes 
sur 1/4 de la zone. 
Risque d'exposi-

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Outils biodiver-
sité : SPA sur 
secteur à enjeu 
écologique fort 

Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
risques indus-
triels et aux nui-
sances sonores 



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 131 

                                MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

Zone Enjeux environnementaux de la zone Dispositions opposables du PLU 

Incidences né-
gatives rési-
duelles signifi-
catives C

od
e 

Su
rfa

ce
 (h

a)
 

Zo
na

ge
 

M
ilie

ux
 n

at
ur

el
s 

R
es

so
ur

ce
 e

n 
ea

u 
: p

ro
te

ct
io

n 
de

 la
 re

ss
ou

rc
e 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 
in

on
da

tio
n 

(c
ru

e,
 ru

is
se

lle
m

en
t) 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 
au

tre
s 

(re
m

on
-

té
e 

na
pp

es
, a

rg
ile

s,
 e

ffo
nd

re
-

 
R

is
qu

es
, p

ol
lu

tio
ns

 e
t n

ui
sa

nc
es

 
lié

es
 a

ux
 a

ct
iv

ité
s 

Br
ui

t 

Q
ua

lit
é 

de
 l'

ai
r 

Pa
tri

m
oi

ne
 

Pa
ys

ag
e,

 C
ad

re
 d

e 
vi

e 

Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
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Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

ICPE à moins de 
100 m pour sec-
teur nord.  
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil réglemen-
taire en frange 
ouest et seuil de 
gêne (1/4 zone, 
soumis réglemen-
tation classement 
voie bruyante).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
parc du château, 
entrée de ville, 
frange agricole et 
activités) 

tion de la popula-
tion aux risques in-
dustriels. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et à 
l'image du terri-
toire.  

3). 
SPA :  Imper-
méabilisation li-
mité à 20%, dé-
boisement à 
compenser (x2) 
avec intérêt 
écologique (L1 
T1 Chap2 Sec-
tion 1) 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau . Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
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PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

LMP2 2,3 AUD 
Mixte 

0 3 0 1 0 2 0 0 1 

Périmètre de pro-
tection rapproché 
captage Péren-
chies (100%) 
Nuisances sonores 
dépassant seuil de 
gêne pour totalité 
zone (soumis ré-
glementation clas-
sement voie 
bruyante). 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis voie ferrée, 
fermeture fenêtre, 
frange) 

Risque de pollu-
tion de la res-
source en eau po-
table. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes pour 
toute la zone. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Ressource en 
eau :  applica-
tion de la règle 
AAC2 pour le 
périmètre rap-
proché du cap-
tage (ADAGE : 
à confirmer) :  
occupations 
des sols autori-
sées soumises 
à conditions de 
transparence 
hydraulique des 
aménagements 
autorisés, d'infil-
tration des EP 
(sauf sol défa-
vorable) asso-
ciée à dispositif 
de dépollution 
(L1 - T1 Chap.2 
Section 3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

  Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores. 
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PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

LMP3 2,5 AUD 
Mixte 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 

Risque argiles (en-
jeu moyen) et re-
montée de nappe.  
Nuisances sonores 
avec dépassement 
seuil de gêne pour 
1/2 zone (régle-
mentation classe-
ment voie 
bruyante) 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole, 
hémicycle). 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes pour 
moitié de la zone. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 
OAP Hémi-
cycles : Dispo-
sitions en fa-
veur de la qua-
lité paysagère 
et architecturale 
pour aménage-
ments et cons-
tructions en tout 
ou partie dans 
périmètre hémi-
cycle 

  Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores 

LOO2 4,71 U spé-
cial 

2,5 1 2 1 3 1 0 0 2 

Proximité zones 
humides poten-
tielles ARCH.  Li-
mite corridor écolo-
gique de la Deûle. 
Vulnérabilité très 
forte de la nappe 
(hors AAC) en to-
talité. 
Risque inondation 
en bordure Deûle 
(probabilité forte). 
Enjeu sécurité : 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
des milieux hu-
mides potentiels. 
Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de recharge  
Risque d'exposi-
tion aux risques 
technologiques 

 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP TVB : 
Maintien des 
éléments natu-
rels existants 
dans les com-
posantes de la 
TVB (corridors, 
ENR) 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

zone de danger 
Seveso pour 1/4 
de la zone, risque 
TMD canalisation.  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et Deûle, frange 
canal, enclave 
agricole) 

(industriel et 
TMD). 
Risque d'exposi-
tion à des risques 
sanitaires /  cumu-
lés (risque indus-
triel, . 

MQB1a 11,4 AUD 
Mixte 

2 0 0 1 0 3 2 1 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort sur pe-
tit secteur est (prai-
ries à fourrage 
pour 4%). Cours 
d'eau. 
Risque argiles (en-
jeu moyen) pour 
1/2 zone. 
Nuisances so-
nores avec dé-
passement seuil 
réglementaire (1/3 
zone) et de gêne 
(2/3 zone) (soumis 
réglementation 
voie bruyante). 
Pollution de l'air 
avec dépasse-
ment seuil régle-
mentaire (13% 
zone secteur sud) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
élevées sur 1/3 de 
la zone et gê-
nantes partout ail-
leurs, et à une 
qualité de l'air dé-
gradée. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural, au 
cadre de vie des 
habitants et à 
l'image du terri-
toire.  

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

OAP Site du 
Pavé straté-
gique : 
- mesures pour 
la réduction des 
nuisances so-
nores à la 
source (buttes 
végétalisées 
anti-bruit) 
- mesures d’in-
sertion paysa-
gère : bâti à 
l’échelle des 
hameaux rési-
dentiels, traite-
ment des 
franges avec 
l’espace agri-
cole, porosité 
visuelle 
- maintien de la 
végétation en 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque de dé-
gradation /  
destruction de 
milieux d'intérêt 
écologique 
(prairie à four-
rage). 
Risque d'expo-
sition à la pollu-
tion de l'air et 
aux nuisances 
sonores.  
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

et dépassement 
potentiel (13%) 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et circuit touris-
tique, frange agri-
cole, activités et 
zone commerciale, 
ENLM) 

bordure de 
becque 

MQB1b 3,5 AUC 
Econo-
mique 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 

Habitats naturels à 
enjeu potentielle-
ment secondaire 
(prairies méso-
philes 7%). Cours 
d'eau frange est. 
Risque argiles (en-
jeu moyen) pour 
60% zone. 
Nuisances sonores 
d'enjeu moindre 
(vocation éco). 
Sensibilité paysa-
gère (hémicycle) --
> zone déjà urba-
nisée 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau (A préci-
ser si doma-
niaux / non do-
maniaux). Fos-
sés agricoles 
protégés et 
conservés (L1 
T3 Section3). 
 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

Bénéficie des 
mesures de ré-
duction des nui-
sances sonores 
de l’OAP Site 
du Pavé straté-
gique 
(MQB_1_EX_V
1 AUD) 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 
OAP Hémi-
cycles : Dispo-
sitions en fa-
veur de la qua-
lité paysagère 
et architecturale 
pour aménage-
ments et cons-
tructions en tout 
ou partie dans 
périmètre hémi-
cycle 

Outils biodiver-
sité :  /  

Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

MQB2 8,6 AUD 
Mixte 

0 0 0 1 0 3 2 1 1 

Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil réglemen-
taire (40% zone) 
et de gêne (60%) 
(réglementation 
classement voie 
bruyante) et pollu-
tion de l'air avec 
dépassement 
seuil réglemen-
taire (13% zone) 
et potentiel (13%) 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
élevées pour 40% 
de la zone et gê-
nantes partout ail-
leurs, et à une 
qualité de l'air dé-
gradée. 

  / OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores et à la 
pollution de l'air. 

MQB3 5,6 AUD 
Mixte 

3 0 0 1 3 2 0 1 1 

Milieu naturels 
d'intérêt faunis-
tique pour 40% de 
la zone (prairie et 
mare avec cortège 
amphibien et oi-
seaux - SIE enjeu 
arrondissement). 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Enjeux santé-en-
vironnement avec 
cumul des nui-
sances et risques 
: ligne THT/HT, ca-
nalisation TMD tra-
versant la zone, 
nuisances sonores 
dépassant seuil de 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion de la popula-
tion aux risques 
liés aux transport 
de matières dan-
gereuses. 
Risque d'exposi-
tion à des risques 
sanitaires cumulés 
(bruit, CEM).  
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Zones humides 
potentielles : In-
vestigations 
complémen-
taires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 
OAP Hémi-
cycles : Dispo-
sitions en fa-
veur de la qua-
lité paysagère 
et architecturale 
pour aménage-
ments et cons-
tructions en tout 
ou partie dans 

ZH indicées 
"ZDH" (investi-
gations obliga-
toires) 

Risque d'expo-
sition de la po-
pulation à des 
risques pour la 
santé (bruit, 
champs électro-
magnétiques) et 
la sécurité 
(risque techno-
logique).  
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(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

gêne sur toute la 
zone (soumis à ré-
glementation clas-
sement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
hémicycle, frange). 

quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

périmètre hémi-
cycle 

MQI2 0,5 AUD 
Mixte 

2 3 0 0 0 0 0 0 3 

Habitats naturels 
prairiaux (100%) 
dont d'intérêt 
écologique po-
tentiellement fort 
(20% zone - prairie 
de fauche) 
Périmètre de pro-
tection rapproché 
captage Marquilies 
(100%) 
Décrochage avec 
la limite de la 
tâche urbaine. 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque de pollu-
tion de la res-
source en eau po-
table. 

Ressource en 
eau : applica-
tion de la règle 
AAC2 ou AAC3  
(L1 - T1 Chap.2 
Section 3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/   Outils biodiver-
sité :  /  

Faibles à nulles 

NEU1 4,0 AUD 
Mixte 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 

Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole). 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 

  Faibles à nulles 
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(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

aléa argiles 
moyen et fort 

NEU20 1,6 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

1 0 2 1 0 1 0 0 1 

Habitats naturels 
d’enjeu secondaire 
(prairies méso-
philes), bordure 
espace naturel re-
lais (ENR). 
Risque ruisselle-
ment sur très petite 
partie 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
En limite zone 
concernée par 
nuisance sonore 
dépassant seuil 
de gêne (soumis 
à réglementation 
classement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (insertion 
dans tissu urbain 
environnant, 
frange parc). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d’intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 

 / OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Indice i4 pour 
les zones con-
cernées par le 
PPR ruisselle-
ment 

Faibles à nulles 

NEU22 1,5 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

2 0 0 1 1 2 0 0 1 

Habitats naturels 
d’enjeu secondaire 
(prairies méso-
philes) et en limite 
à enjeu fort (prai-
ries à fourrage). 
Risque argiles 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d’intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 

 / OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 

 Risque d’expo-
sition aux 
risques indus-
triels. 
Risque exposi-
tion des habi-
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(enjeu fort). 
ICPE à moins de 
100 m. 
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil gêne sur en-
semble secteur et 
seuil réglemen-
taire en bordure 
(soumis à régle-
mentation classe-
ment voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (insertion 
dans tissu urbain 
environnant). 

Risque d’exposi-
tion aux risques in-
dustriels. 
Risque exposition 
des habitants aux 
nuisances so-
nores. 

aléa argiles 
moyen et fort. 

tants aux nui-
sances so-
nores. 

NEU23 2,5 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

1 0 2 1 0 3 0 1 1 

Habitats naturels 
d’enjeu secondaire 
(prairies méso-
philes). 
Risque ruisselle-
ment sur très petite 
partie. 
Risque remontée 
de nappe. 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil gêne sur en-
semble secteur et 
seuil réglemen-
taire sur partie en 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. Risque expo-
sition des habi-
tants aux nui-
sances sonores. 

 / OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

Indice i4 pour 
les zones con-
cernées par le 
PPR ruisselle-
ment 

Risque exposi-
tion des habi-
tants aux nui-
sances so-
nores. 
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jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

bordure échan-
geur A22 (soumis 
à réglementation 
classement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (proximité 
monument histo-
rique, insertion 
dans tissu urbain 
environnant, proxi-
mité échangeur). 

PCH1 5,9 AUD 
Mixte 

2,5 3 1 1 1 1 0 0 1 

Proximité zones 
humides poten-
tielles ARCH. 
Cours d'eau. 
Périmètre de pro-
tection rapproché 
captage Péren-
chies en totalité. 
Zone inondable 
PLUi 2004 en 
frange nord. 
Risque industriel et 
nuisances sonores 
d'enjeu moindre 
(zones éco). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole) 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
des milieux hu-
mides potentiels.  
Risque de pollu-
tion de la res-
source en eau po-
table 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
Ressource en 
eau : applica-
tion de la règle 
AAC2 pour le 
périmètre rap-
proché du cap-
tage :  occupa-
tions des sols 
autorisées sou-
mises à condi-
tions de trans-

 
  Zone inondable 

frange nord in-
dicée "i3" 

Risque dégra-
dation fonction-
nalité des mi-
lieux humides 
potentiels.  
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

parence hy-
draulique des 
aménagements 
autorisés, d'infil-
tration des EP 
(sauf sol défa-
vorable) asso-
ciée à dispositif 
de dépollution 
(L1 - T1 Chap.2 
Section 3). 
Inondation : 
Zone indicée 
"i3" soumise à 
constructibilité 
sous condition 
(imperméabili-
sation limitée à 
20% de la sur-
face, mise hors 
eau plancher et 
équipements 
techniques). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

PRE1 3,2 AUD 
Mixte 

2,5 0 0 1 0 0 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
SDAGE. Proximité 
immédiate réser-
voir biodiversité. 
Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP TVB : 
Principes d'une 
urbanisation li-
mitée des 
zones tampon 
OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 
Zone tampon 
du RB sur 
frange nord-
ouest 

Faibles à nulles 

PRE3 1,4 AUD 
Econo-
mique 

3 0 0 1 3 0 0 0 3 

Habitats naturels 
à enjeu écolo-
gique fort pour 
toute la zone (ré-
servoir de biodiver-
sité pour toute la 
zone - travaux 
MEL 01/2017).  
Risque argile (en-
jeu moyen). 
Ligne THT/HT en 
frange nord-est 
avec 75% zone à 

Risque dégrada-
tion / destruction 
de milieux d'intérêt 
écologique.  
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural, au 
cadre de vie des 
habitants et à 
l'image du terri-
toire. Risque d’ex-
position à un 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

  Risque dégra-
dation / destruc-
tion de milieux 
d'intérêt écolo-
gique. Risque 
d'exposition de 
la population 
aux champs 
électro-magné-
tiques. 



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 143 

                                MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

Zone Enjeux environnementaux de la zone Dispositions opposables du PLU 

Incidences né-
gatives rési-
duelles signifi-
catives C

od
e 

Su
rfa

ce
 (h

a)
 

Zo
na

ge
 

M
ilie

ux
 n

at
ur

el
s 

R
es

so
ur

ce
 e

n 
ea

u 
: p

ro
te

ct
io

n 
de

 la
 re

ss
ou

rc
e 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 
in

on
da

tio
n 

(c
ru

e,
 ru

is
se

lle
m

en
t) 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 
au

tre
s 

(re
m

on
-

té
e 

na
pp

es
, a

rg
ile

s,
 e

ffo
nd

re
-

 
R

is
qu

es
, p

ol
lu

tio
ns

 e
t n

ui
sa

nc
es

 
lié

es
 a

ux
 a

ct
iv

ité
s 

Br
ui

t 

Q
ua

lit
é 

de
 l'

ai
r 

Pa
tri

m
oi

ne
 

Pa
ys

ag
e,

 C
ad

re
 d

e 
vi

e 

Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

moins de 100 m. 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole et zone activi-
tés future).  
Décrochage avec 
la limite de la 
tâche urbaine. 

risque sanitaire 
(CEM) 

PRE8 1,5 AUD 
Mixte 

3 0 0 1 0 0 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu écolo-
gique fort pour 
40% zone (forêt) 
pour partie SIE. 
Proximité réservoir 
de biodiversité. 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole et naturelle, 
ENLM pour 100% 
d’enjeu faible) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural) 

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Zone tampon : 
constructibilité 
limitée et imper-
méabilisation 
pour 20% maxi-
mum (L1 T1 
Chap2 Sec-
tion1)  
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 

 OAP TVB : 
Principes d'une 
urbanisation li-
mitée des 
zones tampon 
 
OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Zone tampon 
du RB (zone 
NE) sur secteur 
ouest recou-
vrant env. 20% 
de la zone 

Réduction du 
risque de dé-
gradation / des-
truction de mi-
lieux d'intérêt 
écologique 
(arbres). 
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Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

PRE9 1,8 AUD 
Econo-
mique 

3 0 0 1 0 1 0 0 3 

Réservoir de bio-
diversité pour 
100% (suivant tra-
vaux MEL janvier 
2017). 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Nuisances sonores 
d’enjeu moindre 
(vocation éco).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole).  
Décrochage avec 
la limite de la 
tâche urbaine. 

Risque dégrada-
tion de milieux 
d'intérêt écolo-
gique 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Risque d'atteinte à 
la qualité paysa-
gère et à l'image 
du territoire. 

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2). 
 

 OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 Réduction dé-
gradation / des-
truction de mi-
lieux d'intérêt 
écologique. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

PRE20 1,6 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

2 0 0 1 0 0 0 0 1 

Habitats naturels 
d’enjeu secondaire 
(prairies méso-
philes) et en limite 
à enjeu fort (prai-
ries à fourrage), 
zone tampon ré-
servoir de biodiver-
sité. 
Risque argiles (en-
jeu fort). 
Sensibilité paysa-
gère (insertion 
dans tissu urbain 
environnant, 
frange zone natu-
relle et agricole). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d’intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 

Zone tampon : 
constructibilité 
limitée et imper-
méabilisation 
pour 20% maxi-
mum (L1 T1 
Chap2 Sec-
tion1) 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

 Faibles à nulles 

QUE1 8,2 AUD 
Mixte 

2,5 0 0 1 0 1 0 0 1 

Proximité zones 
humides poten-
tielles SAGE MD.  
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et circuit touris-
tique, frange agri-
cole). 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
des milieux hu-
mides potentiels.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque dégra-
dation fonction-
nalité de zones 
humides poten-
tielles. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

QUE2 5,4 AUD 
Econo-
mique 

3,5 0 0 1 0 1 0 1 1 

Zones humides 
potentielles 
SAGE sur 1/3 de 
la zone. Cours 
d'eau. En quasi-to-
talité dans ENR 
PLUi 
Risque argiles (en-
jeu moyen) 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et voie touristique, 
entrée de ville, 
frange agricole et 
future zone mixte). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Risque d'atteinte à 
la qualité paysa-
gère et à l'image 
du territoire.  

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3) 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) + 
petite partie en 
ENR 
Cours d'eau 
classé IPAP 
(Becque du 
"Plaquet Halot") 

Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

RCH1 4,7 AUC 
Mixte 

0 1 0 0 0 2 0 0 1 

Vulnérabilité forte 
de la nappe (hors 
AAC) pour 100% 
zone. 
Nuisances sonores 
dépassant le seuil 
de gêne sur la 
moitié de la zone 
et le seuil régle-
mentaire le long de 
la route (réglemen-
tation classement 
voies bruyantes). 
Paysage (gestion 
interface avec 
quartier riverain et 
RD48). 

Risque de dégra-
dation de la qua-
lité de la nappe 
(hors AAC) et 
risque d'atteinte à 
sa capacité de re-
charge. Risque 
d'exposition à des 
nuisances sonores 
gênantes et loca-
lement élevées. 
 

    Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge. 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores. 

RCQ1 13,7 AUC 
Econo-
mique 

2 0 2 1 0 1 0 0 3 

Proximité zone 
humides poten-
tielles SAGE MD.  
Corridor écolo-
gique pour moitié 
nord de la zone.  
Risque ruisselle-
ment (3% en zone 
d'accumulation et 
d'écoulement en 
zone non urbaine) 
sur frange nord. 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Nuisances sonores 
et proximité ICPE 

Risque d'aggrava-
tion de l'aléa ruis-
sellement et d'ex-
position / aggrava-
tion de l'exposition 
au risque inonda-
tion (ruisselle-
ment). 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

ENR : Possibi-
lité d'urbanisa-
tion très limi-
tées dans ENR 
(L1 T1 Chap2 
Section 1) 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

OAP Parc P. 
Mauroy 
Insertion paysa-
gère. Mise en 
scène qualita-
tive du front bâti 
par un premier 
plan paysager. 
Bâtiments 
écrans le long 
du boulevard 
pour réduire les 
nuisances so-
nores à l'inté-
rieur du site. 

OAP TVB : Ob-
jectif de préser-
vation des ENR 
OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Corridor écolo-
gique identifié 
ENR  
Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Risque dégra-
dation de la 
fonctionnalité 
de zones hu-
mides poten-
tielles. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

d'enjeu moindre 
(vocation éco).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole). 
Décrochage avec 
la limite de la 
tâche urbaine. 

RCQ2 13,6 AUD 
Mixte 

1 0 2 1 1 2 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement secondaire 
(prairies méso-
philes) sur une 
petite partie. Es-
pace naturel relais 
et corridor écolo-
gique le long de la 
voie ferrée en li-
mite ouest de la 
zone. 
Risque ruisselle-
ment (zone 
d’écoulement et 
d’accumulation). 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
Proximité ICPE à 
l’ouest. 
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil de gêne 
pour 1/3 zone et 

Risque d'aggra-
vation de l'aléa 
ruissellement et 
d'exposition / ag-
gravation de l'ex-
position au risque 
inondation. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d’exposi-
tion aux risques 
industriels. 
Risque de ferme-
ture de la fenêtre 
paysagère. 

 / OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores. 
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(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

très localement 
seuil réglemen-
taire (réglementa-
tion classement 
voies bruyantes). 
Sensibilité paysa-
gère (fenêtre pay-
sagère depuis 
RD91 et ancienne 
voie ferrée 
/ENLM). 

RCQ3 10.2 AUD 
Mixte 

1 0 2 1 1 1 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement secondaire 
(prairies méso-
philes) sur une 
petite partie. 
Risque ruisselle-
ment très locale-
ment (zone 
d’écoulement et 
d’accumulation). 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
Ancienne activité 
susceptible d’être 
à l’origine de pol-
lution des sols. 
Nuisances so-
nores dépassant 
le seuil de gêne 
pour environ 20% 
de la zone (régle-

Risque d'aggra-
vation de l'aléa 
ruissellement et 
d'exposition / ag-
gravation de l'ex-
position au risque 
inondation. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d’exposi-
tion à des ni-
veaux sonores 
gênants pour une 
partie de la zone.  
 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des 
franges ur-
baines au con-
tact zone A/N* 
(L1 T1 Chap2 
Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Risque d’expo-
sition à des ni-
veaux sonores 
gênants pour 
une partie de 
la zone.  
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jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

mentation classe-
ment voies 
bruyantes). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole). 

SAL1 37,4 AUC 
Econo-
mique 

2,5 0 0 1 1 1 0 0 3 

Zones humides 
potentielles 
SAGE MD et cours 
d'eau en limite 
nord et ouest.  
Risque argile pour 
moitié de la zone 
(enjeu moyen). 
Enjeu santé-envi-
ronnement : ligne 
électrique traver-
sant la zone, ni-
veau sonore dé-
passant seuil ré-
glementaire en 
bordure RN. 
Décrochage avec 
la limite de la 
tâche urbaine. 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion à des risques 
sanitaires cumulés 
(bruit, CEM) et ar-
giles 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural. 

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
 
Paysage : Trai-

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores, et aux 
champs électro-
magnétiques. 
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(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

SAL2 6,3 AUC 
Mixte 

3,5 1 0 1 0 0 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
SAGE MD sur 1/3 
de la zone.  
Vulnérabilité très 
forte de la nappe 
(hors AAC). 
Sensibilité paysa-
gère (cœur de vil-
lage) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de recharge  
Risque d'atteinte à 
l'identité paysa-
gère et au cadre 
de vie des habi-
tants. 

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 

/   ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge   
 

SAL4 20,5 AUD 
Econo-
mique 

1 0 0 1 1 1 0 0 3 

Habitats naturels à 
enjeu potentielle-
ment secondaire 
(5%). Cours d'eau.  
Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Proximité canalisa-
tion TMD et nui-
sances sonores 
d'enjeu moindre 
(vocation éco). 
Ligne THT/HT en 
frange nord-est 
avec 15% zone à 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion de la popula-
tion aux risques 
liés au transport 
de matières dan-
gereuses.  
Risque d'exposi-
tion de la popula-
tion aux champs 

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 
 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
risques liés au 
transport de 
matières dan-
gereuses et aux 
champs électro-
magnétiques. 
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Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

moins de 100 m. 
Décrochage avec 
la limite de la 
tâche urbaine. 

électro-magné-
tiques sur 15% 
zone. 

d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

SAN4 17,7 AUD 
Econo-
mique 

2,5 1 1 1 1 1 0 1 3 

Proximité zones 
humides poten-
tielles SAGE MD. 
Cours d'eau. 
Vulnérabilité forte 
de la nappe (hors 
AAC). 
Risque inondation 
(zone i PLUi 2004, 
et risque remontée 
de nappe) 
Nuisance sonore 
d'enjeu moindre 
(activités éco). 
Proximité canalisa-
tion TMD et nui-
sances sonores 
d'enjeu moindre 
(vocation éco). 
Décrochage avec 
la limite de la 
tâche urbaine. 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
des milieux hu-
mides potentiels.  
Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de recharge  
Risque d'exposi-
tion au risque re-
montée de nappe 

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3) 
Inondation : 
constructibilité 
sous condition 
(imperméabili-
sation limitée à 
20% de la sur-
face, mise hors 
eau plancher et 
équipements 
techniques) 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

/   Zone inondable 
indicée "i3" 
(100%) 

Risque dégra-
dation fonction-
nalité des mi-
lieux humides 
potentiels.  
Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) +/- fort 
suivant type 
d'activités et 
risque d'atteinte 
à sa capacité 
de recharge. 
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Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

SAN20 0,5 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

2,5 1 0 0 0 0 0 1 1 

Zones humides 
potentielles 
ARCH sur une pe-
tite partie de la la 
zone. 
Vulnérabilité faible 
de la nappe dans 
l’AAC. Sensibilité 
paysagère (proxi-
mité monument 
historique, frange 
zone agricole). 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
milieux humides 
potentiels. 
 

Dispositions du 
règlement pour 
les zones U en 
AAC 3 
(moyenne et 
faible) : coeffi-
cient d’espace 
de pleine terre 
augmenté de 5 
points. 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/  ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) 

SAN21 0,9 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

1 1 0 1 3 1 0 0 1 

Habitats naturels 
d’enjeu secondaire 
(prairies méso-
philes). 
Vulnérabilité très 
forte de la nappe 
hors AAC. 
Risque remontée 
de nappe. 
Risque argiles (en-
jeu fort). 
Lignes élec-
triques traversant 
la zone. 
Nuisances sonores 
dépassant seuil 
gêne sur ensemble 

Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Exposition de la 
population aux 
champs électro-
magnétiques. 
Risque exposition 
des habitants aux 
nuisances so-
nores. 

 / OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

 Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC). 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
champs électro-
magnétiques. 
Risque exposi-
tion des habi-
tants aux nui-
sances so-
nores. 
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(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

secteur (soumis à 
réglementation 
classement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (insertion 
dans tissu urbain 
environnant). 

SEC20 1,4 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

0 3 0 1 1 1 0 1 1 

Vulnérabilité faible 
de la nappe dans 
l’AAC et périmètre 
S1 du PIG. 
Risque effondre-
ment (PER ca-
tiches zone d’aléa 
non réglementée). 
Friche industrielle 
et site potentielle-
ment pollué. 
Nuisances sonores 
dépassant seuil 
gêne sur ensemble 
secteur (soumis à 
réglementation 
classement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (proximité 
monument histo-
rique, insertion 
tissu urbain envi-
ronnant, contact 
voie ferrée). 

Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe. 
Risque d’exposi-
tion à la pollution 
des sols. Risque 
exposition des ha-
bitants aux nui-
sances sonores. 

PIG : Disposi-
tions du PIG 
inscrites dans 
règlement 
Dispositions du 
règlement pour 
les zones U en 
AAC 3 
(moyenne et 
faible) : coeffi-
cient d’espace 
de pleine terre 
augmenté de 5 
points. 
 

/  Indice n pour 
les sites pollués 
(preuve que le 
type d’occupa-
tion des sols 
prévu est com-
patible avec la 
pollution rési-
duelle du sol) 

Risque exposi-
tion des habi-
tants aux nui-
sances so-
nores. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

SEM2 2,8 AUC 
Mixte 

1 1 0 1 2 1 0 0 1 

Habitat naturel 
d'enjeu faible (plus 
de 50% zone). 
Vulnérabilité forte 
de la nappe (hors 
AAC). 
Risque inondation 
par remontée de 
nappe.  
Nuisances sonores 
dépassant seuil de 
gêne pour moitié 
de la zone (sou-
mise à réglementa-
tion voie bruyante). 
Ligne THT/HT à 
moins de 100 m 
pour petit secteur 
sud-ouest. 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis circuit tou-
ristique, entrée de 
ville, frange avec 
jardins partagés) 

Risque d'exposi-
tion au risque re-
montée de nappe.  
Risque de dégra-
dation de la qualité 
de la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa ca-
pacité de recharge  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes sur moi-
tié de la zone. 
Risque d'exposi-
tion localement de 
la population aux 
champs électro-
magnétiques. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural, du 
cadre de vie des 
habitants et à 
l'image du terri-
toire.  

Traitement pay-
sager des 
franges ur-
baines au con-
tact zone A/N* 
(L1 T1 Chap2 
Sect 2) 

Site de la Rue 
de Lille 
Biodiversité : 
Maintien des 
fossés et des 
arbres existants 
(rue de Lille) 
Insertion paysa-
gère : Préserva-
tion des vues 
vers la becque, 
le parc, le clo-
cher du centre-
ville. Traitement 
végétal et pay-
sager des es-
paces publics, 
aires de station-
nement, limites 
séparatives 
(rappel du bo-
cage). Gestion 
eaux pluviales 
contribuant à la 
qualité paysa-
gère 
Enjeux écolo-
giques : Pré-
vention des im-
pacts de l'éclai-
rage sur les bio-
topes sensibles 

   Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge. 
Risque d'expo-
sition de la po-
pulation à des 
nuisances so-
nores gênantes, 
et localement 
aux champs 
électro-magné-
tiques. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

SQD5 4,4 AUD 
Mixte 

0 0 0 1 2 0 0 0 1 

Risque argiles 
(enjeu moyen à 
fort). 
Ligne THT/HT à 
moins de 100 m 
au sud -ouest. 
Sensibilité paysa-
gère (gestion in-
terface avec zone 
commerciale et 
future zone acti-
vité). 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d’exposi-
tion de la popula-
tion aux champs 
électromagné-
tiques sur une 
petite partie de la 
zone. 

  OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à 
techniques 
constructives 
en aléa argiles 
moyen et fort. 

 Risque d’ex-
position de la 
population aux 
champs élec-
tromagné-
tiques sur une 
petite partie 
de la zone. 

SQD6 29,2 AUD 
Econo-
mique 

2 0 0 1 0 1 1 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort (forêt 
pour 4 % / 1 ha). 
Cours d'eau. 
Vulnérabilité faible 
nappe de la craie 
(hors AAC) pour 
1/3. 
Risque argiles (en-
jeu fort à moyen).  
Proximité ICPE, 
nuisances sonores 
et qualité de l’air 
d'enjeu moindre 
(vocation éco).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
gestion interface 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque modéré de 
dégradation de la 
qualité de la 
nappe (hors AAC) 
et risque d'atteinte 
à sa capacité de 
recharge  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque de nui-
sances liées aux 
activités accueil-
lies pour les quar-
tiers d’habitation 
riverains. 

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque modéré 
de dégradation 
de la qualité de 
la nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge  
Risque de nui-
sances liées 
aux activités ac-
cueillies pour 
les quartiers 
d’habitation ri-
verains. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

avec quartier d’ha-
bitat existant et à 
venir). 

gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 

SQD7 15,4 AUD 
Econo-
mique 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort (forêt 
pour 5% / ~1 ha). 
Cours d'eau. 
Vulnérabilité faible 
nappe de la craie 
(hors AAC) pour 
2/3. 
Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Nuisance sonore 
d'enjeu moindre 
(activités éco). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque modéré de 
dégradation de la 
qualité de la 
nappe (hors AAC) 
et risque d'atteinte 
à sa capacité de 
recharge 

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque de dé-
gradation de la 
qualité de la 
nappe (hors 
AAC) et risque 
d'atteinte à sa 
capacité de re-
charge   
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(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

SQD9 4,7 AUD 
Econo-
mique 

3 0 0 1 0 1 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu écolo-
gique potentielle-
ment fort sur 3/4 
de la surface (fo-
rêts). Cours d'eau. 
Risque argile (en-
jeu moyen). 
Nuisance sonore 
et risque industriel 
d'enjeu moindre 
(activités éco). 
Sensibilité paysa-
gère (frange avec 
future zone mixte) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants.  

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3) 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des zones 
d'activités (L1 
T1 Chap2 Sect 
2).  

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

STA2 4,5 AUD 
Mixte 

2,5 0 0 1 0 2 2 0 1 

Zones humides 
potentielles 
ARCH en frange 
nord-est. Habitats 
naturels à enjeux 
potentiellement 
faible à secondaire 
(prairies méso-
philes sur 17%). 
Cours d'eau. 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil réglemen-
taire (frange 
ouest) et de gêne 
pour 50% (régle-
mentation classe-
ment voie 
bruyante) et pollu-
tion de l'air (dé-
passement seuil 
réglementaire et 
dépassement po-
tentiel). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
entrée de ville, 
frange agricole, 
zone commerciale 
et voirie) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
élevées locale-
ment, gênante sur 
la moitié de la 
zone, et à une 
qualité de l'air dé-
gradée. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural, au 
cadre de vie des 
habitants et à 
l'image du terri-
toire.  

Zones humides 
potentielles : In-
vestigations 
complémen-
taires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3). 

 OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 Risque d'expo-
sition de la po-
pulation à la 
pollution de l'air 
et aux nui-
sances so-
nores.  
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

TFL3 0,8 AUD 
Mixte 

0 0 0 1 3 0 0 0 1 

Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Ligne électrique 
THT/HT à moins 
de 100 m pour 1/3 
zone. 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole, hémicycle) 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Risque d'exposi-
tion de la popula-
tion aux champs 
électro-magné-
tiques. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 
OAP Hémi-
cycles : Dispo-
sitions en fa-
veur de la qua-
lité paysagère 
et architecturale 
pour aménage-
ments et cons-
tructions en tout 
ou partie dans 
périmètre hémi-
cycle 

  Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
champs électro-
magnétiques. 

TFL5 0,4 AUD 
Mixte 

0 0 0 1 3 0 0 0 1 

Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Ligne électrique 
THT/HT à moins 
de 100 m pour 
90% zone. 
Sensibilité paysa-
gère (frange agri-
cole, hémicycle) 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 
OAP Hémi-
cycles : Dispo-
sitions en fa-
veur de la qua-
lité paysagère 

  Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
champs électro-
magnétiques. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

et architecturale 
pour aménage-
ments et cons-
tructions en tout 
ou partie dans 
périmètre hémi-
cycle 

TFL21 0,5 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

3 0 0 1 3 0 0 0 1 

Habitats naturels 
d’enjeu fort (prai-
ries à fourrage). 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
Ligne électrique 
à moins de 100 m 
au nord-ouest de 
la zone. 
Sensibilité paysa-
gère (insertion 
dans tissu urbain 
environnant, 
frange agricole). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d’intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion de la popula-
tion aux champs 
électro-magné-
tiques. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 

 Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
champs électro-
magnétiques. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

VER1 3,4 AUD 
Mixte 

3 0 0 1 0 2 0 1 1 

Habitats naturels à 
enjeu écologique 
fort pour toute la 
zone (10% de la 
surface du réser-
voir de biodiversité 
identifié par tra-
vaux MEL 
01/2017), SIE Bois 
de Verlinghem 
d'intérêt arrondis-
sement : mosaïque 
d’habitats intéres-
sante avec poten-
tialités) 
Risque argile (en-
jeu moyen). 
Nuisances sonores 
dépassant seuil de 
gêne en bordure 
de voie (soumis ré-
glementation clas-
sement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et voie touristique, 
frange agricole,  
entrée de ville et 
MH) 

Risque dégrada-
tion / destruction 
de milieux d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes locale-
ment, et risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Biodiversité : 
Valorisation des 
végétaux exis-
tants notam-
ment arbres, et 
compensation 
quand abattage 
nécessaire te-
nant compte de 
la valeur écolo-
gique (L1 T2 
Chap3 Section 
3). 
Zone tampon : 
constructibilité 
limitée et imper-
méabilisation 
pour 20% maxi-
mum (L1 T1 
Chap2 Sec-
tion1)  
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ 
 

OAP TVB : 
Principes d'une 
urbanisation li-
mitée des 
zones tampon 
OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Zone tampon 
du RB (zone 
NE) sur frange 
ouest recou-
vrant 3% de la 
zone. 

Réduction du 
risque de dé-
gradation / des-
truction de mi-
lieux d'intérêt 
écologique 
(arbres).  
Risque exposi-
tion des habi-
tants à des nui-
sances so-
nores. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

VNA1 15,4 AUD 
Mixte 

2 0 0 1 1 1 0 0 1 

Habitats naturels à 
enjeu potentielle-
ment secondaire 
(prairies méso-
philes 17% / 3 ha).  
Risque remontée 
de nappe (30% 
zone).  
Proximité ICPE en 
frange nord.  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe 
et circuit touris-
tique traversant la 
zone, frange agri-
cole, en bordure 
hémicycle) 

Risque d'exposi-
tion au risque re-
montée de nappe. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ 
  

Faibles à nulles 

VNA3 8,9 AUD 
Mixte 

0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Ancienne activité 
susceptible d’être 
à l’origine de pol-
lution des sols. 
Risque TMD (ca-
nalisation) en li-
mite sud-ouest.  
Nuisances so-
nores dépassant 
le seuil de gêne 
pour une petite 
partie le long de 
la route (soumis 
réglementation 
classement voie 

Risque d'exposi-
tion localement 
aux risques liés 
au transport de 
matières dange-
reuses. 
Risque d’exposi-
tion à des ni-
veaux sonores 
gênants pour 
une petite partie 
le long de la 
route. 
Risque d'atteinte 
à la qualité du 

Paysage : 
Traitement 
paysager des 
franges ur-
baines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Hémi-
cycles : Dis-
positions en 
faveur de la 
qualité paysa-
gère et archi-
tecturale pour 
aménage-
ments et 
constructions 
en tout ou 
partie dans 
périmètre hé-
micycle 

 Risque d'ex-
position loca-
lement aux 
risques liés au 
transport de 
matières dan-
gereuses (ca-
nalisation) et 
à des nui-
sances so-
nores.. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

bruyante). 
Sensibilité pay-
sagère (percep-
tion depuis 
grands axes, 
frange agricole et 
contact zone ac-
tivité, hémicycle, 
cohérence nou-
velle limite ur-
baine).  

cadre de vie et à 
l'image du terri-
toire. 

VNA4 2,2 U 
Mixte 

2,5 0 0 0 0 2 0 1 1 

Zones humides 
potentielles 
ARCH (2% secteur 
ouest).  
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil de gêne en 
bordure voirie 
(hors réglementa-
tion classement 
voie bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis circuit tou-
ristique et voie fer-
rée, espace respi-
ration coeur de 
ville, frange voie 
ferrée et parking) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes locale-
ment. 
Risque d'atteinte 
au cadre de vie 
des habitants et à 
l'image du terri-
toire.  

Zones humides 
potentielles : In-
vestigations 
complémen-
taires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/    Risque d'expo-
sition locale-
ment de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores  
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

VNA21 0,5 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 3,5 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
SAGE Marque-
Deûle pour l’en-
semble de la zone. 
Sensibilité paysa-
gère (insertion 
dans tissu urbain 
environnant). 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
milieux humides 
potentiels. 

 /  ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Faibles à nulles 

VNA22 0,5 U Em-
place-
ment ré-
servé 
loge-
ment 

2,5 0 0 0 3 1 0 1 1 

Zones humides 
potentielles 
ARCH en limite de 
la zone, zone boi-
sée. 
Ligne électrique à 
moins de 100 m en 
limite sud de la 
zone.  
En limite zone con-
cernée par nui-
sance sonore dé-
passant seuil de 
gêne. 
Sensibilité paysa-
gère (proximité 
monument histo-
rique, insertion 
dans tissu urbain 
environnant, 
frange zone natu-
relle). 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
milieux humides 
potentiels. 
Risque d'exposi-
tion de la popula-
tion aux champs 
électro-magné-
tiques. 

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/  ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 

Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
champs électro-
magnétiques. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

WAM1 16,1 AUC 
Mixte 

1 0 0 1 0 2 0 1 1 

En limite Espace 
naturel relais au 
nord. 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
Nuisances so-
nores dépassant 
seuil de gêne sur 
environ 1/3 zone 
et localement seuil 
réglementaire le 
long route (soumis 
réglementation 
classement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (hémicycle) 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes locale-
ment. 
 

 Site quartier 
est : 
- Transparence 
visuelle depuis 
l’extérieur. 
- Traitement 
végétal des 
voies. 
- Espace d’infil-
tration paysa-
gère de type 
zone humide. 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort. 
OAP Hémi-
cycles : Dispo-
sitions en fa-
veur de la qua-
lité paysagère 
et architectu-
rale pour amé-
nagements et 
constructions 
en tout ou par-
tie dans péri-
mètre hémi-
cycle 

 Risque exposi-
tion des habi-
tants aux nui-
sances sonores 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

WAM2 11,9 AUD 
Mixte 

2,5 0 0 1 2 1 0 0 1 

Proximité zones 
humides poten-
tielles ARCH & 
SDAGE. Habitats 
naturels à enjeux 
potentiellement 
forts (10% soit 1 
ha de prairie à 
fourrage). Cours 
d'eau. 
Risque argiles (en-
jeu moyen) pour 
1/2  zone. 
Lignes THT/HT à 
moins de 100 m 
pour secteur ouest.  
Nuisances sonore 
avec dépassement 
seuil de gêne en 
frange sud (soumis 
réglementation 
voie bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis circuit tou-
ristique, entrée de 
ville, frange agri-
cole et canal, hé-
micycle). 

Risque dégrada-
tion fonctionnalité 
des milieux hu-
mides potentiels. 
Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes locale-
ment. 
Risque d'exposi-
tion de la popula-
tion aux champs 
électro-magné-
tiques sur petite 
part de la zone. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural  et à 
l'image du terri-
toire.  

Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau (A préci-
ser si doma-
niaux / non do-
maniaux). Fos-
sés agricoles 
protégés et 
conservés (L1 
T3 Section3) 
 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 
OAP Hémi-
cycles : Dispo-
sitions en fa-
veur de la qua-
lité paysagère 
et architecturale 
pour aménage-
ments et cons-
tructions en tout 
ou partie dans 
périmètre hémi-
cycle 

 
Risque dégra-
dation fonction-
nalité des mi-
lieux humides 
poteniels 
Risque de dé-
gradation / des-
truction de mi-
lieux d'intérêt 
écologique 
(prairie à four-
rage).  
Risque d'expo-
sition locale-
ment de la po-
pulation aux 
nuisances so-
nores, et aux 
champs électro-
magnétiques. 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

WAS1 1,2 AUD 
Mixte 

2,5 0 0 0 3 1 0 0 1 

Zones humides 
potentiels SAGE 
MD & ARCH sur 
petite portion en 
partie nord. 
Lignes élec-
triques longeant 
la zone. 
Nuisances so-
nores avec dé-
passement seuil 
de gêne locale-
ment au nord (ré-
glementation clas-
sement voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (gestion 
frange urbaine, 
frange zone com-
merciale) 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes sur loca-
lisé en partie nord. 
Exposition de la 
population aux 
champs électro-
magnétiques. 
 

Zones humides 
potentielles : In-
vestigations 
complémen-
taires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 

 
  

 
Risque d'expo-
sition locale-
ment à des nui-
sances sonores 
gênantes. 
Réduction du 
risque d'exposi-
tion de la popu-
lation au risque 
d'exposition aux 
champs électro-
magnétiques 
(éloignement 
demandée par 
OAP sans pré-
ciser la distance 
à respecter) 



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 169 

                                MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

Zone Enjeux environnementaux de la zone Dispositions opposables du PLU 

Incidences né-
gatives rési-
duelles signifi-
catives C

od
e 

Su
rfa

ce
 (h

a)
 

Zo
na

ge
 

M
ilie

ux
 n

at
ur

el
s 

R
es

so
ur

ce
 e

n 
ea

u 
: p

ro
te

ct
io

n 
de

 la
 re

ss
ou

rc
e 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 
in

on
da

tio
n 

(c
ru

e,
 ru

is
se

lle
m

en
t) 

R
is

qu
es

 n
at

ur
el

s 
au

tre
s 

(re
m

on
-

té
e 

na
pp

es
, a

rg
ile

s,
 e

ffo
nd

re
-

 
R

is
qu

es
, p

ol
lu

tio
ns

 e
t n

ui
sa

nc
es

 
lié

es
 a

ux
 a

ct
iv

ité
s 

Br
ui

t 

Q
ua

lit
é 

de
 l'

ai
r 

Pa
tri

m
oi

ne
 

Pa
ys

ag
e,

 C
ad

re
 d

e 
vi

e 

Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

WAS2 8,7 AUD 
Mixte 

3,5 0 0 1 3 2 2 0 1 

Zones humides 
potentielles sur 
1/4 de la zone.  
Enjeux santé-en-
vironnement avec 
cumul des nui-
sances et risques 
: ligne THT/HT à 
moins de 100 m 
sur 3/4 de la zone 
(ligne en bordure), 
nuisances sonores 
dépassant seuil de 
gêne (soumis à ré-
glementation clas-
sement voie 
bruyante), pollution 
de l'air (dépasse-
ment seuil régle-
mentaire). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque d'exposi-
tion à des risques 
sanitaires cumulés 
(bruit, pollution de 
l'air, CEM).  
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/   ZH : indicée 
"ZDH" sauf 0,5 
ha --> investiga-
tions obliga-
toires 

Risque d'expo-
sition de la po-
pulation à des 
risques cumu-
lés pour la 
santé et la sé-
curité.  
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

WER1 3,6 AUD 
Mixte 

2,5 0 2 1 1 0 0 0 1 

Zones humides po-
tentielles SAGE 
MD et cours d'eau 
en limite est de la 
zone (sur secteur 
déjà aménagé). 
Risque ruisselle-
ment (zones 
d'écoulement et 
d'accumulation) 
sur frange est et 
ouest. 
Risque argiles (en-
jeu moyen). 
Risque TMD (ca-
nalisation à proxi-
mité) secteur sud-
ouest. 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis voie touris-
tique, frange agri-
cole). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique. 
Risque d'aggrava-
tion de l'aléa ruis-
sellement et d'ex-
position / aggrava-
tion de l'exposition 
au risque inonda-
tion. 
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion de la popula-
tion aux risques 
liés au transport 
de matières dan-
gereuses. 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Cours d'eau : 
Marge de recul 
de 10 m par 
rapport à la 
berge des cours 
d'eau. Fossés 
agricoles proté-
gés et conser-
vés (L1 T3 Sec-
tion3) 
Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

/ OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

Indice "ZDH" 
sur plus grande 
partie (sauf pe-
tite partie) --> 
investigations 
obligatoires) 
Indice i4 pour 
les secteurs 
concernés par 
le PPR ruissel-
lement 

Risque d'expo-
sition de la po-
pulation aux 
risques liés au 
transport de 
matières dan-
gereuses (ca-
nalisation). 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

WIC2 0,5 AUC 
Mixte 

2 0 0 1 0 0 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort (prairie 
à fourrage sur petit 
secteur en frange).  
Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe).  

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'atteinte à 
l'image du terri-
toire.  

  OAP Général 
Leclerc : pas 
d'orientations 
en lien avec les 
enjeux environ-
nementaux 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 Risque de des-
truction de mi-
lieux d'intérêt 
écologique 
(prairies à four-
rage). 
 

WIL1 5,0 AUC 
Mixte 

2,5 0 0 1 0 1 0 0 1 

Zones humides 
potentielles 
SAGE MD (5% sur 
petit secteur nord). 
Risque argile (en-
jeu moyen). 
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis grand axe, 
frange agricole). 

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque exposition 
risque argile 
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Zones hu-
mides poten-
tielles : Investi-
gations complé-
mentaires pour 
identification et 
caractérisation 
des zones hu-
mides (applica-
tion loi sur 
l'eau) (DG T1 
Chap.2 Section 
3). 
Traitement pay-
sager des 
franges ur-
baines au con-
tact zone A/N* 
(L1 T1 Chap2 
Sect 2) 

Chaussée de 
Verdun 
Préservation de 
la biodiversité : 
renforcement 
des continuités 
écologiques par 
espace de tran-
sition avec 
plaine agricole 
(végétation 
dense et es-
pèces favo-
rables à la bio-
diversité) 
Insertion paysa-
gère : Traite-
ment paysager 
des franges 
pour préserva-
tion identité ru-
rale et des aires 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

ZH : 100% indi-
cées "ZDH" (in-
vestigations 
obligatoires) 
ZH identifiée en 
Secteur paysa-
ger allégé (im-
perméabilisa-
tion limitée à 
20%) 

Faibles à nulles 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

de stationne-
ment, perméa-
bilité visuelle 
vers la plaine 
agricole et la 
vallée, maintien 
de la perception 
d'un environne-
ment arboré 
(densité 
moindre du 
bâti). 

WIL2 4,4 AUC 
Mixte 

2 0 0 1 0 0 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement fort (prai-
ries à fourrage 
pour 10 %) et se-
condaire (pour 1/2 
zone). 
Risque argiles (en-
jeu moyen).  
Sensibilité paysa-
gère (perception 
depuis circuit tou-
ristique, entrée de 
ville, frange agri-
cole).  

Risque dégrada-
tion milieux poten-
tiellement d'intérêt 
écologique.  
Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile.  
Risque d'atteinte à 
la qualité du pay-
sage rural et à 
l'image du terri-
toire.  

Paysage : Trai-
tement paysa-
ger des franges 
urbaines au 
contact zone 
A/N* (L1 T1 
Chap2 Sect 2) 

OAP Chemin 
de la Garde Ar-
grotech 
Traitement pay-
sager. Maintien 
des vues vers 
le clocher. Pré-
servation des 
alignements 
d'arbres pour 
transition avec 
espace agri-
cole. 

OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à tech-
niques cons-
tructives en 
aléa argiles 
moyen et fort 

 
Risque de des-
truction de mi-
lieux d'intérêt 
écologique 
(prairies à four-
rage). 
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Synthèse des en-
jeux environne-
mentaux 
(en gras, enjeux 
majeurs) 

Incidences néga-
tives potentielles 
(hors mesures 
PLUi) 

Règlement OAP de projets OAP théma-
tique Outils 

WTO1 18,5 AUD 
Mixte 

1 0 0 1 0 2 0 0 1 

Habitats naturels 
à enjeu potentiel-
lement secon-
daire (prairies 
mésophiles) pour 
une très petite 
partie. 
Risque argiles 
(enjeu moyen). 
Niveaux sonores 
dépassant seuils 
de gêne pour en-
viron 1/4 zone et 
seuil réglemen-
taire le long route 
(soumis régle-
mentation classe-
ment voie 
bruyante). 
Sensibilité paysa-
gère (situation 
entrée de ville, in-
terface avec fu-
ture zone écono-
mique). 

Risque d'exposi-
tion au risque ar-
gile. 
Risque d'exposi-
tion à des nui-
sances sonores 
gênantes locale-
ment. 
Risques de nui-
sances pour les 
habitants liés à la 
future zone éco-
nomique de 
l’autre côté de la 
route. 
 

 / OAP Santé et 
Risques : Re-
commandation 
recours à 
techniques 
constructives 
en aléa argiles 
moyen et fort. 

 Risque d'ex-
position à des 
nuisances so-
nores gê-
nantes locale-
ment. 
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□ LES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

• La méthode de sélection des emplacements réservés 
Les emplacements réservés prévus dans le PLUi concernent notamment des créations ou réaména-
gements d’infrastructures, des aménagements de recalibrage de la Lys et la Deûle, des liaisons 
douces, des aménagements en lien avec la trame verte et bleue, des équipements communaux, des 
équipements techniques et extensions de cimetières. La démarche d’élaboration du PLUi et de con-
certation avec les parties prenantes a permis de diminuer le nombre d’emplacements réservés et leur 
surface au fil de la procédure, ce qui a permis de réduire les potentielles incidences environnemen-
tales. Le PLU2 approuvé compte ainsi 1060 emplacements réservés représentant 975 ha. 

L’analyse développée ici vise à présenter les principaux enjeux environnementaux associés à ces 
emplacements réservés et à émettre des points d’alerte pour la réalisation future des projets. Elle 
applique les mêmes principes utilisés pour les zones de développement. Il ne s’agit pas d’une étude 
d’impacts des projets à venir.  

Afin de sélectionner les emplacements réservés à analyser, les critères suivants ont été retenus : 
- la vocation de l’emplacement réservé, plus ou moins susceptible de générer potentiellement des 
incidences négatives (par exemple, projet d’équipements « en dur » ou d’infrastructures versus projet 
en lien avec la valorisation ou le développement de la trame verte et bleue), 
- la situation de l’emplacement réservé hors zone de développement AU ou U (car alors déjà analysé 
par ailleurs), 
- de la situation de l’emplacement réservé hors tâche urbaine (la « taches urbaine de référence » 
utilisée ici est basée sur les espaces artificialisés de l’occupation du sol de 2016), 
- de l’existence d’enjeux environnementaux attachés aux zones humides, aux réservoirs de biodiver-
sité et à la ressource en eau (car particulièrement importants pour le territoire) quelle que soit la 
surface de l’emplacement réservé,  
- de la surface de l’emplacement réservé, pour les zones ne croisant pas les enjeux environnemen-
taux ci-dessus, avec un seuil fixé à 1 ha de surface minimum. 

A noter que les infrastructures de transport peuvent être découpées en plusieurs emplacements ré-
servés. 

La démarche de sélection progressive est présentée dans le logigramme ci-dessous. 
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• Les résultats de l’analyse 
114 emplacements réservés ressortent de cette sélection, recouvrant des projets d’infrastructures, 
des aménagements liés au recalibrage de la Lys-Deûle, des projets d’équipements techniques ou 
publics. 
 
Projets d’infrastructures 
50 emplacements réservés concernent des infrastructures à créer ou à réaménager (élargissements, 
voies cyclables ou bus, etc.), représentant un total de 147 Ha. Ceux-ci sont les plus susceptibles de 
présenter des incidences sur l’environnement, notamment lorsqu’il s’agit de créations sur des terrains 
actuellement naturels ou agricoles. Certains d’entre eux correspondent à un même projet réparti sur 
différentes communes ou différentes localisations. Les projets les plus notables concernent la Liaison 
Intercommunale Nord-Ouest (LINO) incluant la liaison A25-Eurasanté, la pénétrante sud d’Armen-
tières (création d’un échangeur sur l’A25), l’élargissement de l’autoroute A1 au niveau de Vendeville, 
la liaison Tourcoing - Ypres (boulevard de l'Eurométropole), la liaison Pérenchies-Lompret, la création 
d’un couloir de bus à haut niveau de service à Loos et Wattignies.  

Enjeux liés aux milieux naturels  
26 emplacements réservés d’infrastructures (totalisant 118 Ha) croisent des zones d’enjeux impor-
tants en termes de milieux naturels. C’est le cas par exemple de l’emplacement dédié à l’antenne 
sud de Roubaix intersectant des zones et prairies humides de la Marque, de la liaison Tourcoing – 
Ypres (milieux humides autour du Becque de Neuville), ou encore de la LINO qui touche des zones 
naturelles sensibles en lien avec la présence du cours d’eau La Tortue et de mares à proximité ainsi 
qu’avec l’ancienne carrière du Moulin Queu, éléments intégrés par le PLUi dans la trame verte et 
bleue en tant qu’espaces naturels relais. L’étude d’impact réalisée en 2012, et actualisée en 2019 
avec un dossier d’autorisation environnementale, pour la partie du projet Lino-sud a identifié les es-
pèces présentes d’intérêt ou à potentiel écologique et proposé des mesures pour préserver ces en-
jeux écologiques (recréation de milieux humides par exemple). 
D’autres emplacements réservés pour des liaisons plus ponctuelles peuvent concerner des milieux 
naturels sensibles. Une attention particulière devra y être portée lors de la conception des projets :  
- réaménagement d’une liaison à Hantay intersectant des zones humides potentielles du SAGE 

Marque Deûle, 
- liaisons nouvelles prévues à Wavrin concernant des zones humides et plus spécifiquement le 

site d’intérêt écologique et réservoir de biodiversité les Ansereuilles pris en en compte en Ne 
dans le PLUi, 

- réaménagement d’une liaison à Willems concernant des zones humides potentielles, 
- liaison à Halluin passant à proximité de zones humides avérées autour de la Lys. 

Enjeux liés à la ressource en eau 
Concernant l’enjeu de protection de la ressource en eau, 23 emplacements réservés d’infrastructures 
(totalisant 69 Ha) intersectent ou sont intégralement contenus dans des zones de vulnérabilité de 
l’aire d’alimentation des captages Sud de Lille et/ou dans des périmètres de protection rapprochés 
de captages. Il s’agit notamment de la LINO située dans une zone de vulnérabilité forte de l’AAC. 
Des emplacements de projets de moindre envergure concernent aussi des enjeux importants : élar-
gissement de l’autoroute A1 et couloir de bus à haut niveau de service sur Loos et Wattignies situés 
en zone de vulnérabilité forte de l’AAC et inclus dans le PIG (zone S1 pour le couloir de bus, S2 pour 
l’autoroute A1), création d’une « fenêtre d’accès » à Wavrin en zone de vulnérabilité très forte de 
l’AAC par exemple. Signalons aussi les emplacements réservés de la liaison Pérenchies-Lompret 
(réaménagements de voies et créations) qui se trouvent dans le périmètre de protection rapproché 
des captages de Pérenchies. Pour l’ensemble des projets d’infrastructures concernées, les modalités 
de gestion des eaux pluviales et de prévention des pollutions accidentelles devront donc prendre en 
compte la vulnérabilité de la nappe, comme c’est déjà le cas pour la LINO dans le cadre du dossier 
d’autorisation environnementale. 

Autres enjeux environnementaux 
En dehors de ces enjeux liés aux milieux naturels et à la ressource en eau, les emplacements réser-
vés destinés aux infrastructures intersectent rarement des zones à enjeu environnemental important. 
L’enjeu paysager peut-être significatif pour les grosses infrastructures envisagées dans des secteurs 
visibles et peu construits, et devra être étudié finement dans le cadre de la définition des projets. On 
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relève également un enjeu patrimonial associé à la liaison « contournement sud de Baisieux » située 
en grande partie dans le site classé de la Plaine de Bouvines, ainsi qu’un enjeu « risque inondation » 
lié à un emplacement réservé localisé pour partie dans une zone d’expansion de crue rendue incons-
tructible par le PPR (liaison nouvelle à Willems). En outre et de manière générale, si les projets d’in-
frastructures répondent souvent à un objectif de délestage du trafic permettant d’améliorer les inci-
dences en termes de bruit et de pollution de l’air pour les riverains concernés, ils entraîneront égale-
ment la création de nuisances nouvelles. Ils seront alors tenus de respecter les obligations réglemen-
taires en termes d’émissions sonores et d’émissions polluantes. 

Aménagements de recalibrage de la Lys/Deûle 
Au-delà des projets d’infrastructures, les emplacements réservés dédiés aux aménagements de re-
calibrage de la Lys/Deûle présentent également un risque d’incidences environnementales. Ils inter-
sectent tous des enjeux importants de biodiversité en lien avec les milieux aquatiques et les milieux 
humides des berges et de leurs abords (voir les éléments présentés en détail dans l’analyse des 
incidences Natura 2000). Ils impactent aussi potentiellement le paysage et peuvent avoir une inci-
dence sur le risque inondation, positive ou négative selon la conception du projet. L’ensemble des 
enjeux est appréhendé dans l’étude d’impact du Recalibrage de la Lys Mitoyenne entre Deûlémont 
et Halluin établie en juin 2017 par VNF. 

Autres types d’emplacements réservés 
Les autres types d’emplacements réservés sont moins susceptibles de présenter des incidences sur 
l’environnement car ils n’entraînent pas ou peu de construction et d’imperméabilisation ou artificiali-
sation des sols : extension de zones de sport et loisirs, bassins de gestion des eaux pluviales, exten-
sion de cimetières... 

Enjeux liés aux milieux naturels 
Si 27 emplacements réservés intersectent des milieux naturels sensibles, il s’agit dans la plupart des 
cas de petits équipements sans incidences potentielles ou d’extensions de parcs de loisirs et de 
sport. L’un de ces emplacements a toutefois une incidence potentielle élevée car il s’agit d’un site de 
gestion de produits d’extraction des voies navigables à Warneton intégralement compris dans une 
zone Ne du PLUi protégeant les réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, zone humide 
avérée et site d’intérêt écologique des « anciens marais de Warneton et prairies de la Lys ». Cet 
emplacement réservé a été inscrit pour se mettre en compatibilité avec une DUP lancée par VNF. Du 
fait de sa proximité avec un site Natura 2000, cet emplacement fait l’objet d’une analyse détaillée 
dans l’étude d’incidences Natura 2000 (voir le chapitre concerné). 
On peut signaler également deux emplacements intersectant des enjeux naturels notables et cou-
verts en partie par des zonages Ne : équipement socio-éducatif à Wambrechies sur l’emplacement 
de l’ancien fort du Vert Galant correspondant à un site d’intérêt écologique, des zones humides po-
tentielles et un réservoir de biodiversité ; bassin de stockage des boues de curage des becques et 
fossés de Comines localisé dans un réservoir de biodiversité « prairies bocagères de la blanche ban-
nière et site d’intérêt écologique de la ferme du rossignol ».  
Le règlement Ne n’autorise ni les constructions et installations nécessaires à des équipements col-
lectifs, ni les dépôts à l’air libre. Certains aménagements sont toutefois possibles s’ils sont liés à la 
restauration écologique des lieux. Il conviendra ainsi de démontrer que les projets envisagés dans 
ces zones œuvrent à cette restauration. 

Enjeux liés aux autres enjeux environnementaux 
14 emplacements se situent dans des zones à enjeu du point de vue de la ressource en eau. Toute-
fois, ceux-ci présentent peu de risque potentiel de pollution de la nappe, s’agissant d’équipements 
de petite envergure, d’extensions de terrains de sport… A noter toutefois des extensions de 
cimetières se situant dans des périmètres de protection rapprochée de captages, à Marquillies et 
Pérenchies. Celles-ci devront respecter les prescriptions fixées par les arrêtés de DUP. 
Un emplacement de création d’équipement sportif et de loisir se trouve dans une zone d’enjeu très 
fort inondation à Anstaing. Cette dimension devra donc être prise en compte dans la définition du 
projet. 
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En conclusion, les principaux enjeux environnementaux associés aux emplacements réservés du 
PLUi concernent les grands projets d’infrastructures intersectant des milieux naturels sensibles ou 
situés dans une zone vulnérable de l’AAC (LINO notamment), les aménagements de recalibrage de 
la Lys/Deûle aux incidences écologiques et paysagères et parmi les projets d’équipements, l’empla-
cement réservé pour la gestion de produits d’extraction des voies navigables à Warneton dans un 
site à très forts enjeux écologiques. Ces dimensions sont ou seront à prendre en compte dans les 
études d’impacts associées à la réalisation des projets, et dans la définition de mesures d’évitement, 
réduction voire de compensation, au stade de la réalisation. 
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■ ANNEXES – ZOOMS DES PLANCHES CARTOGRAPHIQUES 
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Outils du PLU en faveur de la nature en ville 
(secteurs concernés par le coefficient de biotope à Lille et Roubaix non représentés) 
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Localisation des zones de développement au regard des nuisances sonores 

 

 
  



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 189 

                                MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

 
 
  



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

208 PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 
                                                                                                          MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

 

  



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

190 PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 

                                                                                                          MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021  

 

 

 
 
  



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 191 

                                MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

 
 
 
  



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

192 PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 

                                                                                                          MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021  

 

 

Localisation des zones de développement au regard de la pollution atmosphérique 
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Localisation des zones de développement au regard des inondations  
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CHAPITRE 3. ANALYSE DES INCIDENCES 
NATURA 2000 
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■ LE CADRAGE REGLEMENTAIRE 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne (directive 
« habitats, faune, flore » de 1992) pour prévenir les atteintes aux objectifs de conservation (des ha-
bitats naturels, habitats d’espèces, espèces végétales et animales) des sites Natura 2000, désignés 
au titre, soit de la directive « Oiseaux », soit de la directive « Habitats ». En application de l’article 
R414-19 du code de l’environnement, les PLU soumis à évaluation environnementale doivent faire 
l’objet d’une telle évaluation d’incidences Natura 2000. 
S’il n’y a pas de site Natura 2000 sur le territoire de la Métropole de Lille, plusieurs sites sont situés 
à proximité.  
La démarche d’évaluation des incidences Natura 2000 est intégrée à l’évaluation environnementale. 
L’évaluation des incidences Natura 2000 vise en effet à approfondir l’évaluation environnementale, 
plus globale, au regard des enjeux ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000, et à répondre 
aux spécificités et principes de l’évaluation des incidences Natura 2000. A la différence de l’évaluation 
environnementale, l’évaluation des incidences Natura 2000 ne porte pas sur les effets du projet sur 
les enjeux environnementaux identifiés pour le territoire, mais est ciblée sur l’analyse de ses effets 
sur les espèces animales et végétales et habitats d’intérêt communautaire qui ont présidé à la dési-
gnation des sites Natura 2000. L’évaluation des incidences porte non seulement sur les sites dési-
gnés (zones spéciales de conservation – ZSC – au tire de la directive « Habitats » et zones de pro-
tection spéciales – ZPS – au titre de la directive « Oiseaux ») mais aussi sur ceux en cours de dési-
gnation (sites d’intérêt communautaire - SIC). Elle est proportionnée à l’importance du projet et aux 
enjeux de conservation des habitats et espèces en présence. Elle est conclusive : l'évaluation des 
incidences doit formuler une conclusion sur l'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 
2000 concernés. 
Conformément à l’article R151-3(3°) du code de l’urbanisme, l’évaluation des incidences Natura 2000 
du PLU est intégrée dans l’analyse des incidences environnementales au sein du rapport de présen-
tation. Le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est défini par l’article R414-
23 du code de l’environnement, qu’il s’agisse de l’évaluation de plans, programmes, projets ou inter-
ventions. Au regard du principe de proportionnalité, le contenu du dossier est graduel. 

Le dossier comprend dans tous les cas :  

1. Une présentation du document de planification accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace 
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés 
par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à envisager dans le périmètre d’un 
site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni. 

2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification n’est pas susceptible 
d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; cette argumentation s’appuie sur la nature et 
l’importance du document de planification, de la localisation des aménagements ou des zonages projetés 
dans un site Natura 2000 ou de la distance qui les sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, 
de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 
et de leurs objectifs de conservation. 

Dans le cas contraire, le dossier est complété par : 

3. Une analyse des effets temporaires et permanents, directs et indirects, que le document de planification, 
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, 
ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions sur l’état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites.  
Au terme de cette analyse, il doit être déterminé si le plan tel qu’il est envisagé portera une atteinte signifi-
cative aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans la négative, l’évaluation des 
incidences Natura 2000 conclut à l’absence d’impact.  

4. Dès lors que des incidences significatives potentielles sont identifiées, des mesures de suppression ou 
de réduction doivent être prévues et présentées.  
Dans l’hypothèse où ces mesures permettent de conclure à l’absence d’effet significatif sur les sites Natura 
2000, l’évaluation des incidences Natura 2000 est achevée. Il est important de rappeler ici que, si l’évalua-
tion conclut à une atteinte aux objectifs de conservation du site et en l’absence de solutions alternatives, le 
projet ne pourra être réalisé que s’il répond à un intérêt public majeur et prévoit des mesures compensa-
toires qui seront transmises, pour avis ou pour information à la Commission européenne. Dans ce cas, le 
dossier d’évaluation est ainsi complété : 

5. La description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles celles-ci 
ne peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients). 
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6. Un argumentaire permettant de démontrer les raisons impératives d’intérêt public majeur conduisant à la 
nécessité d’adopter le plan.  

7. Une proposition de mesures qui permettront de compenser les atteintes significatives aux objectifs de 
conservation des sites Natura 2000. 

 

■ LA METHODE D’EVALUATION 
L’analyse des incidences du projet de PLU sur les sites Natura 2000 s’appuie principalement sur les 
données descriptives des sites (formulaires standards de données) diffusées par : 

• la Commission européenne et l’Agence européenne de l’environnement ; 
• le Muséum national d’histoire naturelle via l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)  
• les fiches établies par les instances belges (Ministère de la Région Wallonne et Direction 

Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement) et présentée sur le site Internet 
du Système d’Informations sur la Biodiversité en Wallonie. 

Elle s’appuie également sur l’étude d’impact du Recalibrage de la Lys Mitoyenne entre Deûlémont et 
Halluin, établie en juin 2017 par VNF. 
Il est rappelé que l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée ici porte sur les principes et les 
dispositions définies par le PLU qui encadrent la réalisation future de projets. À ce stade l’objectif est 
donc d’évaluer ces principes et dispositions, et de vérifier s’ils permettent d’éviter ou réduire les inci-
dences des projets qui seront autorisés dans ce cadre. Ainsi l’évaluation des incidences du PLU 
ne se substitue pas à l’évaluation des incidences qui doit être réalisée pour chacun des projets 
dans le cadre des procédures qui leur sont propres. 
Comme pour l’ensemble des enjeux environnementaux, l’évaluation des incidences relève d’un croi-
sement entre la sensibilité environnementale du territoire affecté (ici les sites Natura 2000 et en par-
ticulier les habitats naturels et les espèces qui ont motivé leur désignation) et les effets potentiels du 
projet de développement et d’aménagement sur celui-ci. Les incidences potentielles sur les sites 
Natura 2000 peuvent être : 

• directes : 
- réduction voire destruction des habitats naturels, réduction ou disparition des popula-

tions d’espèces, induites par le développement urbain et les aménagements, 
- perturbations des déplacements de la faune et de la flore liées à la fragmentation par 

l’urbanisation, des ouvrages ou infrastructures, 
• indirectes : 

- dérangement d’espèces lié à la proximité du développement urbain ou des aménage-
ments,  

- dérangement dû à l’augmentation de la fréquentation des sites (plus d’habitants, plus 
de fréquentation), 

- atteinte aux milieux ou espèces par les pollutions liées aux rejets chroniques ou acci-
dentels d’eaux usées et pluviales,  

A noter que l’analyse des incidences doit en outre prendre en considération le fait que les es-
pèces d’intérêt communautaire ayant motivé la désignation des sites peuvent pour certaines se 
déplacer en dehors des sites ; cela est particulièrement important pour les espèces à grand 
rayon de dispersion comme les oiseaux ou les chiroptères. 
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■ LA PRESENTATION DU PROJET DE PLU ET DES SITES NATURA 2000 
□ PRESENTATION DU PROJET DE PLU 
L’évaluation étant intégrée au rapport de présentation, cette partie ne reprend pas de présentation 
du PLU mais invite à se référer aux chapitres du rapport de présentation présentant le contenu du 
PLU, en particulier celui relatif à l’explication des choix. 

□ PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 
Le territoire du PLU de la Métropole européenne de Lille ne compte aucun site Natura 2000, mais 
plusieurs sites sont localisés à proximité. Dans un périmètre d’une vingtaine de kilomètres autour de 
la Métropole on dénombre les sites suivants : 
 

Pays Nom du site Directive Désignation Distance 
approxima-
tive entre le 
point le 
plus proche 
du site et la 
limite de la 
MEL en km 

Belgique (Wal-
lonie) 

BE32001 - Vallée de la Lys Habitats et Oiseaux 2017 0 

France FR3112002 - Cinq Tailles Oiseaux 2006 3 
Belgique (Wal-
lonie) 

BE32002 - Vallée de l'Escaut en 
aval de Tournai 

Habitats et Oiseaux 2016 5 

Belgique 
(Flandres) 

BE2500003 - Westvlaams Heu-
velland 

Habitats 2014 6 

Belgique (Wal-
lonie) 

BE32044 - Bassin de l'Escaut en 
amont de Tournai 

Habitats et Oiseaux 2016 10 

France FR3100504 - Pelouses métalli-
coles de la plaine de la Scarpe 

Habitats 2015 10 

France FR3100506 - Bois de Flines-les-
Raches et système alluvial du cou-
rant des Vanneaux 

Habitats 2007 11 

Belgique 
(Flandres) 

BE2300007 - Bossen van de 
Vlaamse Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen 

Habitats 2014 12 

France FR3100507 - Forêts de Raismes / 
Saint Amand / Wallers et Mar-
chiennes et plaine alluviale de la 
Scarpe 

Habitats 2015 14 

France FR3112005 - Vallée de la Scarpe 
et de l'Escaut 

Oiseaux 2006 15 

Belgique (Wal-
lonie) 

BE32003 - Pays des Collines Habitats et Oiseaux 2015 15 

France FR3100505 - Pelouses métalli-
coles de Mortagne du Nord 

Habitats 2007 18 
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Sites Natura 2000 dans un périmètre d’une vingtaine de kilomètres autour de la MEL 
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■ LES INCIDENCES DU PLU SUR LES ENJEUX DE CONSERVATION 
□ EVALUATION PRELIMINAIRE 
Pour la plupart des sites la distance et l’absence de lien fonctionnel entre le territoire de la Métropole 
et le site Natura 2000 permet de conclure à l’absence d’incidence significative sur les habitats et les 
espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et leurs enjeux de conservation. 
Le tableau ci-dessous en donne les raisons site par site. 
 

Nom du site Directive Justifications de l’absence d’incidence si-
gnificative 

FR3112002 - Cinq Tailles Oiseaux - Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Pas de lien hydraulique du territoire de la Mé-
tropole avec les milieux humides du site qui se 
situe dans le bassin versant de la Marque 
mais en amont de la Métropole 
- Protection par le PLU de la Métropole au titre 
des réservoirs de biodiversité des grands en-
sembles de zones humides susceptibles d’ac-
cueillir également des espèces d’oiseaux 
ayant motivé la désignation de ce site 

BE32002 - Vallée de l'Escaut en aval de Tour-
nai 

Habitats et 
Oiseaux 

- Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Pas de lien hydraulique du territoire de la Mé-
tropole avec les milieux humides du site qui ne 
situe pas dans le même bassin versant 
- Protection par le PLU de la Métropole au titre 
des réservoirs de biodiversité des grands en-
sembles de zones humides susceptibles d’ac-
cueillir également des espèces d’oiseaux 
ayant motivé la désignation de ce site 

BE2500003 - Westvlaams Heuvelland Habitats - Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Pas de lien hydraulique du territoire de la Mé-
tropole avec les milieux aquatiques du site qui 
se situe de l’autre côté de la vallée de la Lys 
- Espèces ayant contribué à la désignation du 
site, peu susceptibles de fréquenter le terri-
toire de la Métropole depuis le site compte 
tenu de leur distance de déplacement relative-
ment faible (amphibiens) et de l’éloignement 
du site 

BE32044 - Bassin de l'Escaut en amont de 
Tournai 

Habitats et 
Oiseaux 

- Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Pas de lien hydraulique du territoire de la Mé-
tropole avec les milieux humides du site qui ne 
situe pas dans le même bassin versant 
- Protection par le PLU de la Métropole au titre 
des réservoirs de biodiversité des grands en-
sembles de zones humides susceptibles d’ac-
cueillir également des espèces d’oiseaux 
ayant motivé la désignation de ce site 

FR3100504 - Pelouses métallicoles de la 
plaine de la Scarpe 

Habitats - Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Site désigné uniquement en raison de la pré-
sence d’habitats communautaires, mais au-
cune espèce animale 
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FR3100506 - Bois de Flines-les-Raches et sys-
tème alluvial du courant des Vanneaux 

Habitats - Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Pas de lien hydraulique du territoire de la Mé-
tropole avec les milieux humides du site qui ne 
situe pas dans le même bassin versant 
- Site désigné uniquement en raison de la pré-
sence d’habitats communautaires, mais au-
cune espèce animale 

BE2300007 - Bossen van de Vlaamse Arden-
nen en andere Zuidvlaamse bossen 

Habitats - Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Pas de lien hydraulique du territoire de la Mé-
tropole avec les milieux humides du site qui ne 
situe pas dans le même bassin versant 
- Espèces ayant contribué à la désignation du 
site, peu susceptibles de fréquenter le terri-
toire de la Métropole depuis le site compte 
tenu de leur distance de déplacement relative-
ment faible (amphibiens) et de l’éloignement 
du site (chiroptères) 

FR3100507 - Forêts de Raismes / Saint Amand 
/ Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de 
la Scarpe 

Habitats - Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Pas de lien hydraulique du territoire de la Mé-
tropole avec les milieux humides du site qui ne 
situe pas dans le même bassin versant 
- Espèces ayant contribué à la désignation du 
site (gastéropodes, amphibiens, odonates) 
non susceptibles de fréquenter le territoire de 
la Métropole depuis le site compte tenu de leur 
distance de déplacement relativement faible 
et de l’éloignement du site 

FR3112005 - Vallée de la Scarpe et de l'Escaut Oiseaux - Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Pas de lien hydraulique du territoire de la Mé-
tropole avec les milieux humides du site qui ne 
situe pas dans le même bassin versant 
- Protection par le PLU de la Métropole au titre 
des réservoirs de biodiversité des grands en-
sembles de zones humides susceptibles d’ac-
cueillir également des espèces d’oiseaux 
ayant motivé la désignation de ce site 

BE32003 - Pays des Collines Habitats et 
Oiseaux 

- Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Pas de lien hydraulique du territoire de la Mé-
tropole avec les milieux humides du site qui ne 
situe pas dans le même bassin versant 
- Protection par le PLU de la Métropole au titre 
des réservoirs de biodiversité des grands en-
sembles de zones humides ou boisées sus-
ceptibles d’accueillir également des espèces 
d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce 
site 

FR3100505 - Pelouses métallicoles de Mor-
tagne du Nord 

Habitats - Pas d’incidence directe en raison de l’éloi-
gnement du site 
- Site désigné uniquement en raison de la pré-
sence d’habitats communautaires, mais au-
cune espèce animale 
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□ EVALUATION APPROFONDIE POUR LE SITE DE LA VALLEE DE LA LYS (BE32001) 

CARACTERISTIQUES DU SITE 
NB : Les données présentées ci-après sont issues de l’étude d’impact du Recalibrage de la Lys Mi-
toyenne entre Deûlémont et Halluin, établie en juin 2017 par VNF. 
Le site Natura 2000 est situé en limite extérieure du périmètre de la Métropole, en rive gauche de la 
vallée de la Lys, en Belgique. Il est désigné au titre des 2 directives « Habitats » et « Oiseaux ». 
Le site comprend plusieurs grandes entités naturelles : les mégaphorbiaies, les mares et prairies 
humides engendrées par le creusement des argilières de Ploegsteert et de Warneton, auxquels 
s’ajoutent, le bois de Ploegsteert et une portion importante de l'ancien canal à Comines-Warneton. Il 
regroupe ainsi plusieurs habitats de l’annexe I de la Directive « Habitats ». L’intérêt faunistique du 
site est majeur, en particulier du point de vue ornithologique. Il concerne en effet les zones humides 
de la vallée de la Lys, constituant un important couloir ainsi qu'une halte migratoire pour nombre 
d'espèces aviennes européennes, ainsi que des mégaphorbiaies et roselières hébergeant une im-
portante communauté de passereaux paludicoles nicheurs comme la Gorgebleue à miroir blanc, le 
Phragmite des joncs, la Locustelle luscinoïde (anciennement) et le Blongios nain (occasionnelle-
ment). Des nidifications exceptionnelles comme celles de l'Avocette et de l'Echasse blanche ont aussi 
été observées. Son intérêt est également herpétologique, avec notamment la présence d'une popu-
lation du Triton crêté, considérée comme la plus importante du Hainaut. Quelques espèces de Chi-
roptères peu communes fréquentent également la zone comme terrain de chasse. 
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Localisation du site BE32001 de la vallée de la Lys 
 

 

  

SCOT Lille Métro-
pole 
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Les habitats d’intérêt communautaire (inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats ») inventoriés sur 
le site sont au nombre de 5, dont 1 prioritaire (*) : 

Code Intitulé Surface 
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 46.7 ha 
3260 Cours d’eau à Renoncules  0.8 ha 
6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 7.6 ha 
6510 Prairies maigres de fauche de moyenne et basse altitude   0.6 ha 
91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.2 ha 

 
Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire (inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats ») 
n’a été notifiée. Seule une espèce animale d’intérêt communautaire est mentionnée (au titre de la 
directive « Habitats »), le Triton crêté (Triturus cristatus). Cet amphibien occupe les mares engen-
drées par les argilières. Le site est considéré comme ayant une « valeur excellente » pour cette 
espèce. 
23 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ont justifié la désignation au titre de la directive « Oi-
seaux » (annexe 1) : 
Nom scientifique Nom français Statut 
Egretta garzetta Aigrette garzette Etape migratoire 
Recurvirostra avosetta Avocette élégante Reproduction + Etape migratoire 
Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Etape migratoire 
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Etape migratoire 
Pernis apivorus Bondrée apivore Reproduction 
Circus aeruginosus Busard des roseaux Reproduction + Etape migratoire 
Botaurus stellaris Butor étoilé Hivernage + Etape migratoire 
Tringa glareola Chevalier sylvain Etape migratoire 
Philomachus pugnax Combattant varié Etape migratoire 
Himantopus himantopus Echasse blanche Etape migratoire 
Luscinia svecica Gorgebleue à miroir Reproduction 
Egretta alba Grande Aigrette Etape migratoire 
Chlidonias niger Guifette noire Etape migratoire 
Mergus albellus Harle piette Etape migratoire 
Ardea purpurea Héron pourpré Etape migratoire 
Asio flammeus Hibou des marais Etape migratoire 
Porzana porzana Marouette ponctuée Etape migratoire 
Alcedo atthis Martin pêcheur d'Europe Reproduction Hivernage 
Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Etape migratoire 
Gavia stellata Plongeon catmarin Etape migratoire 
Pluvialis apricaria Pluvier doré Etape migratoire 
Platalea leucorodia Spatule blanche Etape migratoire 
Sterna hirundo Sterne pierregarin Etape migratoire 

 
A noter que si côté français, il n’y a pas de site Natura 2000, des milieux naturels d’intérêt sont 
également présents, avec des milieux humides et aquatiques rattachés aux habitats d’intérêt com-
munautaire et les espèces d’oiseaux ou d’amphibiens inféodés. Il s’agit notamment des près du Hem 
à Armentières, des Prés entre Deux Eaux à Houplines, des prairies des Willemots à Frelinghen (fai-
sant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope), d’anciens marais et prairies à Warneton 
et Deûlémont… 

ÉVALUATION DES INCIDENCES POTENTIELLES 
La Lys est reconnue par le PLU comme un axe structurant de la trame bleue, et à ce titre les abords 
de la Lys font l’objet de diverses protections dans le PLU : zone NE pour les secteurs les plus riches 
identifiés en tant que réservoirs de biodiversité (en particuliers ceux mentionnés ci-dessus à Armen-
tières, Houplines, Frelinghen et Warneton (voir carte ci-après) ; espaces naturels relais, corridors, 
protection des zones humides avérées et potentielles, retrait de 10 mètres des cours d’eau des cons-
tructions et installations. Ces dispositions permettent de protéger les milieux similaires à ceux du site 
Natura 2000 situés en rive droite de la Lys et avec lesquels des échanges sont possibles en particulier 
pour l’avifaune. 
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Toutefois certains projets ponctuels situés aux abords immédiats de la Lys et donc du site Natura 
2000 seraient susceptibles d’avoir des incidences sur le site Natura 2000 : 

• Aucune zone d’urbanisation future située à proximité de la Lys (voire cartes ci-après) n’im-
pacte de milieux aquatiques ou humides similaires à ceux du site Natura 2000.  

• Cependant des projets pour lesquels le PLU définit des emplacements réservés pourraient 
avoir des incidences, il s’agit de ceux dédiés au recalibrage de la Lys d’une part et d’un 
emplacement prévu pour un site de gestion des produits d'extraction des voies navigables 
à Warneton (voire cartes ci-après).  

 

Zonage et protections du PLU aux abords de la Lys à proximité du site Natura 2000 (1/2) 
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Zonage et protections du PLU aux abords de la Lys à proximité du site Natura 2000 (2/2) 
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• Le recalibrage de la Lys mitoyenne 
 
NB : Les éléments présentés ci-après sont issues due l’étude d’impact du Recalibrage de la Lys 
Mitoyenne entre Deûlémont et Halluin, établie en juin 2017 par VNF. 
L’opération de recalibrage de la Lys mitoyenne entre Deûlémont et Halluin est un maillon de la liaison 
fluviale européenne Seine – Escaut. La section concernée par les travaux de recalibrage est com-
prise entre Deûlémont (à la confluence entre la Deûle et la Lys) et Halluin (France) / Menin (Belgique, 
au niveau du pont de Menin), soit un linéaire d'environ 16,5 km. Cette section de la Lys est dite 
mitoyenne de par sa situation géographique à la fois sur le territoire français et sur les territoires 
wallon et flamand en Belgique. Cette opération consiste essentiellement à une augmentation du ga-
barit de la voie d’eau par un élargissement et un approfondissement, soit des travaux de terrasse-
ment, de reconstitution de berges et de dragage. Ces travaux portent sur tout le linéaire du projet, à 
la fois en France et en Belgique. 
Sur le territoire français, le projet comprend : 

• Reconstitution et terrassement des berges françaises, et restauration du chemin de halage. 
• Dragage et approfondissement. 
• Gestion des matériaux excédentaires de la section de Deûlémont à l’écluse de Comines : 

Les matériaux inertes sont principalement utilisés pour les remblais nécessaires au projet 
(traitement de berges, remodelage de deux bras morts) pour la réalisation de mesures com-
pensatoires. Les matériaux non inertes seront gérés par l’entreprise de travaux en charge 
du dragage. 

• Les mesures compensatoires liées aux travaux réalisés en France : 
- remodelage de deux bras morts (Vert-Digue et Comines) avec la création de hauts 

fonds pour recréer des habitats impactés par le dragage et la reconstitution de berge ; 
- création d’une zone humide sur le site n°18 de Deûlémont (mesures compensatoires à 

la destruction de zones humides) ; 
- aménagement du franchissement piscicole au niveau de l’écluse de Comines. 

Dans le PLU le projet donne lieu aux emplacements réservés suivants : 

BOUSBECQUE 
098F
1 Recalibrage de la Lys moyenne 

COMINES 
152F
1 Mise à grand gabarit  

DEULEMONT 
173F
1 Recalibrage de la Lys moyenne 

HALLUIN 
279F
5 Recalibrage de la Lys  

WARNETON 
643F
1 Recalibrage de la Lys moyenne 

WERVICQ-SUD 656F
3 

Aménagement des abords du pont transfrontalier sur la Lys, mise au grand ga-
barit de la Lys, création d'un bassin de virement 

Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact en vue de l’enquête publique et dans ce cadre d’une 
évaluation des incidences Natura 2000. Il fait par ailleurs l’objet, en parallèle de la révision générale 
du PLU, d’une mise en compatibilité du PLU de la Métropole pour les communes concernées de 
Deûlémont, Warneton, Comines France, Wervicq-sud, Bousbecque et Halluin. 
L’étude d’impact conclut que les incidences résiduelles prévisibles, après application stricte 
des mesures prévues sont très faibles à nuls pour les habitats et/ou espèces d’intérêt com-
munautaire du site Natura 2000 « Vallée de la Lys ». La synthèse des impacts et mesures est 
présentée dans le tableau ci-dessous extrait de l’étude d’impact, auquel il est possible de se reporter 
pour plus de détail. 
A noter par ailleurs que par arrêté du 18 septembre 2015 le Préfet a décidé de ne pas soumettre à 
évaluation environnementale la mise en compatibilité du PLU de la Métropole pour le recalibrage de 
la Lys mitoyenne. 
  



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 237 

                                MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

• Le site de gestion des produits d’extraction des voies navigables à Warneton 
 
Les matériaux issus des dragages et recalibrages des voies navigables nécessitent pour partie d’être 
mis en dépôt sur des terrains dédiés. Ces terrains ont été définis par VNF dans le cadre du Schéma 
directeur régional des terrains de dépôts établis en 2009 et pour ceux concernant la Métropole font 
l’objet d’emplacements réservés dans le PLU. C’est le cas de celui de Warneton qui était déjà inscrit 
dans le PLU de 2004 et qui a été autorisé à être aménagé dans le but de recevoir 70.000 m3 de 
sédiments, mais qui doit désormais faire l’objet d’une autorisation au titre des Installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

Le site jouxte un petit secteur du site Natura 2000, le 
petit îlot du méandre de la Vieille Lys à Warneton, et 
se situe en amont du délaissé de Bas-Warneton, éga-
lement appelé « Le Vert Digue », ainsi que d’une petite 
zone humide en rive gauche de la Lys canalisée à Bas- 
Warneton, en face du « Vert Digue ». Ces secteurs 
comportent des habitats naturels, en particulier des 
mégaphorbiaies eutrophes, et espèces animales d’in-
térêt communautaire (amphibiens, oiseaux) ayant con-
tribué à la désignation du site Natura 2000 (source 
Etude d’impact du recalibrage de la Lys, VNF). 
Le site faisant l’objet de l’emplacement réservé fait 
partie d’un site d’intérêt écologique reconnu (recense-
ment des SIE effectués à l’échelle de l’arrondisse-
ment).  

Mégaphorbiaie et milieu aquatique au sein de 
l’îlot du méandre de la vieille Lys à Warneton 
(source Etude d’impact du recalibrage de la Lys, 
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D’après les données disponibles dans cet inventaire, le site dans son ensemble comporte des com-
munautés végétales rattachées à des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la Directive 
Habitats et proches de ceux ayant contribué à la désignation du site Natura 2000 voisin. Des espèces 
d’oiseaux d’intérêt communautaire (directive « Oiseaux ») sont également recensées, parmi elles 
certaines ayant motivé la désignation du site Natura 2000 voisin. Il n’existe toutefois pas de cartogra-
phie précise des habitats permettant de connaître les habitats et espèces au droit de l’emplacement 
réservé et ces données sont anciennes. 

Communautés végétales rattachées à des habitats communautaires inscrits à l’annexe I de la Directive 
Habitats (source Inventaire des SIE, ADULM, 2006) 
Herbier aquatique enraciné des eaux calmes eutrophes à Elodée de Nuttall 
Prairie de fauche mésophile eutrophile à Fromental élevé, Patience à feuilles obtuses et Ortie dioïque 
Mégaphorbiaie eutrophile à Filipendule ulmaire, Alpiste roseau, Consoude officinale, Valériane rampante 
Saulaie inondable à Saule blanc 
Voile flottant à caractère annuel des eaux eutrophes à hypertrophes à Lenticule mineure 
Mégaphorbiaie nitrophile à Alpiste roseau, Phragmite commun, Ortie dioïque et Calystégie des haies 
Espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux – En gras celles ayant contribué à la désignation 
du site Natura 2000 voisins (source Inventaire des SIE, ADULM, 2006) 
Bernache nonnette 
Blongios nain 
Bihoreau gris 
Cigogne blanche 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 
Faucon émerillon 

Site d’intérêt écologique Ancien marais de War-
neton et prairies de la Lys (source ADULM) 
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Marouette ponctuée 
Grue cendrée 
Avocette élégante 
Pluvier doré 
Hibou des marais 
Martin-pêcheur d'Europe 
Gorgebleue à miroir 

Le secteur est par ailleurs identifié comme zone humide par les travaux menés par la DDTM 59 et le 
SAGE Marque-Deûle. 
Le site de l’emplacement réservé jouxtant le site Natura 2000 et compte tenu de la présence probable 
d’habitats naturels et d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant contribué à la désignation du site Na-
tura 2000 voisin, l’aménagement dans ce secteur d’un site de gestion des produits d’extraction 
des voies navigables est susceptible d’avoir des incidences notables sur le site Natura 2000 : 
dégradation d’habitats naturels, destruction ou dérangement d’oiseaux. Au stade du PLU, en l’ab-
sence d’étude complémentaire, il n’est pas possible de déterminer si des mesures d’évitement ou de 
réduction suffisantes pourraient être mises en place. Toutefois tout aménagement dans ce secteur 
devra être conforme avec le règlement de la zone NE du PLU dans laquelle il s'inscrit ; la zone NE 
étant une zone naturelle de protection et de sauvegarde des milieux écologiquement sensibles, des 
sites et des paysages et correspondant aux réservoirs de biodiversité. 
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CHAPITRE 4. METHODOLOGIE DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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■ LE CONTEXTE JURIDIQUE ET LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE  

Les évolutions législatives et réglementaires initiées par la loi solidarité et renouvellement urbain 
(SRU) au début des années 2000, et renforcées par les différentes lois (lois issues du Grenelle de 
l’environnement adoptées en 2009 et 2010, loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
loi ALUR) ont fait des documents d’urbanisme un outil essentiel en matière de prise en compte de 
l’environnement dans les politiques d’aménagement du territoire.  
En application de ces lois, le code de l’urbanisme (article L. 101-2) fixe pour l’action des collectivités 
en matière d’urbanisme des objectifs en matière d’environnement visant la qualité paysagère, la sé-
curité et la salubrité publique, la prévention des risques, des pollutions et nuisances, la protection de 
la biodiversité et des écosystèmes, la préservation et la remise en bon état des continuités écolo-
giques, la préservation des ressources naturelles eau et sol – sous-sol, de la qualité de l'air, la maî-
trise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la lutte contre le 
changement climatique et l'adaptation à ce changement. 
Par ailleurs, les exigences en matière d’environnement ont été renforcées et formalisées, pour cer-
tains PLU, par l’application de la Directive européenne relative à l’évaluation des incidences de cer-
tains plans et programmes sur l’environnement de juin 2001 (traduite en droit français par l’ordon-
nance de juin 2004 et, en matière de documents d’urbanisme, le décret du 27 mai 2005). Plus ré-
cemment, en application de la loi portant engagement national pour l’environnement, le décret du 23 
août 2012 a redéfini les critères soumettant les PLU à évaluation environnementale (au sens de la 
Directive européenne), certains d’entre-eux étant soumis à évaluation environnementale au « cas par 
cas » sur décision de l’autorité environnementale. C’est le cas du PLU intercommunal de la Métropole 
la décision de le soumettre à évaluation environnementale ayant été rendue par la Mission régionale 
d’autorité environnementale le 11 avril 2017. Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie régle-
mentaire du code de l’urbanisme a sensiblement réorganisé le contenu du rapport de présentation et 
notamment la partie relative à l’évaluation environnementale. 
L’évaluation environnementale a pour objectif de : 
- fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du PLU (à travers 

l’état initial de l’environnement) ; 
- contribuer aux choix et s’assurer de leur pertinence au regard des enjeux environnementaux du 

territoire ; il s’agit en particulier de répondre aux nouvelles exigences issues des évolutions régle-
mentaires, mais aussi d’intégrer, dans la mesure où cela s’avérera pertinent et possible, des dispo-
sitions et outils issus d’autres politiques ou démarches engagées par la Métropole depuis l’appro-
bation du PLU de 2004 ; 

- expliquer les choix, pour informer et faciliter la participation du public (en particulier dans le cadre 
de l’enquête publique mais aussi, dans les phases de concertation préalable) et informer l’autorité 
environnementale (qui rend un avis sur le projet arrêté) ; 

- mettre en place un suivi des incidences et préparer les évaluations ultérieures (le PLU devant faire 
l’objet, au plus tard 9 ans après son approbation d’une analyse des résultats de son application, au 
regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et notamment de l'environne-
ment). 
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■ PRINCIPES METHODOLOGIQUES DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
□ UNE DEMARCHE D’AIDE A LA DECISION ACCOMPAGNANT L’ELABORATION DU PLU 
L’évaluation environnementale se positionne avant tout comme une démarche d’aide à la décision 
itérative et intégrée au processus de révision du PLU, devant permettre d’éclairer les choix relatifs à 
la prise en compte des enjeux environnementaux, et contribuer ainsi à l’objectif de développement 
durable du PLU. Elle accompagne le processus de révision du PLUi dès son démarrage, comme 
schématisé ci-dessous. 

 

□ UNE DEMARCHE ITERATIVE ET TRANSVERSALE 
 

 
 
L’état initial de l’environnement identifie les enjeux environnementaux du territoire et les spatialise en 
identifiant les « zones revêtant une importance pour l’environnement ». La définition du projet de PLU 
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doit tenir compte de ces enjeux au même titre que les enjeux démographiques, sociaux, écono-
miques... L’évaluation environnementale, en « croisant » systématiquement chacune des orientations 
du PADD du PLU et le contenu des pièces opposables (règlement écrit et graphique, OAP) avec les 
enjeux environnementaux, met en évidence les incidences notables prévisibles du PLU sur l’environ-
nement. Conduite conjointement à l’élaboration du PLU, cette démarche permet de les adapter et les 
ajuster progressivement. Elle contribue ainsi en priorité à éviter d’éventuelles incidences négatives, 
puis à les réduire si elles ne peuvent être complétement évitées, voire en dernier recours les com-
penser si elles ne peuvent être suffisamment réduites. Par le repérage systématique des incidences 
sur l’environnement du développement futur du territoire, l’évaluation contribue à identifier les marges 
de progrès possibles. Le rapport de présentation doit restituer cette démarche et expliquer les raisons 
qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables.  
Au-delà d’une analyse par orientation, une lecture globale par enjeu des incidences de l’ensemble 
des orientations permet de repérer les éventuels effets cumulatifs de plusieurs orientations / disposi-
tions, voire les incohérences ou effets contradictoires entre elles. 

□ UNE EVALUATION A CONFRONTER AU SCENARIO TENDANCIEL 
En évaluant le PLU, on évalue les incidences de l’aménagement futur du territoire, en particulier son 
développement urbain et économique, qui génère inévitablement un accroissement des besoins en 
ressources naturelles (espaces, eau, énergie) et des rejets supplémentaires (eaux usées, polluants 
atmosphériques et gaz à effet de serre, déchets). Les impacts identifiés ne doivent pas uniquement 
être confrontés à la situation actuelle (scénario qui retiendrait l’hypothèse d’une absence de dévelop-
pement), mais aussi au scénario tendanciel basé sur la poursuite des tendances actuelles en l’ab-
sence de PLU. Ce sont donc bien les incidences du mode de développement proposé par le PLU, et 
les infléchissements qu’il donne aux tendances actuelles, que l’on cherche à apprécier. 

□ UNE EVALUATION CALEE SUR L’ECHELLE DU PLU ET PROPORTIONNELLE AUX 
SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE 
L’évaluation porte sur le PLU pris dans sa globalité, c'est-à-dire le projet de territoire exprimé par le 
PADD et traduit dans les documents opposables (zonage et règlement, OAP). Pour autant, il ne s’agit 
pas de conduire une évaluation indépendante de chacun de ces éléments du PLU, mais d’analyser 
comment en déclinant le PADD, la traduction du projet sur le territoire à travers le plan de zonage, le 
règlement et les OAP répondent aux enjeux environnementaux. Elle est d’abord qualitative au stade 
du PADD. Au stade du zonage, du règlement et des OAP, l’évaluation est précisée, et souvent quan-
tifiée et spatialisée. 
Ainsi, pour de nombreuses questions, l’évaluation environnementale cherche à apprécier précisé-
ment les incidences du projet de développement sur les enjeux environnementaux et les « zones 
revêtant une importance particulière pour l’environnement » telles que mentionnées à l’article R. 141-
2(2) du Code de l’urbanisme (en particulier, les milieux naturels d’intérêt, les aires d’alimentation de 
captage, les zones d’expansion de crues, les cours d’eau recevant les rejets de l’assainissement, les 
zones de calme...) Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » visées à l’article 
R. 141-2(1) du code de l’urbanisme sont constituées en tout premier lieu des zones à ouvrir à l’urba-
nisation (zones AU). Sont ici aussi considérées aussi comme telles des secteurs non artificialisés en 
zone U et destinés à être aménagés et les emplacements réservés pour des projets à vocation de 
grands équipements, d’infrastructures routières importantes, de secteurs de dépôts pour les sédi-
ments de curage... Les critères de sélection des emplacements réservés soumis à l’analyse fine des 
incidences sont présentés dans la partie « Les zones susceptibles d’être touchées de manière no-
table » du présent rapport. Il est rappelé ici que ces analyses ne se substituent en aucun cas aux 
études ultérieures qui devront être réalisées pour chaque projet.  
Un outil couplant système d’information géographique (SIG) et base de données relationnelles a été 
développé spécifiquement pour conduire une analyse multi-critères des « zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable » et apprécier les enjeux environnementaux et leur importance, au fur 
et à mesure de leur production et évolution (analyse conduite sur 5 « campagnes » de production de 
zones AU). Le détail de la méthode mise en place pour apprécier les niveaux d’enjeux environne-
mentaux est détaillée dans la partie « Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable » 
du présent rapport. 

□ LA PREPARATION DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU ET DES EVALUATIONS 
ULTERIEURES 
En application du code de l’urbanisme, le PLU devra faire l’objet d’une « analyse des résultats de son 
application, notamment en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise 
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de la consommation d’espaces et d’implantations commerciales », au plus tard neuf ans après son 
approbation. Pour cela, le rapport de présentation définit « les critères, indicateurs et modalités rete-
nus » qui doivent notamment permettre en matière d’effets sur l’environnement « d’identifier à un 
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées » 
(article R. 151-3(6) du code de l’urbanisme) 
  



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 245 

                                MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

■ DEROULEMENT ET RESTITUTION DE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DU PLU 
□ UNE DEMARCHE INTEGREE A L’ELABORATION DU PLU  
L’évaluation environnementale a été conduite en accompagnement de l’élaboration du PLU, depuis 
avril 2014, avec les principales étapes et temps forts suivants, présentés dans le tableau récapitulatif 
ci-dessous 
 

 

 Réunion de suivi MEL / Equipe projet / Services techniques 
 Réunion Etat 
 Autre réunion 

L’état initial de l’environnement a été réalisé d’avril 2014 à novembre 2015, puis actualisé durant 
l’été 2017. Il s’est appuyé sur les données disponibles à la MEL et l’ADULM, un recueil de données 

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct
Nov
Déc.
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
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Décembre
Janvier
Février
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Mai
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Juillet
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par cas
Analyse PADD : 

(incidences 
potentielles, points 

d’am
élioration)

Analyse des zones 
susceptibles d'être 

touchés de 
m

anière notable 
(zones d'extension, 
RU, em

placem
ents 

réservés)

Echanges/ Consultations services M
EL

Réunion
inform

elle 
DREAL / DDT

Atelier 
services 

M
EL

Atelier 
services 

M
EL

M
RES

Réunions
services Etat



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

246 PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 
                                                                                                          MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

auprès des partenaires en matière d’environnement (Services de l’État, Établissements publics, as-
sociations…). Il a débouché sur la formulation des enjeux du territoire et leur spatialisation pour iden-
tifier les « zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ». La formulation des 
enjeux environnementaux a fait l’objet de 2 ateliers avec les services de la MEL pour faire émerger 
les enjeux et affiner leur formulation, et spatialisation. L’analyse des incidences environnementales 
est restituée selon ces enjeux.  
L’accompagnement de l’écriture du projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) par la production de notes d’analyse environnementale au regard des enjeux identifiés, au 
fur et à mesure de sa construction avec 2 temps forts d’analyse fin 2016 et mars-avril 2017. L’analyse 
a été conduite à partir d’une matrice (voir extrait donné ci-après) analysant les objectifs du PADD au 
regard des enjeux environnementaux, accompagnée de commentaires et de recommandations. Au 
stade des grandes orientations stratégiques du PADD cela a permis d’assurer que les enjeux envi-
ronnementaux y étaient bien traduits. 
L’élaboration des pièces opposables s’est appuyée sur : 
- une analyse du règlement (avec une analyse plus poussée de la partie relative à la biodiversité),  
- l’analyse multi-critères des campagnes successives d’identification des zones d’extension (entre 

octobre 2016 et l’arrêt puis l’approbation du PLU) à partir de l’outil développé. Chaque analyse a 
donné lieu à la production de fiches (une fiche par zone d’extension) remise aux urbanistes conseils 
afin de leur donner les « clefs » leur permettant d’argumenter auprès des élus pour faire évoluer 
les zones de projet, suivant les principes de la démarche « Eviter – réduire – Compenser ». Une 
réunion avec les urbanistes conseil a permis d’expliquer comment utiliser des fiches. 

La restitution de la démarche et de ses conclusions est intégrée dans le rapport de présentation. 
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PARTIE 2. ARTICULATION  
DU PLU AVEC LES AUTRES  
DE DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION TELLE QUE 
PREVUE A L’ARTICLE L131-4 DU 
CODE DE L’URBANISME.  
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■ LE CADRE JURIDIQUE DE L’ARTICULATION 
Le présent chapitre s’inscrit dans les dispositions du 1° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, 
en ayant pour objet de décrire l’articulation entre le PLU et les documents avec lesquels il doit être 
compatible ou qu’il doit prendre en compte, dont la liste est présente aux articles L131-4 et L. 131-5 
du même code.  
 
Ainsi, le PLU2 doit être compatible avec : 

• Le SCoT de Lille Métropole, approuvé le 10 février 2017 

• Le Plan de Déplacement Urbain de la MEL, approuvé en avril 2011 

• Le Programme Local de l’Habitat de la MEL, approuvé en décembre 2012 

• Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, concernant l’aéroport de Lille-
Lesquin, réalisées en janvier 2009 

 

Le PLU2 doit prendre en compte : 

• Le Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET), en cours d’élaboration 

 

Le PLU2 n’a pas de lien juridique direct avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Artois-Picardie, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la 
Lys et Marque-Deûle, et le Plan de gestion des risques inondation (PGRI). En effet, le territoire étant 
doté d’un SCoT, adopté après la loi ALUR de mars 2014, c’est lui qui doit vérifier et démontrer sa 
compatibilité auprès de ces documents. Il joue ainsi un rôle « intégrateur » des documents supra-
communaux, souhaité par le législateur. Ainsi, en étant compatible directement avec le SCoT, le 
PLU2 l’est indirectement avec le SDAGE, les SAGE et le PGRI. 

Les paragraphes suivants visent donc en priorité à décrire les documents avec lesquels le PLU2 a 
un rapport juridique direct, et la manière dont le PLU2 y répond. Des liens seront néanmoins 
également faits avec le SDAGE, les SAGE et le PGRI, qui sont des documents cadres importants 
pour la planification. 
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■ LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
Le territoire de la Métropole Européenne de Lille est couvert par un Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) approuvé le 10 février 2017. 
Sur 133 communes et 4 intercommunalités dont la MEL, le SCoT identifie ainsi un projet de territoire 
cohérent pour les 20 années à venir. 
Le PADD du SCOT a deux ambitions transversales avec à la fois la volonté de développer, dynamiser 
et fluidifier le territoire mais également de le protéger, préserver et reconquérir. 
Le SCOT priorise la libération des énergies pour développer l’économie et le logement, l’accélération 
de la dynamique de Lille Métropole comme capitale de la région Hauts-de-France et la nécessité de 
fluidifier le territoire lillois en utilisant tous les modes de transports. Il pose en préalable de ce déve-
loppement la nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux et en particulier celui de la 
protection de la ressource en eau. 
Les ambitions portées par le PADD du SCoT sont déclinées en 8 orientations générales dans le 
Document d’Orientation et d’Objectifs:  

□ GARANTIR LES GRANDS EQUILIBRES DU DEVELOPPEMENT : 

• L’ambition 
Autour des concepts de la trame urbaine et de l’armature agricole et naturelle, le DOO définit ainsi 
les grands principes de l’organisation de l’espace et les équilibres entre espaces urbanisés et à ur-
baniser et les espaces ruraux, naturels agricoles et forestiers.  
Il traduit par ailleurs les ambitions en matière de limitation de la consommation foncière et de lutte 
contre l’étalement urbain à travers l’outil du compte foncier. Celui-ci fixe par secteur géographique 
les objectifs chiffrés de consommation de l’espace en extension et de mobilisation du foncier en re-
nouvellement urbain permettant de répondre aux besoins du territoire. 

• Le PLU en réponse à l’ambition du SCoT 

Le PLU traduit l’armature urbaine proposée dans le SCoT dans son PADD grâce notamment aux 
axes suivants : « Accompagner les dynamiques territoriales », « Renforcer l’attractivité de la 
métropole européenne et affirmer son rôle de capitale régionale », « Conforter l’armature urbaine  à 
travers une organisation efficace du territoire ». Ces axes mettent en avant la volonté de renforcer le 
cœur métropolitain et d’appuyer l’aménagement du territoire sur la hiérarchie urbaine mise en place 
dans le SCoT. Ils sont ensuite déclinés dans les règlements graphiques et écrits du PLU, avec des 
règles différentes selon le statut des territoires dans l’armature urbaine. 

Cette ambition d’organisation du territoire du SCoT se décline également dans les axes du PLU 
dédiés au projet agricole de la métropole et à la place des espaces naturels sur la métropole. Le PLU 
contribue ainsi à l’équilibre entre les espaces urbanisés, à urbaniser, ruraux, naturels, agricoles et 
forestiers, et met en place des outils pour atteindre ces objectifs. On peut ainsi citer notamment la 
mise en place d’une OAP Trame Verte et Bleue et d’une OAP Hémicycles. 

Enfin le PLU2 répond aux objectifs du SCoT sur la limitation de la consommation foncière. Il met ainsi 
la priorité sur le renouvellement urbain, et a mis en place un diagnostic foncier fin pour estimer le 
potentiel de mutation du tissu bâti. Il vise à densifier les futures opérations grâce aux règles reprises 
dans les OAP de projets et grâce au règlement des différentes zones qui met en place les conditions 
permettant cette intensification de la ville. Enfin, le PLU2 respecte le compte foncier mis en place par 
le SCoT, et phase une partie importante de son développement en zone à urbaniser différée, afin de 
pouvoir évaluer en continu les besoins réels du territoire et son évolution. 

□ AMELIORER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE ET LA FLUIDITE DES 
DEPLACEMENTS : 

• L’ambition 
Concernant le volet mobilité/transport, l’objectif est d’améliorer l’accessibilité du territoire et la fluidité 
des déplacements. Aujourd’hui, il s’agit de passer d’une vision ancrée essentiellement sur la vitesse 
à une approche nouvelle basée sur la fiabilité et la régularité des flux à des vitesses plus adaptées 
aux contextes urbains. Dans cette optique, il est indispensable de ne pas opposer les modes. 
Concernant le transport de marchandises, facteur important de pollution et d’émission de gaz à effet 
de serre, l’objectif est de mieux exploiter les possibilités des modes ferroviaire et fluvial et d’accroître 
l’efficacité des déplacements par la route. 
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La métropole lilloise est un nœud de transport stratégique au sein de l’Europe du Nord‐Ouest enre-
gistrant d’importants flux de marchandises et de personnes. Pour qu’elle puisse garantir son posi-
tionnement de grande ville européenne, le renforcement de son accessibilité avec les principales 
métropoles françaises et européennes est indispensable (renforcer les itinéraires alternatifs de con-
tournements autoroutiers A1 et A22, Canal Seine‐Nord Europe pour favoriser le report modal du 
transport de marchandises, fret ferroviaire, consolider une desserte aéroportuaire complémen-
taire…). 
La métropole s’inscrit dans un espace urbain bien plus large que le seul territoire du SCOT de Lille 
Métropole. Sa zone urbaine fonctionnelle inclut notamment des territoires belges frontaliers, l’en-
semble du Bassin minier et les villes du littoral. Cette situation est une opportunité majeure de déve-
loppement (compléter, hiérarchiser, sécuriser et améliorer le réseau routier structurant, assurer des 
portes d’entrées du territoire en affirmant Euraflandres comme porte d’accès de la métropole…). Pour 
assurer la fluidité interne du territoire, les enjeux concernent l’adaptation des réseaux de transport 
pour répondre aux besoins de déplacements internes, l’optimisation des infrastructures existantes, le 
renforcement des transports en commun, la consolidation du maillage des transports en commun, le 
développement des modes doux…. 

• Le PLU en réponse à l’ambition du SCoT 

Deux axes du PADD du PLU2 font écho à cette ambition : l’orientation « Améliorer les conditions de 
déplacement sur le territoire » et « Améliorer l’accessibilité au territoire et favoriser son ouverture ». 
Ces axes mettent en avant la volonté de renforcer le rayonnement et l’ouverture de la métropole vers 
l’extérieur via les différents modes de déplacements en s’appuyant notamment sur l’aéroport de Lille-
Lesquin, la desserte ferroviaire en TGV et le port de Lille.  

Ces axes visent également à promouvoir la multimodalité et l’intermodalité pour les déplacements 
des voyageurs et des marchandises afin d’aller vers une mobilité plus durable. Cette volonté passe 
notamment par le développement des modes doux et la promotion des transports en commun. Les 
parties règlementaires du PLU déclinent ainsi ces ambitions dans les dispositions générales du 
règlement, dans les OAP projet urbain, via une OAP thématique dédiée 
« Transports/Déplacements/Stationnement » et au travers de l’inscription de nombreux 
emplacements réservés pour développer les voies modes doux. 

Enfin, comme les modes de déplacements ne doivent pas être opposés, et que les déplacements 
alternatifs ne peuvent être l’unique solution, le PLU2 inscrit également l’ambition d’optimiser le réseau 
routier existant. Des emplacements réservés sont inscrits dans ce sens pour fluidifier le trafic, et 
répondre au mieux aux enjeux du territoire en déclinaison de l’ambition du SCoT. 

  

□ REPONDRE AUX BESOINS EN HABITAT DANS UNE DYNAMIQUE DE SOLIDARITES : 

• L’ambition 

Le SCoT vise deux objectifs : répondre aux besoins des habitants du territoire et accompagner 
l’ambition d’un regain d’attractivité à travers une offre de logements qualitative et diversifiée. Cette 
offre s’établit dans la production neuve mais aussi à travers une ambition forte de réhabilitation du 
parc ancien.  
Il s’agit de développer l’attractivité résidentielle, de favoriser les parcours résidentiels, de réduire les 
inégalités socio spatiales et de répondre aux besoins non satisfaits en termes de logements sociaux 
et de logements abordables. 

• Le PLU en réponse à l’ambition du SCoT 

L’axe « Dynamiser la production de logements et promouvoir la qualité d’habitat pour tous » du PADD 
du PLU2 répond à cette ambition. En écho au SCoT, et au PLH, il met en avant les enjeux de 
réhabilitation, de diversification du parc de logements, de lutte contre l’habitat insalubre. Ces grands 
objectifs sont pris en compte dans le scénario de développement, et le PLU met en place des outils 
afin de les traduire de manière règlementaire. On peut ainsi citer la mise en place des Servitudes de 
Mixité Sociale (SMS), Servitudes de Taille de Logement (STL), l’inscription d’indications sur la 
programmation habitat dans les OAP projet urbain. Enfin, deux OAP thématiques dédiées intitulées 
« Habitat » et « Accueil et habitat des gens du voyage » récapitulent la stratégie habitat du PLU pour 
gagner en lisibilité et contribuer au mieux à l’atteinte de l’ambition. 
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□ SE MOBILISER POUR L’ECONOMIE ET L’EMPLOI DE DEMAIN : 

• L’ambition 
La stratégie de développement de la métropole s’appuie sur son rôle de locomotive régionale et sur 
sa capacité à attirer des activités de dimension internationale. L’objectif est de se mobiliser de façon 
volontariste pour l’emploi. 
L’enjeu est d’accompagner la création de dynamiques économiques : miser sur la spécificité de la 
métropole marchande, conforter la métropole agricole et agroalimentaire, faire émerger la métropole 
touristique, récréative, culturelle et créative, bâtir la métropole productive et durable et préparer 
l’émergence de l’économie de la santé et des services à la personne.  
Cet enjeu se traduit notamment par la création d’une offre en foncier et en immobilier adaptée à 
l’accueil des activités économiques, suivant 6 objectifs : la régénération du tissu économique sur lui-
même, un objectif général de mixité du tissu urbain et la priorité donnée à l’offre en renouvellement 
urbain, un usage économe du foncier économique, une meilleure synergie avec les réseaux de trans-
ports existants ou à venir, le renforcement de la ville des proximités et la promotion d’une économie 
innovante et « décarbonnée ». 

• Le PLU en réponse à l’ambition du SCoT 
Dans la logique du SCoT, le PADD du PLU2 comprend un axe « Créer les conditions du développe-
ment d’entreprises pour dynamiser l’emploi ».  
Le PADD relaye l’ambition d’attractivité avec l’inscription de sites d’excellence sur le territoire (Eu-
ratechnologie, Eurasanté, Euralimentaire, Blanchemaille). Ceux-ci doivent contribuer au statut de lo-
comotive économique régionale de la métropole.  
Le PADD inscrit des objectifs qualitatifs pour les zones d’activités qui sont relayés dans les disposi-
tions du règlement. Le PLU décline également l’ambition de développement foncier du SCoT. Ainsi 
au total, ce sont ainsi 1190 ha qui sont nécessaires à la stratégie de développement métropolitain, 
en renouvellement urbain ou en extension.  
Enfin, le PLU répond aussi à l’ambition du SCOT au travers du projet agricole, et du projet touristique 
métropolitains, parties prenantes de la stratégie économique du territoire. 

□ ORGANISER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL METROPOLITAIN : 

• L’ambition 

L’objectif est de conforter une offre commerciale équilibrée et de qualité sur le territoire, en 
développant particulièrement le maillage de l’offre de proximité, en matière de commerce comme 
d’artisanat. Par ailleurs la priorité est donnée aux commerces intégrés dans la tache urbaine de façon 
à développer la mixité fonctionnelle. Le SCoT définit ainsi une armature commerciale, identifiant des 
types de localisation préférentielle et les conditions du développement commercial en dehors de ces 
espaces. 

• Le PLU en réponse à l’ambition du SCoT 

La stratégie commerciale du PLU2 est reprise dans l’axe « Promouvoir une offre commerciale 
équilibrée et de qualité sur le territoire » du PADD. Il met en avant l’ambition de prioriser les centralités 
sur le territoire métropolitain. Il vise à contenir le développement diffus de l’offre commerciale afin de 
ne pas diluer l’offre et de ne pas désorganiser l’aménagement commercial du territoire. Il vise 
également à renforcer l’encadrement des pôles monofonctionnels d’agglomération définis en lien 
avec l’armature commerciale du SCoT. 

Cette stratégie est déclinée dans le règlement écrit et graphique avec des règles traduisant les 
principes gradués d’encadrement du développement du commerce selon les secteurs, et une volonté 
de promotion de la mixité fonctionnelle sur l’ensemble du territoire pour rapprocher les habitants de 
l’offre de services.  

□ VERS L’EXEMPLARITE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

• L’ambition 
Les questions d’environnement, de cadre de vie, de transition énergétique et de santé sont cruciales 
pour l’attractivité durable de la métropole. 
Il s’agit de conforter les politiques publiques engagées sur le territoire en matière de trame verte et 
bleue, prise en compte des sols pollués, gestion des déchets,… Il s’agit également de mieux intégrer 
la prise en compte des risques et des nuisances à tous les stades de l’aménagement. 
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Par ailleurs, un enjeu très important est mis en exergue par le SCoT autour de la préservation de la 
ressource en eau et de la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable. 
Enfin, le territoire doit anticiper le changement climatique et s’engager fortement dans la transition 
énergétique.  
Ces considérations sont prises en compte de manière transversale dans l’ensemble des ambitions 
du territoire en matière de mobilité, de reconquête économique, de logement et d’aménagement ur-
bain.  

• Le PLU en réponse à l’ambition du SCoT 
Le PADD du PLU2 s’inscrit dans cette ambition avec l’axe dédié « Une stratégie innovante et exem-
plaire sur le plan environnemental ». Au-delà de cet axe particulier, il est important de noter que cette 
ambition se diffuse dans l’ensemble du document, et du parti d’aménagement du PLU. 
Le PLU2 met ainsi l’accent sur l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique 
avec des outils dédiés dans la partie règlementaire (dispositions générales sur le changement clima-
tique et la transition énergétique, coefficient de biotope, secteur de performance énergétique et en-
vironnemental renforcé, etc.) 
Il inscrit comme priorité la préservation des espaces naturels avec la mise en place d’une OAP Trame 
Verte et Bleue qui met en musique l’ensemble des outils utilisés par le PLU2 : corridors, zonage NE, 
espaces naturels relais, zones tampons, IPEN. Cette stratégie rend opérationnel les volontés du 
PADD de « préserver et reconquérir la Trame Verte et Bleue ». 
Enfin, le PLU2 inscrit l’ambition de protection de la ressource en eau dans ses priorités. L’axe « Amé-
liorer le cycle de l’eau » présente cet objectif. Il met particulièrement en avant la protection de l’aire 
d’alimentation des champs captant, qui se décline dans le parti d’aménagement métropolitain. Ainsi, 
les développements de l’urbanisation sont fortement limités dans les champs captant, et les nouvelles 
zones d’urbanisation sont par principe proscrites, sauf quelques exceptions. 

□ OFFRIR UN CADRE DE VIE METROPOLITAIN DE QUALITE :  

• L’ambition 
Pour soutenir l’ambition d’attractivité territoriale, mais aussi pour répondre aux attentes et aspirations 
des métropolitains, la qualité du cadre de vie est une ambition transversale du SCoT. Il identifie pour 
cela  trois leviers particuliers que sont la qualité des espaces publics, la valorisation du patrimoine et 
des paysages et le développement des équipements universitaires, touristiques, artistiques, culturels 
et sportifs.  

• Le PLU en réponse à l’ambition du SCoT 
Le PLU2 répond à cette ambition et reprend les trois leviers évoqués par le SCOT : 
- Les espaces publics mis en avant dans l’axe du PADD « Développer des espaces publics de qualité 

adaptés aux évolutions des usages » 
- Le patrimoine et le paysage au travers de l’axe « Valoriser la richesse du patrimoine paysager, 

urbain et architectural du territoire ». Cette volonté est ensuite déclinée au travers des outils du 
PLU2 et particulièrement l’inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP), l’inventaire du 
patrimoine écologique et naturel (IPEN), l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de des-
tination en zone A et N (IBAN), et l’OAP consacrée aux hémicycles 
Le PLU2 agit également sur la qualité du cadre de vie quotidien des habitants, via notamment les 
dispositions concernant la qualité urbaine, architecturale et paysagère des futurs projets dans les 
OAP de projet urbain.  

□ LA DEMARCHE « TERRITOIRE DE PROJETS ». 

• L’ambition 
Le SCoT propose de valoriser les grandes actions métropolitaines, en créant la démarche « territoire 
de projets ». Il s’agit de fédérer l’ensemble des territoires autour de grands secteurs intercommunaux, 
porteurs de dynamiques et d’enjeux à forte valeur ajoutée pour la métropole. 
Une première série de territoires de projets à enjeux métropolitains est identifiée : 
- Le cœur métropolitain ; 
- Roubaix Tourcoing Wattrelos ; 
- Lesquin- Villeneuve d’Ascq ; 
- MIN Englos Ports ; 
- Territoire sud ; 
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- Canal urbain ; 
- Du grand boulevard au réseau urbain revalorisé ; 
- Lys transfrontalière et villes jumelles ; 
- Armentièrois. 
Les orientations pour ces territoires sont à construire collectivement sur la durée du SCoT. 
Il s’agit de décliner et accompagner la mise en œuvre de ces 8 orientations et objectifs définis par le 
DOO du SCoT dans le document.  
Pour ce faire, il traduit les orientations du DOO dans son projet de territoire. Il  les précise de façon 
adaptée au contexte du territoire de la MEL et sur une échelle de temps d’environ 10 ans correspon-
dant à une première phase de mise en œuvre du SCoT.   
Les objectifs du SCoT en termes de prise en compte de l’environnement de façon générale, et de 
préservation de la ressource en eau en particulier, trouvent au sein du document une traduction 
prescriptive et opérationnelle. 
De la même façon, il s’agit de garantir les conditions de préservation des grands équilibres du terri-
toire, de réponse foncière aux besoins en lien avec l’attractivité territoriale, d’amélioration de la mo-
bilité et de la qualité du cadre de vie. 

• Le PLU en réponse à l’ambition du SCoT 
L’ambition du SCoT autour des territoires de projets est traduite dans le PADD du PLU2, qui présente 
pour chacun des territoires des ambitions et objectifs d’aménagement. Au-delà de leur traduction 
règlementaire dans le PLU, c’est au travers de l’animation, et de l’évaluation continue du document 
du PLU2 que ces territoires de projet pourront se concrétiser et s’ancrer sur le territoire métropolitain.  
 

■ LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) ET  LE PLAN DE 
DEPLACEMENT URBAIN (PDU) 

□ LE PLH 

► Les grandes orientations du PLH 
Le PLH métropolitain a été approuvé en décembre 2012, il définit pour 6 ans les réponses à apporter 
aux besoins en logement et en hébergement, en création et en amélioration. Il se compose de plu-
sieurs documents. La première partie consiste en un diagnostic communautaire des besoins en lo-
gements intégrant un bilan des politiques locales de l’habitat. Il est complété par des diagnostics à 
l’échelle de chacun des huit territoires et des communes. Le diagnostic se décline ensuite en un 
document d’orientation fixant les principes et les priorités d’intervention de Lille Métropole. 
Un programme d’actions détaillant les interventions et les moyens mis en œuvre pour répondre aux 
besoins en logement et en hébergement. Le document comprend enfin des annexes explicitant la 
méthodologie adoptée pour établir les objectifs de construction par commune et les objectifs d'attri-
bution de logements sociaux aux ménages prioritaires. 
Le PLH s’articule autour de cinq grands axes : 
-  Construire plus. Le PLH définit un objectif annuel de production de 6 000 logements par an. Ces 

objectifs sont territorialisés en relation étroite avec la stratégie de « ville intense », en privilégiant 
l’accessibilité des services et des transports en commun, tout en limitant l’étalement urbain. 

- Un habitat plus mixte. Cet objectif de 6000 logements se décline de la manière suivante : un tiers 
de logements sociaux (PLAI, PLUS), un tiers de logements abordables (locatifs et accession à prix 
maîtrisés), un tiers de logements libres (locatif et accession). L’objectif est de fluidifier les parcours 
résidentiels sur la métropole, et d’offrir une offre de logements adaptés pour tous. 

- Un habitat plus durable. Cet axe met la priorité sur la qualité énergétique des logements avec des 
objectifs de performance pour les nouveaux logements, et des enjeux de réhabilitation pour le parc 
ancien privé comme public.  

- Un habitat plus solidaire. Le PLH entend ainsi fixer les conditions d’une politique intercommunale 
de peuplement au service du droit au logement pour tous, et de l’équilibre des territoires. Sont 
également mis en avant la lutte contre l’habitat indigne et la politique gens du voyage sur la métro-
pole. 

- Observer, Innover et partager. Cet axe met en avant l’enjeu de suivi et d’animation du PLH sur le 
territoire. 

 

http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-diagnostic-communautaire-LM_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-diagnostic-communautaire-LM_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-document-orientation-Lille-Metropole_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-Programme-actions-thematiques_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/Annexes%20-Programme-actions_habitatLM.pdf
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Il prolonge les priorités métropolitaines en matière d’habitat : 
- des objectifs de construction ambitieux, 
- une stratégie foncière active, 
- une politique volontariste en faveur du logement social, 
- une intervention forte pour l’amélioration de l’habitat privé et la lutte contre le logement indigne, 
- la prise en compte des besoins spécifiques liés à l’âge, au handicap, ou à l’accès des jeunes à leur 

premier logement, 
- le soutien aux projets d’hébergement, 
- l’accompagnement des ménages les plus défavorisés dans leur parcours logement (…) 

► Le PLU en réponse aux objectifs du PLH 

Le PADD du PLU fait écho aux orientations du PLH. Ainsi, il précise la volonté pour le territoire de 
dynamiser la production de logements et la promotion de la qualité d’habiter pour tous, en 
encourageant la construction neuve et l’évolution du parc existant ainsi qu’en favorisant une offre de 
logements ligne, confortable et adaptée pour tous. Le PADD du PLU réaffirme également la 
nécessiter d’étoffer l’offre d’accueil et l’habitat des gens du voyage. Dans une perspective de 
solidarité métropolitaine et dans le but de répondre à ces objectifs, le PADD affirme que l’effort de 
production de logements et d’habitats est porté par l’ensemble des communes de la métropole. 

Le scénario de développement du PLU vise ainsi la production d’environ 6000 logements par an en 
écho aux objectifs du SCOT et du PLH, afin de satisfaire les besoins en logements pour la population 
en place, et pour pouvoir asseoir l’ambition d’attractivité résidentielle. Le PLU met en place les 
conditions pour y répondre en dégageant des potentiels en renouvellement urbain, en inscrivant de 
nouvelles zones de développement en extension, en prévoyant des objectifs quantitatifs de 
logements dans les OAP des secteurs de projet, et en utilisant des emplacements réservés pour le 
logements (ERL). 

Afin de donner une portée règlementaire aux ambitions de mixité et de solidarité, plusieurs outils sont 
mobilisés : les Servitudes de Mixité Sociale (SMS), les Emplacements Réservés pour le 
Logement (ERL), et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’ensemble 
de ces outils visent à concourir à l’objectif du PLH d’atteindre 30% de logements sociaux. Ainsi, 
l’ensemble des SMS, ERL et OAP visent une production de 30% de parc social dans chaque 
opération. Afin de participer au rééquilibrage du parc social de la métropole, et de viser une solidarité 
et équité territoriale, ce principe est valable pour l’ensemble des communes, à l’exception des 
communes comptant déjà 30% de logement social, et des secteurs repris en politique de la ville. 

Dans une logique de rééquilibrage du parc, et de lutte contre l’habitat indigne, le PLU utilise 
également les Servitudes de Taille de Logement (STL). Cette servitude permet de déterminer des 
secteurs dans lesquels les programmes de logements devront comporter une proportion de 
logements d’une taille minimale définie.  

L’ambition de durabilité du PLH se décline dans les dispositions générales du PLU et dans l’OAP 
thématique « Changement climatique et transition énergétique ». Le PLU favorise ainsi le 
développement des énergies renouvelables, et met en avant les principes de l’architecture 
bioclimatique pour les futures constructions. Il utilise également l’outil des secteurs de performance 
énergétique renforcée, afin d’atteindre des objectifs encore plus ambitieux sur certains secteurs de 
projet. 

□ LE PDU 
Le PDU a été approuvé en avril 2011 pour une durée de 10 ans. Il définit les grands principes d’or-
ganisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement sur 
le territoire communautaire. 
Ce document réglementaire est obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
Il est le cadre de l’ensemble des actions engagées par la MEL et ses partenaires dans les 10 ans à 
venir, en matière d’infrastructures de transports, mais également de gestion de la mobilité et 
d’articulation entre urbanisme et déplacements. 

► Le PDU 2010 > 2020 est composé de 4 documents principaux : 
- L’état des lieux 
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Il correspond à une photographie des déplacements et de la mobilité sur le territoire et a servi de 
base à la rédaction des objectifs du PDU. Des mises à jour pourront permettre de constater ou non 
l’efficacité des mesures mises en œuvre par le PDU 2010 > 2020.  

- Les objectifs et les actions 
Ils décrivent le cœur du projet détaillant les objectifs et les 170 actions du PDU. 
4 schémas directeurs sont annexés au document sous forme cartographique. 
Ils reprennent les 4 grands thèmes majeurs du PDU, c’est-à-dire les réseaux de transports collectifs 
structurants, les itinéraires cyclables, la hiérarchisation des réseaux viaires ainsi que la modération 
de la vitesse. 

-  L’évaluation environnementale 
Elle analyse l’incidence sur l’environnement des actions du PDU et propose au besoin, des mesures 
compensatoires reprises dans « les objectifs et les actions ». 

- L’annexe accessibilité 
Elle détaille l’ensemble des mesures proposées concernant l’amélioration des déplacements des 
personnes à mobilité réduite dans les « objectifs et les actions ». 

► Le PDU définit des objectifs ambitieux 
Les objectifs de mobilité retenus concernent également les usagers extérieurs à la Métropole. Pour 
les déplacements en échange avec la Métropole, il est proposé de mettre l’accent sur : 
- l’usage du TER, 
- la promotion du covoiturage, 
- la participation active au dynamisme métropolitain. 
Les ambitions du PDU 2010 > 2020 ne concernant pas uniquement l’amélioration du système de 
déplacements urbains en tant que tel mais également ses articulations avec l’urbanisation. 
L’enjeu principal du PDU est de promouvoir une mobilité durable, économe de déplacements 
automobiles, qui s’appuie sur le concept de « Ville intense » et qui contribue au dynamisme 
et au rayonnement de la Métropole Européenne de Lille. 
- Le PDU ne cherche pas à contraindre la mobilité des habitants, mais propose au contraire de l’ac-

compagner pour que ces derniers continuent à se déplacer et entretenir leurs relations sociales 
comme aujourd’hui. 

- Le PDU propose une mobilité mettant l’accent sur les modes alternatifs et une utilisation diffé-
rente de l’automobile afin d’améliorer le cadre de vie des métropolitains mais aussi contribuer à 
l’amélioration de l’environnement et de la sécurité. 

- Le PDU ne se résume pas aux seuls réseaux de transports. La mobilité durable ne sera possible 
que dans un contexte de ville intense adaptée à chaque territoire. Ses fonctions urbaines devront 
être plurielles. 

C’est une ville des « courtes distances » qui valorisera les centralités existantes, mais aussi les es-
paces autour des stations de métro, de tramway et des gares. Elle permettra de réduire les trajets 
pour se rendre à son travail, à l’école, mais aussi pour aller acheter son pain : une ville où les 
espaces publics de qualité nous feront préférer la marche et le vélo. 
Le PDU cherche également à anticiper et à faire évoluer les comportements individuels en ma-
tière de mobilité, qui vont de toute façon s’exprimer différemment dans le contexte environnemental 
et social qui est devant nous, avec notamment l’augmentation à venir du coût de l’énergie. 

► La mise en œuvre des 170 actions définies par le PDU 

• Axe 1 : Ville intense et mobilité 
Parmi les différentes actions… 
- mise en œuvre des principes de la « ville intense » dans tous les projets urbains, économiques et 

commerciaux de la métropole ; 
- augmentation des objectifs de densités urbaine dans les DIVAT ; 
- promotion du réseau de TC comme armature du développement urbain futur ; 
- etc. 

• Axe 2 : Réseaux de transports collectifs 
Parmi les différentes actions … 
- renforcement du rôle du bus par la mise en œuvre d’un nouveau plan bus et de nouvelles LIANES ; 
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- renforcement de la ligne 1 du métro et augmentation de la fréquence de la ligne 2 ; 
- développement de pôles d’échanges et parcs-relais ; 
- etc. 

•  Axe 3 : Partage de la rue et modes alternatifs 
Parmi les différentes actions … 
- mise en place d’un nouveau plan vélo ; 
- modération et harmonisation des vitesses sur le réseau routier ; 
- aménagement de cheminements piétons plus sûrs et plus confortables en particulier pour les per-

sonnes à mobilité réduite, 
- promotion d’un usage différent de l’automobile (covoiturage, autopartage) ; 
- etc. 

• Axe 4 : Transport de marchandises 
Parmi les différentes actions … 
- incitation à l’usage de modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises ; 
- expérimentations de dispositifs innovants pour les livraisons de marchandises en ville ; 
- etc. 

• Axe 5 : Environnement, santé et sécurité des personnes 
Parmi les différentes actions… 
- amélioration des connaissances sur les impacts directs des transports sur l’environnement et la 

santé des personnes ; 
- actions en faveur de l’amélioration de la sécurité dans les déplacements ; 
- actions de réduction des nuisances sonores liées aux infrastructures de transports ; 
- etc. 

• Axe 6 : Mise en œuvre, suivi et évaluation 
Parmi les différentes actions… 
- mise en place d’un observatoire de la mobilité ; 
- promotion et sensibilisation du grand public aux modes de déplacements alternatifs à la voiture ; 
- etc. 
 

► Le PLU en réponse aux objectifs du PDU 

Le PADD du PLU affirme l’ambition de viser « Un aménagement du territoire performant et solidaire » 
et de « soutenir un développement urbain optimisé limitant la consommation foncière et l’étalement 
urbain ». Ces axes répondent ainsi au PDU en promouvant la « ville intense » et la « ville des courtes 
distances ». La priorité est donnée au renouvellement urbain dans la stratégie de développement, et 
la proximité des transports en commun est mise en avant comme critère de localisation préférentielle 
pour les futures zones de projet. 

Ces ambitions se déclinent dans les pièces règlementaires du PLU afin de mettre en place les con-
ditions favorables pour une bonne articulation entre l’urbanisation et les déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle. On peut ainsi citer les actions suivantes : 
- Les zonages urbains sont établis grâce à une logique de définition des centralités du territoire, et 

les règlements sont différenciés pour permettre une plus grande densification des secteurs à proxi-
mité des services, équipements et transports en commun.  

- Les OAP mettent en place des principes de densité, en fixant un nombre de logements à atteindre 
par secteur, afin d’optimiser le foncier et de promouvoir la ville intense.  

- Les zones de développement urbain ont été analysées par rapport aux DIVAT (Disques de Valori-
sation des Axes de Transports), comme expliqué dans l’OAP Transports/Déplacements/Stationne-
ment. Ainsi, l’inclusion dans un DIVAT est un critère déterminant pour classer une nouvelle zone 
de projet en AUC, constructible dès l’approbation. Les zones ne répondant pas à cet objectif, sont 
reprises en AUD, à urbaniser différé, et devront faire l’objet d’une procédure ultérieure pour être 
bâtie. Cette ouverture ne pourra se faire qu’à condition d’avoir une bonne desserte en transports 
en commun, ce critère de conditionnalité ayant été repris dans le règlement de la zone AU, et dans 
les justifications des choix du PLU. 
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En écho aux objectifs du PDU, le PADD du PLU présente également des ambitions en matière de 
développement de l’offre de transports et d’aménagement en lien avec les pratiques de mobilité. Il 
contient ainsi des axes « Améliorer l’accessibilité au territoire et favoriser son ouverture », « Déve-
lopper la métropole des proximités », et « Améliorer les conditions de déplacements sur le territoire ».  

Il affirme ainsi la volonté de promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture indivi-
duelle. Des outils du PLU sont mobilisés dans ce sens : dispositions générales du règlement sur le 
partage de voirie, sur la lisibilité des espaces publics, sur le stationnement vélo ; inscription d’empla-
cements réservés en faveur d’aménagement pour les modes doux ; dispositions présentes dans les 
OAP sectorielles par projet urbain.  

La politique de stationnement du PLU sert ces objectifs. Elle vise, en lien avec les objectifs du SCOT 
et du PDU, à améliorer le cadre de vie des habitants tout en préservant, voire améliorant le fonction-
nement des secteurs concernés. Cette politique s’intègre dans une logique de maîtrise de l’usage de 
la voiture et de reconquête de l’espace public. Le PADD du PLU affirme la volonté de dissocier la 
possession de la voiture et son utilisation, et l’un des objectifs est ainsi de d’encadrer le stationnement 
à destination, tout en permettant aux habitants de la stationner leur véhicule en résidentiel. 

Le PLU entend également optimiser les déplacements. L’objectif est de fiabiliser le réseau routier 
aussi bien par la création d’infrastructures visant à réduire les points noirs de congestion des entrées 
métropolitaines que par l’amélioration du maillage routier. Ces éléments trouvent une traduction dans 
les emplacements réservés inscrits dans le PLU. 

Enfin, le PLU fait écho au PDU en matière de transports de marchandises. Ainsi, il vise à s’appuyer 
sur les infrastructures existantes, et à favoriser le report modal. Le PLU prévoit notamment un zonage 
portuaire dédié (UPO) qui permet de conforter les ports de la métropole grâce à un règlement adapté. 

■ LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT (PEB) DE L’AEROPORT DE 
LILLE-LESQUIN 

Un plan d’exposition au bruit (PEB) définit autour d’un aéroport des zones dans lesquelles la cons-
truction et les interventions sur les logements existants (rénovation, réhabilitation, extension, etc.) 
sont contraintes en fonction du niveau de gêne sonore occasionné. Sur le territoire, seul l’aéroport 
de Lille-Lesquin dispose d’un PEB, révisé en janvier en 2009. Il a été établi sur la base d’hypothèses 
de trafic ambitieuses, soit à l’horizon 15 ans, 51 000 vols commerciaux et 20 000 non commerciaux. 
 
Le PLU2 reprend les périmètres du Plan d’Exposition au Bruit dans les obligations diverses. 

■ LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL DE LA METROPOLE 
LILLOISE (PCAET) 

Le PCAET constitue le plan d’action local des collectivités et des acteurs socio-économiques pour 
atténuer et s’adapter au changement climatique, maîtriser la consommation d’énergie et reconquérir 
la qualité de l’air. 
Le PCAET élaboré par la MEL à l’échelle de la métropole est en cours d’élaboration. Le PLU sera, si 
nécessaire, mis en compatibilité avec ce dernier dès que ce dernier sera adopté. La MEL est néan-
moins aujourd’hui doté d’un PCET (Plan Climat Energie Territorial), adopté en octobre 2013. Il s’or-
ganise en 9 axes : 4 axes portant sur les enjeux transversaux de l’énergie, de l’adaptation au chan-
gement climatique, de la qualité de l’air et de l’aménagement des temps de la ville ; 4 axes corres-
pondant aux politiques publiques de l’aménagement, de la mobilité, du logement et de l’action éco-
nomique ; un axes sur la démarche globale d’accompagnement au changement pour faciliter la mo-
bilisation des acteurs.  
Le PLU2 contribue aux objectifs fixés dans le PCET, et les axes du PADD lui font écho. On peut citer 
plusieurs points allant dans ce sens : 
- Le PLU2 met en avant l’enjeu de gestion économe de la ressource en eau, et à la prise en compte 

du risque inondation dans l’aménagement, ce qui contribue à l’adaptation au changement clima-
tique du territoire. 

- La limitation de la consommation foncière globale prévue au PLU2 contribue également à l’objectif 
global de préservation des terres agricoles et naturelles, qui jouent un rôle majeur dans l’adaptation 
du territoire au changement climatique. 

- Le PLU2 contribue à préserver les espaces naturels et agricoles, dans les espaces ouverts et dans 
les espaces urbains, action qui contribue à la lutte contre les ilots de chaleur urbains. 
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- Les axes et outils du PLU2 en lien avec la mobilité durable participent à la réalisation des objectifs 
du PCET, en visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir des modes de 
déplacement alternatifs.  

- La priorité donnée au renouvellement urbain dans le projet de PLU2 contribue à la recherche de 
sobriété dans les déplacements, et in fine dans la consommation énergétique des habitants du 
territoire. 

- Le PLU2 encourage le développement des énergies renouvelables, et met notamment en avant le 
raccordement aux réseaux de chaleur existants et à venir. 
 

- Les ambitions issues du PLH sur la réhabilitation du parc de logements et la lutte contre l’habitat 
insalubre font écho aux objectifs du PCET et participent à la recherche de sobriété et d’efficacité 
énergétique du territoire.   
 

 

■ LE PROJET D’INTERET GENERAL DES CHAMPS CAPTANTS (PIG DES 
CHAMPS CAPTANTS) 

Le PLU, approuvé en 2004, avait déjà fait l’objet d’une mise en compatibilité en 2008.   
Le PLU2, tout en conservant les prescriptions définies, intègre la modification intervenue sur l’Aire 
d’Alimentation et de Captage depuis le grenelle de l’environnement et crée, sur les espaces concer-
nés, 3 niveaux de vigilance pour tenir compte de leur fragilité. 
 

■ LE SDAGE, LES SAGE ET LE PGRI 
Comme rappelé dans l’introduction de ce chapitre, le PLU n’a pas d’obligation directe de compatibilité 
avec le SDAGE, les SAGE et le PGRI, cette compatibilité étant gérée de manière indirecte via le 
SCoT. Le PLU contribue ainsi à la réalisation de leurs objectifs, et respecte les grands principes et 
orientations de ces schémas et programme. 
Le SDAGE Artois-Picardie pour la période 2016-2021 a été approuvé par arrêté du Préfet du Nord-
Pas-de-Calais, coordinateur du bassin, en novembre 2015. Il définit les objectifs de qualité et de 
quantité pour les eaux superficielles et souterraines. Le SDAGE définit également des orientations 
fondamentales et dispositions visant à l’atteinte de ces objectifs.  
Le SDAGE se décline ensuite en Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Le ter-
ritoire de la MEL est concerné par deux SAGE : le SAGE de la Lys et le SAGE Marque-Deûle. Le 
SAGE de la Lys approuvé en août 2010, est actuellement en cours de révision, et devrait être ap-
prouvé en fin d’année 2019. Le SAGE Marque-Deûle est actuellement en cours d’élaboration.  
Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) a été approuvé par arrêté du Préfet du Nord-
Pas-de-Calais, coordinateur de bassin, en novembre 2015. Il définit les objectifs de réduction des 
conséquences négatives des inondations sur les enjeux humains, économiques, environnementaux 
et patrimoniaux, ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. Certaines dispositions 
sont communes au SDAGE et au PGRI. Le PGRI doit se décliner en stratégies locales de gestion 
des risques inondation pour les territoires à risque d’inondation (TRI). Le territoire de la MEL est 
concerné par deux TRI, celui de Lille et celui de Béthune-Armentières. 
 
Le PLU2 répond aux objectifs et attentes des SDAGE, SAGE et PGRI au travers de nombreuses 
dispositions parmi lesquelles on peut citer : 
- L’ensemble des zones à dominante humide du SDAGE et des zones humides avérées repérées 

dans les SAGE sont reprises dans la carte de destination des sols du PLU2. Des règles spécifiques 
sont édictées dans les dispositions générales pour les zones humides avérées afin de limiter l’im-
pact sur ces secteurs à enjeu. En ce qui concerne les zones à dominante humide, le PLU2 renvoie 
à l’obligation de confirmer ou d’infirmer le caractère humide de la zone dans le cadre de la réalisa-
tion d’un projet. Le PLU2 participe donc à la préservation de ces secteurs jouant un rôle majeur 
dans la préservation de la biodiversité, dans le cycle de l’eau, et dans la gestion préventive du 
risque inondation. 

- Le PLU2 contribue à la protection de la ressource en eau et particulièrement à la protection de l’aire 
de l’alimentation des champs captant qui couvre une partie importante des communes au Sud de 
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la métropole. Le PLU2 a fait le choix ambitieux de proscrire par principe toute extension d’urbani-
sation sur ces secteurs. Seul un nombre limité de cas d’extension sont autorisés.  

- Le PLU2 contribue à la lutte contre le risque inondation grâce à l’identification de secteurs indicés 
« i3 » sur la carte de destination générale des sols, auxquels sont associées des dispositions spé-
cifiques. Dans ces secteurs, l’imperméabilisation des sols est limitée, et la rehausse est obligatoire 
pour les nouvelles constructions. Il en va de même pour la traduction des secteurs concernés par 
les PPRi du Val de Marque et de la Lys dans la carte de destination générale des sols. 

- Le PLU2 oblige l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales, sauf impossibilité technique liée au 
milieu. De manière globale, il promeut les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. 
Ces mesures contribuent à limiter les volumes collectés et le risque de rejet au milieu naturel d’eaux 
non traitées. Il contribue ainsi au rétablissement du cycle naturel de l’eau.  

- La mise en place de l’outil IPEN (Inventaire du Patrimoine Ecologique et Naturel). Le repérage 
d’éléments naturels dans le milieu naturel, agricole et urbain participe à la gestion des sols et limi-
tent le risque de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants en cas de forte pluie. 
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CHAPITRE 1. LA DEMARCHE ET LA METHODE DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Le PLU est soumis à évaluation environnementale au titre de la directive européenne relative à l’éva-
luation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement de juin 2001, et traduite 
dans le droit national (décret du 27 mai 2005 et du 23 août 2012), suivant avis rendu par la Mission 
régionale d’autorité environnementale le 11 avril 2017. 
L’évaluation environnementale se positionne avant tout comme une démarche d’aide à la décision 
itérative et intégrée au processus de révision du PLU, devant permettre d’éclairer les choix relatifs à 
la prise en compte des enjeux environnementaux, et contribuer ainsi à l’objectif de développement 
durable du PLU. Elle accompagne le processus de révision du PLU dès son démarrage, depuis avril 
2014.  
L’état initial de l’environnement, référentiel de l’évaluation, a été réalisé d’avril 2014 à novembre 
2015, puis actualisé durant l’été 2017. Les travaux ont été menés en étroite collaboration avec les 
services de la MEL et l’Agence d’urbanisme (rencontres, ateliers de travail sur les enjeux…).  
L’évaluation environnementale porte sur le PLU pris dans sa globalité, c'est-à-dire le projet de 
territoire exprimé par le PADD et traduit dans les documents opposables (zonage et règlement, OAP). 
Elle est d’abord qualitative au stade du PADD. Au stade du zonage, du règlement et des OAP, l’éva-
luation est précisée, et souvent quantifiée et spatialisée. Pour de nombreuses questions, l’évaluation 
environnementale cherche à apprécier précisément les incidences du projet de développement sur 
les enjeux environnementaux et les « zones revêtant une importance particulière pour l’environne-
ment » (milieux naturels d’intérêt, les aires d’alimentation de captage, les zones d’expansion de 
crues, les cours d’eau recevant les rejets de l’assainissement, les zones de calme...). Les « zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable » visées à l’article R. 141-2(1) du code de l’urba-
nisme sont constituées principalement des zones à ouvrir à l'urbanisation et des emplacements ré-
servés les plus importants en surface ou potentiellement les plus impactants au regard des enjeux 
environnementaux rencontrés.  
L’évaluation environnementale a accompagné l’écriture du projet d’aménagement et de déve-
loppement durables (PADD) par la production de notes d’analyse environnementale au regard des 
enjeux identifiés, au fur et à mesure de sa construction avec 2 temps forts d’analyse fin 2016 et mars-
avril 2017. Les pièces opposables ont été suivies tout au long de leur élaboration. Le règlement a 
fait l’objet d’une analyse avec un approfondissement de la partie relative à la biodiversité. Une ana-
lyse multicritères des zones d’extension a été réalisée sur 5 « campagnes » successives (entre oc-
tobre 2016 et l’arrêt puis l’approbation du PLU) à l’aide d’un outil développé spécifiquement couplant 
système d’information géographique (SIG) et base de données relationnelles. Chaque analyse a 
donné lieu à la production de fiches (une fiche par zone d’extension) remises aux urbanistes conseils 
pour faire évoluer les zones de projet, suivant les principes de la démarche « Eviter – réduire – Com-
penser ».  
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CHAPITRE 2. L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

■ CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE 
La métropole lilloise est transfrontalière par sa localisation, son histoire et sa culture, son système 
urbain de villes jumelées France/Belgique. Avec un système de transport transfrontalier et un bassin 
de vie élargi, le premier pôle urbain et économique du Nord Pas de Calais assoie sa position straté-
gique à l’échelle européenne. Elle forme depuis 2008 avec une soixantaine de communes belges de 
la Wallonie picarde et de Flandre occidentale une agglomération transfrontalière de 2,1 millions d'ha-
bitants : l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, premier groupement européen de coopération territo-
riale en Europe.  
 
Relief du territoire métropolitain 

 
- Environ 750 km de cours d’eau, dont 540 km de cours d’eau non domaniaux 
- 46% de la surface du territoire occupée par des terres agricoles 
- Disparition de plus de 200 hectares de terres agricoles par an au profit de l’urbanisation, 

grands équipements et infrastructures 
 
Ce sont ses caractéristiques physiques qui l’ancrent avant tout dans cette Europe du nord-ouest. Elle 
appartient à l’immense plaine de l’Europe du nord qui se continue au-delà de la frontière vers la 
Moyenne et la Basse Belgique. Globalement plane, son altitude est peu élevée (maximum de 60 
mètres dans le Ferrain), avec quelques éléments de reliefs à pente généralement douce (petites 
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buttes-témoins du Ferrain, plateau du Mélantois, cordon des Weppes), apportant de la diversité et 
rythmant les paysages. 
S’inscrivant dans le bassin versant de l’Escaut, son réseau hydrographique est composé de cours 
d’eau faiblement encaissés qui s’écoulent lentement vers la Belgique. Les principaux sont la Lys, la 
Deûle, la Marque. Ils ont été aménagés pour assurer l’alimentation en eau des villes par l’intercon-
nexion de bassins versants d’abord, la navigation en lien avec les industries textile et sidérurgique 
ensuite, entraînant une forte artificialisation et en conséquence une perte de naturalité. Le réseau 
hydrographique majeur du territoire est complété d’un chevelu plus ou moins dense de petits cours 
d’eau, becques ou courants. Il est particulièrement important dans le bassin de la Lys (nord-ouest du 
territoire). 
Le substrat est majoritairement calcaire recouvert de formations argileuses, limoneuses et sableuses 
qui s’étendent vers les Flandres. Cette géologie est déterminante pour les ressources en eau (les 
formations crayeuses contiennent une importante nappe d’eau qui constitue la première ressource 
en eau potable du territoire) mais explique aussi la sensibilité du territoire aux mouvements de terrain. 
Les sols limoneux offrent un fort potentiel agronomique. L’agriculture occupe près de la moitié des 
sols, elle est diversifiée, avec une présence de l’élevage à l’herbe, favorable à la qualité environne-
mentale du territoire. Les surfaces qui lui sont dédiées et le nombre d’exploitations sont en diminution. 
Filière économique importante, au sein d’un bassin de consommation majeur, l’agriculture répond 
également à des besoins sociétaux. L’agriculture de proximité particulièrement permet de diminuer 
la dépendance alimentaire du territoire d’une part, de réduire les émissions de polluants atmosphé-
riques et gaz à effet de serre en lien avec la diminution des distances d’autre part. Les espaces 
agricoles sont aussi des espaces de détente et de loisirs propices au ressourcement. 
Le climat est de type tempéré océanique, caractérisé par des amplitudes thermiques saisonnières 
faibles, des hivers doux et pluvieux, des étés frais et relativement humides, un total annuel des pré-
cipitations relativement fort, réparti régulièrement sur l’année, des vents dominants ouest / sud-ouest. 
La modélisation des évolutions climatiques à venir indique une hausse de température moyenne 
annuelle, avec plus de jours chauds voire extrêmement chauds, des périodes de fin de printemps et 
d’été de plus en plus sèches, moins de jours de pluie par an mais des événements à fort cumul de 
précipitations. La sensibilité du territoire au changement climatique est principalement liée aux res-
sources en eau (dans un contexte d’équilibre quantitatif déjà fragile, possibilité de conséquences sur 
la recharge de la nappe en hiver, sur la quantité de ressources disponibles en période estivale, risque 
de concurrence sur la ressource…) et aux effets de la chaleur en milieu urbain. 
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Evolution des zones urbanisées 
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■ CADRE DE VIE, PATRIMOINES PAYSAGER ET NATUREL 
 
La métropole présente une diversité de paysages due à son caractère à la fois urbain et agricole.  
Au-delà de la continuité urbaine Lille-Roubaix-Tourcoing/Lille-Villeneuve-d’Ascq et du cordon urba-
nisé de la vallée de la Lys, dominent en effet les espaces agricoles qui occupent près de la moitié du 
territoire. Les grandes cultures du Mélantois au sud-est ou des Weppes au sud-ouest offrent des 
paysages ouverts, de larges horizons plans, dégageant des points de vue d’intérêt mais où tout est 
visible, obligeant à une certaine vigilance dans l’intégration de nouveaux aménagements. Les com-
plexes de prairies cultures/bocages au nord-ouest (vallée de la Lys), au sud-est (vallée de la Marque) 
ou en amont de la vallée de la Deûle offrent des ambiances plus intimistes, conjuguant effets d’ou-
verture et cloisonnements, où les alignements de saules têtards et les fossés marquent la présence 
d’un important réseau de petits cours d’eau autrement peu visibles. Les franges entre espaces agri-
coles et urbanisés ainsi que les entrées de ville peuvent être de faible qualité, sous l’effet d’extensions 
urbaines insuffisamment intégrées (habitat individuel, zones d’activités économiques ou commer-
ciales), aux marges de la zone agglomérée mais aussi autour des petites villes et des villages.  
L’identité de la métropole est aussi très attachée à un patrimoine bâti qui témoigne du passé industriel 
et de l’histoire de la région au contact des cultures française et flamande : utilisation de la brique 
rouge, hautes cheminées, beffrois, grand’places, bourses et halles, maisons de maîtres et habitats 
ouvriers, fermes à cours carrées (les censes), écluses et maisons d’éclusiers… Si le patrimoine mo-
numental historique est protégé, le patrimoine du quotidien reste encore inégalement connu, reconnu 
et valorisé. 
Plusieurs réalisations architecturales et urbaines, innovantes et de qualité (grands projets urbains 
comme Saint-Sauveur, Jeanne de Flandres, Port de Lille…) ont contribué ou contribueront à renou-
veler l’image et le cadre de vie de la métropole. À noter que la Métropole entend intégrer la valeur 
patrimoniale du bâti dans sa politique de reconquête des friches urbaines. 
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- Plus de 300 monuments historiques protégés 
- 5 460 ha de sites protégés au titre de leur intérêt architectural ou paysager (sites classés, 

inscrits, sites patrimoniaux remarquables ex-ZPPAUP et secteur sauvegardé) 
- 10% du territoire recensés au titre d’inventaires du patrimoine écologique nationaux 

(ZNIEFF) ou locaux 
- 4 746 ha de zones humides avérées ou potentielles en 2017, soit près de 8% du territoire 
- 4 600 hectares de prairies en 2015, soit 15% des terres agricoles (18% en 2008), un recul de 

41% entre 1971 et 2015 
- Environ 500 km de haies en 2009 
- 15 m2 d’espaces verts par habitants en 2008 
- 1300 hectares d’espaces naturels et de loisirs gérés par la MEL en 2016 
 
Il n’existe pas sur le territoire de grands espaces naturels. Peu étendus et morcelés, ils présentent 
néanmoins une vraie richesse écologique et des potentialités, liées pour l’essentiel aux zones hu-
mides et à la diversité des systèmes d’exploitation agricole. Ainsi, si la flore et la faune sont majori-
tairement communes, le nombre d’espèces recensées est important en lien avec la diversité des 
habitats, aux milieux humides plus particulièrement. Concernant la flore, il s’agit principalement d’es-
pèces d’intérêt régional, quelques espèces exceptionnelles ou menacées d’extinction conférant au 
territoire une responsabilité particulièrement forte. Concernant la faune, le groupe des oiseaux est 
particulièrement bien représenté, de même que les chauves-souris pour le groupe des mammifères, 
qui trouvent refuge dans les anciennes fortifications et catiches, et sont dépendantes du maintien des 
mosaïques d’habitats. Dans les tissus urbains, certaines friches et délaissés des voiries abritent une 
biodiversité parfois très riche et spécifique          de milieux rares localement (pelouses sèches). Les 
espaces verts urbains, supports de biodiversité, représentent également des espaces de respiration 
importants pour le cadre de vie. Ils sont cependant encore peu nombreux au regard de la population 
importante à desservir, avec en outre une offre inégalement répartie (cœur de ville déficitaire). Les 
grands parcs périurbains restent difficilement accessibles autrement qu’en voiture. 
La biodiversité est menacée par des continuités terrestres et aquatiques non-fonctionnelles sous l’ef-
fet d’une artificialisation grandissante, en particulier des zones humides, d’une mauvaise qualité éco-
logique des cours d’eau, d’une fragmentation par des infrastructures diverses (routes, voies ferrées, 
écluses …)... Il existe néanmoins des points d’appui pour reconstruire des continuités écologiques 
de niveau régional et transfrontalier : réseau hydrographique principal (Lys, Deûle et Marque), se-
condaire et zones humides associées, complexes agricoles prairies/cultures, grands parcs urbains 
et périurbains, friches, accotements des infrastructures routières, ferrées et fluviales… Des trames 
vertes et bleues ont été identifiées aux différentes échelles (transfrontalière avec la TVB de l’Euro-
métropole, régionale avec l’ex-SRCE, locale avec le SCOT, la TVB de Lille, Roubaix…), cohérentes 
avec les autres politiques (assainissement, déplacements doux, parcs et jardins, habitat…). 
La mobilisation est importante pour le développement des espaces de nature urbains et périurbains 
depuis le schéma directeur vert, cosigné en janvier 2004 par la MEL (alors Lille Métropole), le Dépar-
tement et la Région. La stratégie Espaces naturel métropolitain de 2016 réaffirme l’ambition de dé-
velopper l’offre de nature de proximité et les espaces à forte valeur écologique, afin que tout habitant 
puisse bénéficier d’un espace de nature à moins de 20 mn à pied ou en transport en commun. Elle 
fixe un objectif de 500 ha supplémentaires d’ici 2020. Elle vise à articuler le développement d’espaces 
naturels avec la qualité écologique du territoire, la préservation des ressources en eau, la prévention 
des risques, la valorisation de l’agriculture péri-urbaine. La stratégie de 2016 fait également du ren-
forcement des réseaux de desserte (cycle et piéton) un enjeu majeur et propose 80 km supplémen-
taires de vélos-route / voies vertes. 
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Les espaces de nature pour l’accueil du public 
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Les continuités écologiques 
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■ CYCLE DE L’EAU 
 
- Report de l’échéance de l’objectif d’atteinte du bon potentiel écologique en 2027 pour l’en-

semble des cours d’eau pour lesquels de tels objectifs sont définis (Lys, Deûle, Marque, 
canal de Roubaix) 

- 2 agglomérations d’assainissement sur 12 non conformes en 2015 
- Reconstruction de la station d’épuration de Marquette desservant environ la moitié de la 

population achevée en 2014 
- Plus de 1000 sinistres liés au ruissellement pluvial – essentiellement urbain - entre 1995 et 

2005 
- Moins de 10 ha d’espaces urbanisés à vocation résidentielle ou d’activités concernés par 

des crues de probabilité forte ou moyenne (fréquence décennale et centennale), et moins de 
75 ha par des crues de fréquence millénale 

- Environ 200 ha de zones inondables sous la pression du développement urbain (zones U ou 
AU du PLU 2004) 

- Bon état chimique de la nappe du carbonifère en 2015, un report de l’objectif en 2027 pour 
la nappe de la craie 

- Réduction d’environ 15% des prélèvements pour l’eau potable effectués sur le territoire 
entre 2007 et 2013, d’environ 25% de ceux effectués directement par les entreprises 

- Production d’environ 63 millions de m3 pour l’alimentation en eau potable du territoire, pro-
venant de la nappe de la craie (55%), la Lys (26%), le carbonifère (19%) 

- Environ 550 ha artificialisés dans l’aire d’alimentation des captages sud de Lille entre 2001 
et 2015 et environ 550 ha de zones AU du PLU 2004 non artificialisées en 2015. 

 
Le territoire est doté de ressources en eau abondante et diversifiée, tant superficielles que souter-
raines. Le réseau hydrographique dense est très marqué par les activités humaines : canalisation 
des grands cours d’eau pour les besoins de la navigation, réseau secondaire de rus et becques le 
plus souvent assimilables à des fossés agricoles. La pollution des canaux et cours d’eau est encore 
très significative, aucun d’entre eux n’atteignant les objectifs fixés par la directive européenne cadre 
sur l’eau : au-delà des pollutions historiques industrielles que l’on retrouve dans les sédiments, sont 
en cause les rejets issus de l’assainissement urbain. En effet, malgré les investissements très impor-
tants réalisés, la gestion le plus souvent par des réseaux unitaires recevant à la fois les eaux usées 
et les eaux pluviales conduit à des dysfonctionnements des systèmes d’assainissement en période 
pluvieuse et des rejets directs d’eaux polluées dans les cours d’eau. Le ruissellement des eaux de 
pluie est également à l’origine d’inondations localisées, voire de débordements des réseaux, aggra-
vées par l’importance des surfaces imperméabilisées en zones urbaines et la sensibilité des sols au 
ruissellement en zone agricole.  
Ces inondations viennent s’ajouter à celles liées aux débordements de la Marque et de la Lys. Si 
comparativement à d’autres agglomérations la population exposée est relativement limitée et les en-
jeux humains moindres en raison de crues dont la montée des eaux est lente, il est toutefois important 
de préserver les surfaces agricoles et naturelles qui jouent le rôle de zones d’expansion des crues 
en amont des zones urbanisées (sur le territoire de la métropole ou plus en amont). Ces risques sont 
de mieux en mieux pris en compte dans l’aménagement via les plans de prévention (existants ou en 
cours) pour la Lys, la Marque et 11 communes au nord de Lille pour le ruissellement, ainsi que les 
actions menées pour une gestion préventive des eaux pluviales par la Métropole. La mémoire et la 
culture du risque doivent aussi être entretenues. 
Les ressources en eau souterraine, nappe de la craie d’une part, nappe du calcaire carbonifère 
d’autre part, fournissent, avec en complément les eaux de la Lys, une large part de l’eau potable de 
l’agglomération. La nappe de la craie, qui à elle seule assure plus de la moitié de l’alimentation en 
eau, avec notamment les importants champs captants du sud de Lille, est très vulnérable et sa qualité 
est dégradée, notamment par des nitrates et solvants. Cela pénalise fortement son exploitation, im-
posant des traitements coûteux, des mélanges et ponctuellement l’arrêt de certains captages afin 
que l’eau distribuée soit toujours de bonne qualité. Des démarches sont engagées pour reconquérir 
la qualité de la nappe, en particulier dans l’aire d’alimentation des champs captants du sud de Lille. 
Longtemps surexploitée et en déséquilibre quantitatif, la nappe du calcaire carbonifère tend au-
jourd’hui à se stabiliser. Si la nappe de la craie est globalement une ressource abondante, elle est 
localement sensible à la sécheresse et son équilibre est fragile. Au final la métropole dispose de 
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faibles marges de manœuvre pour gérer l’alimentation en eau potable en situation de crise (séche-
resse ou pollution d’une ressource) en raison d’interconnexions avec d’autres ressources insuffi-
santes. Une sécurisation de son alimentation en eau potable est recherchée par la Métropole. Des 
partenariats avec les autres territoires qui exploitent les mêmes nappes sont également mis en place 
pour une meilleure connaissance de leur fonctionnement et une gestion concertée. Ces questions 
sont en outre à considérer dans la perspective des évolutions climatiques qui peuvent augmenter les 
tensions sur les ressources et l’impact des pollutions. 
Il faut souligner que l’ensemble de ces enjeux sont abordés par le SAGE Marque-Deûle en cours 
d’élaboration et qui concerne une très large part du territoire, le SAGE existant déjà sur le bassin 
versant de la Lys étant en cours de révision. La Métropole verra en outre ses champs d’actions élargis 
dans les prochaines années avec la nouvelle compétence de gestion de l’eau, des milieux aquatiques 
et des inondations (GEMAPI). 
 
Les zones inondables 
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Les enjeux de l’aire d’alimentation de captage 
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■ RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET SANITAIRES 
 
- 400 hectares de friches urbaines en 2007 
- Environ 200 sites pollués (en 2014) devant faire l’objet d’une action publique, plus de 650 

hectares repérés à ce titre dans le PLU de 2004 
- 340 installations industrielles ou agricoles classées pour la protection de l’environnement, 

dont 8 recensés au titre de la directive Seveso 
- En 2015, 12 épisodes de pollution sur 24 jours de l’année (53 jours en 2014) 
- 73% de la population du territoire exposé à des niveaux de bruit routier reconnus gênants, 

5% à des niveaux dépassant la valeur limite réglementaire 
 
Par son histoire industrielle, sa situation de carrefour routier à l’échelle du nord de l’Europe, la mé-
tropole est un territoire particulièrement exposé à un large ensemble de risques et nuisances, qu’il 
s’agisse de la pollution des sols et sédiments des rivières et canaux héritée d’anciennes activités 
industrielles, de la pollution de l’air générée par les transports routiers et le chauffage, des nuisances 
sonores principalement liées au transport routier également, de risque d’incendie, d’explosion ou 
d’émissions toxiques liés à quelques sites industriels en activité et au transport de matières dange-
reuses, de risque d’effondrement lié aux anciennes carrières souterraines. Se cumulant parfois loca-
lement, ils peuvent conduire à des phénomènes de multi-exposition, par exemple le long des grandes 
voiries où pollution de l’air, bruit et risques liés au transport de matières dangereuses, se conjuguent 
souvent. 
Il est encore difficile aujourd’hui de qualifier la situation sanitaire du territoire en l’absence d’étude 
épidémiologique, de données précises ou complètes sur les populations potentiellement exposées 
(à une qualité de l’air dégradée, au risque d’effondrement), aux impacts sanitaires de nouvelles pré-
occupations émergentes (champs électromagnétiques notamment). Toutefois, force est de constater 
que les principaux facteurs à l’origine de ces risques et nuisances sont situés dans les zones urbaines 
les plus densément peuplées. Plus généralement, le manque de culture santé-environnement de la 
population constitue un facteur de vulnérabilité face au risque. La densification du territoire et les 
évolutions climatiques pourraient conduire à une aggravation de la situation (pollution de l’air, îlot de 
chaleur). 
La responsabilité du territoire sur ces questions peut dépasser la sphère strictement locale, certaines 
pollutions générées localement pouvant toucher des territoires hors métropole, par exemple avec le 
risque de contamination par la pollution des sols de la nappe de la Craie, ressource stratégique à 
l’échelle régionale, ou encore l’ozone polluant secondaire affectant les zones péri-urbaines. A l’in-
verse des facteurs extérieurs au territoire sont aussi responsables pour partie de ces risques et nui-
sances, tels le trafic de transit qui continue à croître alors que le trafic interne (échelle arrondissement) 
diminue contribuant ainsi à la persistance des pollutions à proximité des axes routiers, ou encore des 
masses d’air provenant du Royaume Uni, d’Europe de l’est… et pouvant acheminer des pollutions 
sur le territoire.  
La Métropole a engagé depuis plusieurs années des politiques pour prévenir et maîtriser ces risques 
et nuisances. Au-delà des dispositifs régaliens mis en place (pour la maîtrise du risque industriel, du 
risque d’effondrement), elle développe des outils orientés sur l’amélioration de la connaissance en 
matière de bruit, qualité de l’air intérieur et extérieur, ondes électromagnétiques, et sur le volet pollu-
tion des sols une stratégie ambitieuse alliant développement et assainissement de la situation. Mais, 
la Métropole est aussi confrontée, comme tous les territoires, à un manque d’outils et de leviers pour 
agir concrètement dans certains domaines, comme la prise en compte de la qualité de l’air intérieur, 
ou du risque lié au transport de matières dangereuses. Toutefois, des démarches pilotes d’intégration 
des problématiques santé-environnement dans les projets sont actuellement en cours, devant aboutir 
à terme à une évolution des pratiques d’aménagement. Par ailleurs, les nouvelles compétences de 
la Métropole sur la qualité de l’air et les nuisances sonores constituent également une opportunité 
pour une approche intégrée des enjeux liés à la multi-exposition. 
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Les zones de bruit 
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Les risques liés aux activités humaines 
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■ ENERGIE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE, 
RESSOURCES EN MATIERES PREMIERES 

 
- Emissions de 7,3 tonnes de gaz à effet de serre par habitant en 2007, dont 47% provenant 

des transports et 40% des bâtiments 
- Une augmentation des consommations d’énergie des bâtiments et transports de 36% entre 

1990 et 2007 
- 68% des logements construits avant 1975 date de la 1ère réglementation thermique 
- 79% des flux de voyageurs de trafic de voyageurs en voitures individuelles 
- Production d’énergie renouvelable d’environ 600 GWh en 2007 (1,7% de la consommation 

du territoire), un potentiel plausible en 2030 de plus de 4500 
- Une production de déchets ménagers et assimilés de 584 kg/habitant en 2015, sans tendance 

nette d’évolution 
- 42% des déchets ménagers et assimilés orientés vers une filière de valorisation (objectif 

national 55% en 2020) 
 
Les besoins en énergie du territoire sont importants et assurés principalement par des énergies fos-
siles, fortement émettrices de gaz à effet de serre (et de polluants atmosphériques). Si globalement 
ces besoins ont diminué, cela masque une situation très contrastée. La désindustrialisation du terri-
toire a en effet conduit à une forte baisse des consommations industrielles. En revanche les bâtiments 
(logements et bâtiments tertiaires) et les transports, qui sont les principaux consommateurs d’énergie, 
voient leurs consommations, et émissions de gaz à effet de serre associées, continuer à augmenter. 
Le poids du parc de logements s’explique par une mauvaise isolation liée à son âge, datant majori-
tairement d’avant 1975, date de la première réglementation thermique. Celui des transports par la 
prédominance de la voiture individuelle dans la mobilité des habitants et l’allongement des distances 
parcourues en raison de l’étalement urbain. La situation de carrefour routier de la métropole conduit 
également à un poids important du transport de marchandises. 
Le territoire est très dépendant de l’extérieur pour son approvisionnement en énergie, la production 
locale, en particulier d’énergies renouvelables ou de récupération, étant très faible. Au-delà du bois 
de chauffe utilisé par les particuliers et de la valorisation des déchets, la valorisation des autres 
sources d’énergie est marginale. Pour autant il existe localement un réel potentiel : géothermie, bois, 
biomasse du secteur agricole et énergie solaire. Sa valorisation passe pour partie par le développe-
ment de réseaux de chaleur.  
A travers son Plan climat énergie, aujourd’hui en cours de révision en lien avec le projet de labellisa-
tion Cit’ergie et le contrat d’objectif de la 3ème révolution industrielle, la Métropole s’est engagée sur 
des objectifs ambitieux à la fois de réduction des consommations d’énergie du territoire et émissions 
de gaz à effet de serre et de valorisation de son potentiel en énergies renouvelables et de récupéra-
tion, en cohérence avec les objectifs exprimés au niveau européen, national ou régional. Dans le 
secteur du bâtiment, en lien avec les actions menées au niveau régional, elle intervient tant pour la 
réhabilitation thermique du parc de logements sociaux que du parc privé, la mobilisation des acteurs 
pour ce dernier restant toutefois difficile. En matière de déplacements elle agit en tant qu’autorité 
organisatrice des transports pour le développement des mobilités alternatives à la voiture. Les nou-
velles compétences en matière d’énergie dont elle dispose désormais devront permettre de faciliter 
la mise en œuvre de ces objectifs : en particulier en devenant autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité, de gaz et de chaleur, elle pourra renforcer les actions de maîtrise de la demande en 
énergie et contribuer davantage au développement des énergies renouvelables. Cela nécessite au 
préalable un important travail de connaissance des différents réseaux : une étude de planification 
énergétique et un schéma directeur des réseaux de chaleur sont notamment engagés.  
La métropole produit très peu de matériaux de construction d’origine naturelle, en raison de la nature 
des ressources en présence et du contexte territorial fortement urbanisé. Cette situation induit d’une 
part une forte dépendance du territoire à l’extérieur, et d’autre part des flux de transport routier im-
portants générant nuisances et émissions de gaz à effet de serre. Cette situation pourrait évoluer 
avec les possibilités de report offerte de la route vers la voie d’eau avec les projets d’aménagement 
liés au futur canal Seine Nord. La forte demande du territoire liée à la dynamique de développement, 
qui se poursuit, est à l’origine de pressions sur les territoires ressources.  
La maîtrise de la consommation de matériaux est donc un enjeu important, et qui passe plus particu-
lièrement pour le territoire par le développement du recours à des matériaux de substitution d’origine 
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recyclée, provenant des déchets du BTP. En effet, il existe un potentiel important sur le territoire, en 
raison de la politique métropolitaine d’urbanisation fondée en grande partie sur le renouvellement 
urbain. Le recours aux matériaux biosourcés, notamment le bois, est une autre alternative, même si 
le faible taux de boisement régional s’y prête moins.  
Plus généralement, les déchets dans leur ensemble (déchets des ménages et activités) constituent 
une source de matériaux secondaires, et c’est également une ressource pour la production d’énergie. 
La Métropole l’a bien compris, en engageant depuis plusieurs années une politique volontariste et 
performante pour leur valorisation matière et énergétique, tout en agissant pour la réduction du gise-
ment, dans un souci d’économie des ressources.  

■ SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
En synthèse de l’état initial de l’environnement, sont exprimés les enjeux environnementaux pour le 
territoire de la Métropole. 
Il est entendu ici comme enjeu, les valeurs engageant fortement l’avenir du territoire et qu’il n’est pas 
acceptable de voir disparaître ou se dégrader, ou que l’on cherche à gagner ou reconquérir, tant du 
point du vue des ressources naturelles que de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité publique, 
de l’adaptation au réchauffement climatique… Les enjeux sont précisés par des orientations straté-
giques, à poursuivre pour ne pas perdre ces valeurs et les valoriser, pour les gagner ou encore les 
reconquérir. 
Les orientations sont hiérarchisées suivant deux critères, chacun étant caractérisé par 3 niveaux : 

Niveau de l’enjeu au regard de l’évolution de la situation du territoire : 
- une situation globalement maîtrisée même si des améliorations restent pos-

sibles  

- une situation sous tension et/ou un risque de perte de qualité ou d'équilibre, 
des politiques engagées à poursuivre et/ou renforcer  

- une situation dégradée voire s'aggravant à reconquérir, des impacts forts sur 
les ressources et/ou la qualité de vie et/ou la santé  

 

Niveau de l’enjeu au regard du rôle possible du PLU par les outils qu’il peut mobiliser via le zo-
nage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation : 

- rôle plutôt secondaire, le PLU n’ayant qu’une faible portée  
- rôle plutôt d’accompagnement des politiques davantage dédiées ou facilitant 

leur mise en œuvre  

- rôle particulièrement structurant ou déterminant  
 

Enjeu 1 : Des espaces urbains de qualité, contribuant à l’épa-
nouissement des habitants 

Situation du 
territoire 

Rôle possible 
du PLU 

Préserver et développer la nature en ville, valoriser la voie d’eau, 
dans leurs dimensions écologique, paysagère, récréative et d’adap-
tation aux évolutions climatiques 

  
Valoriser le patrimoine bâti pour contribuer à l’identité et la qualité 
paysagère 

  

 

Enjeu 2 : Un territoire favorable à la santé et à la sécurité des 
habitants 

Situation du 
territoire 

Rôle possible 
du PLU 

Réduire et prévenir l’exposition à la pollution atmosphérique et au 
bruit généré par les infrastructures de transport 

  

Gérer les pollutions historiques des anciens sites industriels   

Prévenir le ruissellement en limitant l’imperméabilisation des sols et 
gérer le risque inondation 

  

Gérer et anticiper les autres risques (risque industriel, transport de 
matières dangereuses, mouvements de terrain, ondes…) 
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Enjeu 3 : Des cours d’eau et zones humides essentiels à la bio-
diversité, aux paysages et à la prévention des inondations 

Situation du 
territoire 

Rôle possible 
du PLU 

Restaurer la naturalité des cours d’eau et de leurs abords (rivières, 
canaux, rus et becques) pour rétablir leurs fonctions écologiques, at-
ténuer les crues et redonner à lire les paysages 

  

Préserver, voire reconquérir les zones humides en conciliant leurs 
rôles écologique (réservoirs de biodiversité, expansion de crues, 
épuration des eaux) et social (espaces de détente) 

  

Réduire les pollutions des cours d’eau, plans d’eau et nappes asso-
ciées, en particulier celles induites par la gestion des eaux usées et 
pluviales et plus localement les rejets industriels 

  

 

Enjeu 4 : Des espaces agricoles diversifiés, essentiels à l’éco-
nomie et à l’écologie du territoire, supports d’aménités 

Situation du 
territoire 

Rôle possible 
du PLU 

Pérenniser les espaces agricoles et valoriser les filières de proximité   
Préserver et mettre en scène les grands paysages agricoles, les re-
liefs et horizons dégagés 

  

Maintenir et renforcer la mosaïque agricole (cultures, prairies, haies, 
bosquets, mares…), à la fois habitats et supports de continuités pour 
la biodiversité remarquable et ordinaire 

  

Gérer les transitions entre espaces agricoles et urbains   

Garantir le rôle des espaces agricoles dans la préservation des res-
sources en eau et la prévention du ruissellement 

  

Conforter les fonctions récréatives et sociales des espaces agricoles 
et de nature associés et en faciliter l’accès 

  

 

Enjeu 5 : Des ressources en eau de qualité permettant de satis-
faire les usages dans la durée 

Situation du 
territoire 

Rôle possible 
du PLU 

Limiter les extensions urbaines dans l’aire d’alimentation des 
champs captants du sud de Lille (notamment en mobilisant les po-
tentiels de renouvellement urbain) et concevoir des aménagements 
garantissant à la fois la recharge de la nappe et sa qualité (gestion 
des pollutions historiques et prévention) 

  

Maintenir l’équilibre quantitatif des ressources en eau souterraine en 
maîtrisant les besoins futurs en lien avec les territoires voisins, et en 
concevant des aménagements économes en eau 

  

Sécuriser la gestion de l’alimentation en eau potable pour faire face 
aux situations de crise et anticiper les conséquences du changement 
climatique 
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Enjeu 6 : Un territoire moteur de la transition énergétique, plus 
économe et plus autonome en énergie et en ressources 

Situation du 
territoire 

Rôle possible 
du PLU 

Réduire les consommations d’énergie du parc bâti existant pour con-
tribuer à une meilleure qualité de l’air et à la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre 

  

Concevoir des bâtiments et formes urbaines favorisant la sobriété et 
l’efficacité énergétique (bioclimatisme, densité, place de la nature…) 

  

Réduire les besoins de déplacements en organisant la ville des 
courtes distances (proximité et mixité des fonctions) et réduire leurs 
dépendances aux énergies fossiles en facilitant l’usage des modes 
alternatifs à la voiture individuelle 

  

Valoriser les potentialités du territoire en énergies renouvelables et 
de récupération 

  
Optimiser les réseaux d'énergie pour améliorer l’efficacité énergé-
tique (réseaux de chaleur, réseaux électriques intelligents…) 

  

Economiser les autres matières premières en développant l’écono-
mie circulaire et en facilitant le recours aux matériaux renouvelables 
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CHAPITRE 3. ANALYSE DES INCIDENCES ET 
MESURES POUR LES EVITER, REDUIRE, VOIRE 
COMPENSER 
Cette partie résume les incidences environnementales du projet PLU, et les choix effectués pour 
éviter, réduire voire compenser les incidences négatives, pour chacun des enjeux identifiés par l’Etat 
initial de l’environnement. 

■ 1. DES ESPACES URBAINS DE QUALITE, CONTRIBUANT A 
L’EPANOUISSEMENT DES HABITANTS 

□ 1.1 PRESERVER ET DEVELOPPER LA NATURE EN VILLE, VALORISER LA VOIE D’EAU, 
DANS LEURS DIMENSIONS ECOLOGIQUE, PAYSAGERE, RECREATIVE ET 
D’ADAPTATION AUX EVOLUTIONS CLIMATIQUES 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’intensification du développement urbain pourrait conduire à réduire les espaces de nature exis-
tant au sein du tissu urbain. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
La trame verte et bleue du PLU s’inscrit tant dans les espaces ruraux que les espaces urbains, où 
elle s’appuie en particulier sur le réseau de canaux. Le PLU porte des objectifs de développement de 
la nature en ville sous toutes ses formes : alignements d’arbres, haies, îlots plantés, espaces verts, 
parcs, délaissé vert, agriculture urbaine, jardins partagés, toitures et façades végétalisées… L’objectif 
est la contribution à la biodiversité du territoire mais aussi les autres services rendus : amélioration 
du cadre de vie, fonctions sociales et récréatives, régulation du cycle de l’eau, réduction des effets 
d’îlots de chaleur, amélioration de la qualité de l’air…. 
Le PLU porte également l’ambition de faire des voies d’eau un vecteur de qualité urbaine et d’amé-
nités. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, la zone urbaine n’est pas destinée à être artificialisée en 
totalité. Un certain nombre de dispositions réglementaires et d’outils du PLU sont mobilisés dans le 
but de préserver des espaces de nature existants dans la tache urbaine, d’en développer de nou-
veaux ainsi que de conforter la place de la nature de manière diffuse dans le tissu urbain : zonage 
UP pour les parcs, identification des squares et parcs, jardins familiaux, terrains cultivés et espaces 
boisés classés, secteurs paysagers et arborés, espaces naturels relais et zones tampon des réser-
voirs de biodiversité. Y contribue également l’encadrement de l’emprise au sol des constructions et 
l’obligation de maintenir une part des unités foncières en espaces verts de pleine terre, ainsi que 
dans quelques secteurs l’instauration d’un coefficient de biotope par surface. 

► Les incidences résiduelles 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions devrait permettre de maintenir voire renforcer 
la place des espaces de nature dans le tissu urbain.  
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□ 1.2 VALORISER LE PATRIMOINE BATI POUR CONTRIBUER A L’IDENTITE ET LA 
QUALITE PAYSAGERE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’intensification du développement urbain visant à réduire la consommation d’espace et limiter les 
besoins de déplacements pourrait se traduire par un paysage urbain plus minéral et plus fermé, 
et de ce fait moins attractif, voire des formes urbaines mal intégrées dans le tissu environnant. Les 
opérations de renouvellement urbain pourraient conduire à la destruction d’un patrimoine identi-
taire, ou à une mauvaise insertion des nouveaux aménagements. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le bâti constitue une composante patrimoniale majeure de la métropole, particulièrement riche mais 
inégalement reconnue. Le PADD se fonde sur une approche proportionnée et graduée, permettant 
de répondre aux enjeux du patrimoine métropolitain selon sa nature et son intérêt patrimonial, qu’il 
soit reconnu ou plus discret. 
Majoritairement privé, le patrimoine bâti est sujet à évolution et transformation. Le PADD vise à « an-
ticiper l’évolution des systèmes patrimoniaux, marqueurs des paysages urbains et ruraux du pays 
lillois », dans une logique de préservation sans pour autant figer ce qui reste un patrimoine évolutif 
(« Encadrer les évolutions dans l’optique d’un patrimoine vivant »). Le PADD insiste sur deux types 
de patrimoine très représentatifs des paysages métropolitains : le patrimoine habité issu de l’époque 
industrielle et le patrimoine rural et agricole. Ils constituent notamment un potentiel important pour 
l’habitat voire d’autres activités, et sont à ce titre soumis à de nombreuses pressions. 
De nombreux éléments bâtis et paysagers ont localement valeur de patrimoine et participent à la 
qualité du cadre de vie, mais ne font l’objet d’aucune protection. Le PLU souhaite assurer leur pré-
servation et leur transmission aux générations futures. C’est pourquoi le PADD permet la mise en 
œuvre des mesures de préservation et de valorisation spécifiques pour ce patrimoine du quotidien. 
A l’échelle des paysages urbains, certains tissus denses présentent des organisations urbaines et 
des architectures caractéristiques. Afin d’éviter la banalisation des paysages bâtis, le PADD affiche 
le principe de respect d’un lien de parenté entre l’existant et les projets. Ce point rejoint une autre 
orientation du PADD (« encourager une architecture attentive au site et aux usages ») où, pour sa-
tisfaire l’exigence d’une conception de qualité, il permet de créer des formes urbaines cohérentes qui 
s’insèrent de manière optimale dans les tissus urbains déjà en place. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Un certain nombre de dispositions et d’outils sont mobilisés afin d’encadrer les transformations sus-
ceptibles d’affecter les éléments de patrimoine et d’éviter leur disparition du paysage métropolitain, 
tout en permettant leur inscription dans les usages et les besoins actuels des habitants : 
- L’IPAP (inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager). Cet outil vise à préserver des 

éléments bâtis ou paysagers non protégés par des dispositifs nationaux, mais qui pourtant « font 
patrimoine » au quotidien.  

- Des dispositions réglementaires relatives à la modification de l’aspect extérieur des constructions 
traitent plus spécifiquement des fermes et des maisons de ville,  

- L’IBAN (inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones agricole et na-
turelle) encadre les travaux relatifs à la transformation des édifices repérés (voir les pièces « Atlas 
du patrimoine » et « annexe au règlement – IBAN »). En permettant une « seconde vie » aux bâti-
ments, les changements de destination participent à la transmission de l’héritage bâti de la métro-
pole. 

- Les OAP des projets urbains permettent de définir s’il existe un ou plusieurs éléments à protéger 
ou valoriser sur le site pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.  

De manière plus générale, le règlement tient compte des spécificités des tissus urbains qui caracté-
risent la ville et les villages lors des projets d’aménagement. Les dispositions générales relatives au 
traitement des constructions et de leurs abords traitent de la question des hauteurs, de l’harmonie 
volumétrique des fronts bâtis, de l’implantation des constructions, et de la qualité urbaine, architec-
turale et paysagère. 
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► Les incidences résiduelles 
Le PLU préserve les enjeux relatifs à la préservation et valorisation du patrimoine bâti. Il tient compte 
à la fois des enjeux de préservation du patrimoine bâti, reconnu ou plus local, des ambiances paysa-
gères existantes, des enjeux propres aux zones de projet. 
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■ 2. UN TERRITOIRE FAVORABLE A LA SANTE ET A LA SECURITE DES 
HABITANTS 

□ 2.1 REDUIRE ET PREVENIR L’EXPOSITION A LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET AU 
BRUIT GENERE PAR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement du territoire peut, d’une part, conduire à exposer de nouvelles populations aux 
pollutions sonores et atmosphériques et, d’autre part, créer de nouvelles nuisances. Cela peut 
notamment être le cas lorsqu’il y a création d’infrastructures. Par ailleurs, la plus grande intensité 
urbaine souhaitée pour maîtriser l’étalement urbain conduit à mobiliser le foncier en renouvelle-
ment urbain. Ce choix peut avoir pour conséquence d’accueillir des habitants dans des secteurs 
qui connaissent aujourd’hui des pollutions et nuisances importantes, avec des dépassements de 
seuils réglementaires en bordure de certaines infrastructures, tant pour le bruit que la qualité de 
l’air, et parfois même un cumul des deux.  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
De manière transversale, le PADD fait de la santé (et notamment de la qualité de l’air et des nui-
sances sonores) et du bien-être des habitants un axe du projet. Il prend en compte cet enjeu à travers 
les orientations visant à la réduction des transports motorisés et l’apaisement de la circulation, et 
donc contribuant à réduire les émissions polluantes et les nuisances (voir le paragraphe 6.3), mais 
aussi via la localisation des zones d’habitat au regard des infrastructures de transport et les formes 
urbaines. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les enjeux relatifs à l’air et au bruit sont principalement traduits dans le PLU par les dispositions en 
faveur de la mobilité et des déplacements motorisés, et pour l’air celles relatives à la transition éner-
gétiques (voir les paragraphes 6.1 à 6.4). Les orientations du PADD sont également reprises dans 
l’OAP thématique « santé » et certaines OAP de secteur de projet abordent la question du bruit. Le 
règlement du PLU rappelle les obligations réglementaires relatives à la protection contre le bruit (no-
tamment le plan d’exposition au bruit pour l’aéroport et le classement des voies bruyantes pour les 
routes et voies ferrées).  

► Les incidences résiduelles 
Compte tenu de l’important maillage routier du territoire et de l’intensité du trafic, la logique d’évite-
ment n’a pas pu toujours prévaloir dans les choix de localisation du développement urbain au regard 
des enjeux bruit / air. 
Une vingtaine de zones de développement à vocation mixte du PLU sont aujourd’hui concernées par 
des nuisances sonores selon les données de la cartographie stratégique du bruit, car se situant le 
long de voies conduisant à des niveaux sonores dépassant la valeur limite réglementaire. 
Moins d’une dizaine de zones de développement du PLU à vocation mixte sont également concer-
nées par la pollution atmosphérique, avec des dépassements constatés aujourd’hui des valeurs li-
mites réglementaires relatives au dioxyde d’azote ou aux particules, induits par les voiries qui les 
bordent.  
Enfin, en ce qui concerne la multi-exposition, 6 zones sont concernées par des dépassements de 
valeur réglementaire pour le bruit et l’air. 
Les voiries nouvelles intégrées dans le projet de PLU ont généralement pour objectif de soulager 
d’autres voies du trafic, et de contribuer ainsi à réduire les nuisances sonores pour les secteurs ur-
bains denses qu’elles traversent. Cela n’est toutefois pas quantifiable au stade du PLU. Selon leur 
localisation, les voiries nouvelles sont toutefois en revanche susceptibles de générer des nuisances 
pour les zones d’habitat situées à proximité. 
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□ 2.2 GERER LES POLLUTIONS HISTORIQUES DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le renouvellement urbain sur des sites pollués pourrait théoriquement exposer de nouvelles po-
pulations aux pollutions. Le réaménagement des sites pollués est toutefois guidé par la politique 
nationale de gestion des sites et sols pollués, fondée sur l’examen et la gestion du risque au regard 
de l’usage. Elle nécessite de garder la mémoire des pollutions et des actions de réhabilitation 
mises en œuvre, mais aussi de fixer les usages des sols compatibles avec les pollutions rési-
duelles. 
 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD vise l’objectif de préserver la santé des personnes et la sécurité des biens par la prise en 
compte des risques technologiques et naturels avec notamment l’enjeux de gérer les risques liés au 
contexte technologique et au passé industriel du territoire. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Le passé industriel du territoire métropolitain a, en effet, conduit sur de nombreux sites et secteurs à 
une altération de la qualité des sols. Le règlement du PLU identifie les sites pollués et opère une 
distinction entre les secteurs de sols pollués « n1 », qui sont inconstructibles, et les secteurs de sols 
pollués « n ». Dans ces derniers, le pétitionnaire de tout projet de construction ou d’installation doit 
faire la preuve que le type d’occupation des sols prévu est compatible avec la pollution résiduelle du 
sol. 

► Les incidences résiduelles 
En inscrivant dans le plan de zonage les sites pour lesquels une pollution est avérée, avec des dis-
positions réglementaires adaptés, le PLU contribue à adapter les usages des sols à la pollution et 
prévient l’exposition des populations. 
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□ 2.3 PREVENIR LE RUISSELLEMENT EN LIMITANT L’IMPERMEABILISATION DES SOLS 
ET GERER LE RISQUE INONDATION 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
D’une part, l’extension des zones urbanisées et le développement des infrastructures conduit à 
l’imperméabilisation des sols. Le ruissellement sur des surfaces imperméabilisées augmente la 
vitesse d’écoulement et accroît les débits instantanés et les volumes ruisselés, et peut contribuer 
à générer ou aggraver des phénomènes d’inondation. L’enjeu est important pour le territoire qui 
connaît déjà aujourd’hui des phénomènes localisés d’inondation dus au ruissellement des eaux 
pluviales urbaines et qu’en zone rurale les sols sont par nature sensibles au ruissellement. L’im-
perméabilisation diminue également l’infiltration de l’eau dans les sols et donc le rechargement 
des nappes (cf. ci-dessous paragraphe 5.1) et les eaux pluviales contribuent à la pollution des 
milieux récepteurs (cf. ci-dessous paragraphe 3.3). 
D’autre part, selon sa localisation, le développement urbain peut conduire à exposer davantage 
de personnes et de biens aux inondations. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PLU contribue à prévenir le ruissellement et les inondations en maîtrisant l’imperméabilisation, 
par la limitation de l’artificialisation des sols pour les besoins du développement urbain et le maintien 
ou le développement de la nature dans les espaces urbains (voir détail au titre de l’enjeu 1.1). 
Le PLU définit des orientations en faveur de la gestion des eaux pluviales à la parcelle, pour limiter 
le ruissellement, en privilégiant l’infiltration, puis le rejet au milieu récepteur en maîtrisant le débit, et 
en dernier ressort le rejet au réseau à débit limité.  
Le PLU vise à préserver les zones d’expansion de crues ne pas exposer davantage de personnes et 
de biens aux inondations. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Le zonage du PLU prend en compte les risques d’inondation en se basant sur les aléas définis par 
les PPRi en vigueur pour la Lys et la Marque, et le PPR ruissellement nord-ouest. Les aléas des PPRi 
en vigueur sont reportés au plan de zonage à titre indicatif (par un indice « i ») et le règlement renvoie 
aux dispositions des PPRi qui sont annexés au PLU. Le PLU prend également en compte des sec-
teurs connus inondables par ruissellement pluvial ou débordement de réseaux qui sont également 
indicés dans le plan de zonage avec des prescriptions spécifiques. 
Au sein des secteurs urbanisés ou ouverts à l’urbanisation, le maintien de surfaces perméables 
est assuré par la définition d’un coefficient maximal d’emprise au sol et d’un coefficient d’espaces 
verts de pleine terre, ces coefficients étant adaptés selon la nature du tissu urbain. Les orientations 
en faveur de la gestion des eaux pluviales à la parcelle sont précisées dans le règlement du PLU 
en reprenant les dispositions déjà en vigueur dans le règlement du service public d’assainissement 
collectif de la Métropole.  

► Les incidences résiduelles 
Par les dispositions en faveur de la limitation de l’imperméabilisation et de la gestion des eaux plu-
viales, le PLU contribue à réduire fortement les incidences du développement urbain sur le ruisselle-
ment et sa contribution aux inondations. L’application des dispositions relatives au coefficient de 
pleine-terre et à la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain 
pourrait conduire, selon la situation existante, à désimperméabiliser certains secteurs et/ou à décon-
necter des volumes d’eaux pluviales des réseaux. 
Toutes les zones d’expansion de crues identifiées par les PPRi de la Marque et de la Lys, dans 
lesquelles ils interdisent d’implanter de nouvelles activités ou de nouveaux logements, sont en zone 
naturelle, en majorité, ou agricole du PLU. Aucune zone AU n’est ouverte à l’urbanisation dans les 
secteurs réglementés par les PPRi en vigueur de la Marque et la Lys. Une dizaine de zones AU sont 
concernées pour une petite part par le PPR ruissellement nord-ouest de Lille, et les dispositions qu’il 
comporte devront être intégrées dans les aménagements.  
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□ 2.4 GERER ET ANTICIPER LES AUTRES RISQUES (RISQUE INDUSTRIEL, TRANSPORT 
DE MATIERES DANGEREUSES, MOUVEMENTS DE TERRAIN, ONDES…) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement du territoire pourrait théoriquement générer de nouveaux risques, en lien avec 
l’implantation d’entreprises à risque ou d’accroissement du transport de matières dangereuses 
généré par le développement des zones d’activités. Selon la localisation des zones développe-
ment futur à vocation d’habitat au regard des secteurs de risque, de nouvelles populations peuvent 
être exposées aux risques.  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Dans sa partie « Construire et préserver une métropole du bien être au service des habitants », le 
PADD vise l’objectif de « préserver la santé des personnes et la sécurité des biens par la prise en 
compte des risques technologiques et naturels ». Concernant les îlots de chaleur urbains, le PADD 
incite au développement de la nature en ville et de la végétalisation en particulier dans les zones les 
plus denses et les plus minérales du territoire métropolitain. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les dispositions générales soumettent les occupations et utilisations du sol à des dispositions parti-
culières en fonction des risques.  
Le zonage reporte les zonages des plans de prévention des risques technologiques et des risques 
naturels mouvements de terrain, qui s’appliquent en tant que servitudes. 
En matière d’Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E), les dispositions 
générales affirment l’inconstructibilité des périmètres ICPE reportés au plan. Afin de limiter l’exposi-
tion de la population et des biens aux phénomènes d’effondrement, la métropole s’engage à actuali-
ser sa connaissance du risque. La présence de catiches doit être prise en considération dans les 
choix d’aménagement. 
Concernant l’exposition des populations aux champs électromagnétiques, l’OAP thématique 
« santé » donne des préconisations amenant à la prudence dans les choix d’urbanisme faits à proxi-
mité des sources d’émission (lignes THT/HT, antennes relais). Cette vigilance doit porter en particu-
lier sur les publics et activités sensibles. 
Les secteurs paysagers et/ou arborés qui permettent de protéger les cœurs d’îlots contribuent à la 
lutte contre les îlots de chaleur urbains. L’OAP thématique « changement climatique et transition 
énergétique » revient en détail sur ces outils. 

► Les incidences résiduelles 
Le risque de mouvement de terrain généré par les catiches est pris en compte par les dispositions 
du PER, intégrées au PLU et ne devrait pas avoir d’incidences sur les zones concernées. Concernant 
les risques de mouvement de terrain liés à un phénomène de retrait gonflement des argiles et qui 
peut entraîner des dégâts sur les bâtiments et les réseaux, le PLU recommande d’appliquer des 
mesures préventives dans les constructions.  
Une petite vingtaine de zones mixtes sont situées à moins de 100 m d’installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, et susceptibles de générer un risque 
pour les populations riveraines.  
Le dense réseau électrique traversant la métropole est globalement aménagé en dehors des zones 
urbaines les plus denses. Toutefois, du fait de l’extension urbaine, une dizaine de zones d’extension 
sont concernées par la présence de lignes THT ou HT, prise en compte dans les OAP de secteurs 
de projet pour les zones AUC.  
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■ 3. DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES ESSENTIELS A LA 
BIODIVERSITE, AUX PAYSAGES ET A LA PREVENTION DES 
INONDATIONS 

La trame verte et bleue du PLU 
La trame verte et bleue du PLU a été définie à partir de la trame verte et bleue du SCOT que la 
MEL a déclinée à son échelle. Elle est composée de 4 éléments : réservoirs de biodiversité, es-
paces naturels relais, zones tampons et corridors reportés graphiquement dans le zonage du PLU 
ou l'OAP trame verte et bleue. 
Les réservoirs de biodiversité ont été identifiés à partir des réservoirs de biodiversité du SCOT, 
redélimités après expertise de terrain (travail conduit sur l’espace rural). La plus grande partie de 
ces zones les plus riches sont préservées par le PLU, soit sous la forme d’une protection stricte 
(zonage NE) soit en les intégrant à des zonages où la constructibilité est limitée (zonages N, NL, 
A). Moins de 5% de la surface des zones nodales a été zonée en U, ces secteurs n’ayant pas 
vocation à se développer (objectif « Préserver » du PLU) pour moitié. 7 ha sont en zone AUD. 
Chaque réservoir de biodiversité est accompagné d’une zone tampon de 100 mètres, parfois 
diminuée pour tenir compte de l’occupation des sols et de projets anciens. Quelques réservoirs 
sont dépourvus de zones tampons sur une partie de leur limite, sans que cela ne remette en cause 
globalement les objectifs de préservation. 
Les espaces naturels relais ont également été identifiés à partir du SCoT, puis redélimités et 
complétés par une analyse de photo aérienne et une connaissance fine du terrain. Ils présentent 
un potentiel écologique à développer, et contribue à la fonctionnalité écologique à l’échelle de la 
MEL. 
Les corridors découlent d’un travail de modélisation mené par un cabinet d’ingénieur écologue 
au printemps 2017, en collaboration avec le service Espaces naturels de la Métropole. Les corri-
dors sont reportés dans l'OAP Trame verte et bleue, sous la forme d'une carte de synthèse et d'un 
atlas. 
La trame verte et bleue du PLU recouvre globalement bien les éléments de biodiversité d’intérêt 
faisant l’objet d’inventaires (sites d’intérêt écologiques de la MEL, ZNIEFF, ENS du Département, 
zones humides). Tous types d’inventaires confondus, les secteurs d’intérêt écologiques situés au 
plus près de la zone dense urbaine sont les moins bien couverts par la trame verte et bleue. La 
plupart des becques des Weppes et de la plaine de la Lys ne sont pas inclus dans la trame verte 
et bleue (quelques-uns intégrés dans inventaire IPAP). Les zones humides non connexes aux 
cours d’eau sont également peu intégrées dans la TVB, du fait de leur caractère diffus, mais bé-
néficient d’une protection réglementaire pour celles repérées au plan de zonage par l’indice « zh » 
ou « zdh » (voir parties sur les zones humides, les cours d’eau, les espaces agricoles). Cette trame 
verte et bleue est complétée d’éléments de l’inventaire du patrimoine naturel (IPEN) et de l’inven-
taire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) et de tous les espaces de nature en ville (voir 
pour cela paragraphe 1.1). 
Le PLU fixe les dispositions suivantes pour chaque élément de la TVB : 
- Les réservoirs de biodiversité : le PADD sanctuarise les réservoirs de biodiversité identifiés 

NE au zonage du PLU. Les aménagements autorisés sont extrêmement restreints. 
- Les zones tampons : le règlement y autorise les constructions nouvelles sous réserve de ne 

pas imperméabiliser plus de 20% de l’unité foncière. Les travaux sur l’existant et les construc-
tions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public sont 
autorisées. Les aménagements de clôtures sont conditionnés.  

- Les espaces naturels relais (ENR) : les possibilités d’aménagements y sont très limitées. Elles 
visent exclusivement l’existant (confort et sécurité des bâtiments, constructions et installations 
nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public), à l’exception des cons-
tructions nouvelles liées à l’exploitation agricole. 

- Les corridors : l’OAP Trame verte et bleue fixe un objectif de préservation des corridors les plus 
riches traduit par les règles associées aux zones NE, zones tampons et ENR (sauf pour quelques 
corridors). Elle fixe aussi un objectif de confortement des corridors les moins fonctionnels et de 
restauration des corridors à créer, notamment par la mobilisation des zonages limitant la cons-
tructibilité et l’imperméabilisation des sols zonages (A, N et NL, UP). Les enjeux de biodiversité 
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doivent être pris en compte dans les projets, suivant l’obligation de compatibilité avec les prin-
cipes inscrits dans l’OAP Trame verte et bleue, et le cas échéant précisés dans les OAP de 
projet pour les zones AU, ou U concernées par du renouvellement urbain. 
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□ 3.1 RESTAURER LA NATURALITE DES COURS D’EAU ET DE LEURS ABORDS 
(RIVIERES, CANAUX, RUS ET BECQUES) POUR RETABLIR LEURS FONCTIONS 
ECOLOGIQUES, ATTENUER LES CRUES ET REDONNER A LIRE LES PAYSAGES 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement urbain et économique du territoire et tous les aménagements induits sont sus-
ceptibles de continuer à artificialiser les cours d’eau et leurs abords : artificialisation des berges, 
rectification de lit, busage… réduisant leurs fonctions écologiques, hydrauliques et paysagères. 
Le développement du transport fluvial et l’aménagement à grand gabarit de la Lys et la Deûle sont 
également susceptibles d’impacter les fonctions écologiques des cours d’eau concernés. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les principaux cours d’eau et leurs abords (Lys, Marque, Deûle, canal de Roubaix) sont structurants 
de la trame verte et bleue définie par le PLU, et le PADD poursuit l’objectif de renforcer leur valeur 
écologique et paysagère. L’importance des cours d’eau et des espaces de nature associés est éga-
lement reconnue au cœur du tissu urbain pour leur fonction écologique, de régulation thermique, 
paysagère et sociale, l’objectif poursuivi étant notamment de renouer le dialogue entre l’eau et la 
ville. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Une part des cours d’eau sont intégrés à la trame verte et bleue du PLU au titre des réservoirs de 
biodiversité, espaces naturels relais ou corridors écologiques et sont ainsi préservés (voir dispositions 
dans l’encadré ci-dessus).  
En compléments des dispositions sont prises pour protéger les cours d’eau et leurs abords : en ap-
plication du règlement, les constructions et installations doivent un respecter un retrait de 10 mètres, 
sauf cas particuliers d’intégration dans la trame bâtie existante. L’OAP thématique « trame verte et 
bleue » interdit le busage ou comblement intégral. 

► Les incidences résiduelles 
Un certain nombre de projets portés par le PLU au titre des zones AU ou des secteurs de renouvel-
lement urbain concernent des cours d’eau, qui seront préservés dans le cadre des dispositions ci-
dessus. Par ailleurs certaines OAP des secteurs de projet intègrent des dispositions en faveur de la 
préservation et valorisation des cours d’eau.  
Les aménagements localisés des cours d’eau et canaux nécessaires pour répondre aux orientations 
du PADD visant au développement du transport et à la valorisation touristique des cours d’eau sont 
susceptibles d’avoir des incidences sur certains milieux sensibles, qu’ils devront prendre en compte 
dans leur définition précise.  
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□ 3.2 PRESERVER, VOIRE RECONQUERIR LES ZONES HUMIDES EN CONCILIANT LEURS 
ROLES ECOLOGIQUE (RESERVOIRS DE BIODIVERSITE, EXPANSION DE CRUES, 
EPURATION DES EAUX) ET SOCIAL (ESPACES DE DETENTE) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement urbain et économique du territoire et tous les aménagements induits sont sus-
ceptibles de continuer à détruire des zones humides ou à réduire leur fonctionnalité par leur isole-
ment, les modifications des conditions d’alimentation en eau ou des rejets polluants.  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les zones humides font partie des milieux naturels à fort enjeu qui ont participé à l’identification de 
la trame verte et bleue, et en particulier des réservoirs de biodiversité. Le PADD affirme un objectif 
de préservation des zones humides, à la fois pour leur richesse écologique et leur participation à la 
régulation du cycle de l’eau. Il fixe un objectif de protection des zones humides de toute destruction 
ou atteinte à leur bonne fonctionnalité. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Une large partie des zones humides, avérées ou potentielles, sont intégrées aux réservoirs de biodi-
versité, espaces naturels relais ou autres outils de protection du PLU, et sont à ce titre préservées 
de l’artificialisation. Par ailleurs toutes les zones humides avérées sont repérées au plan de zonage 
et sont protégées strictement, quelle que soit la zone du PLU dans laquelle elles se trouvent. Les 
zones humides potentielles sont également repérées au plan de zonage, le règlement y demandant 
des investigations complémentaires, pour confirmer ou non le caractère humide. Elles seront ainsi 
portées à la connaissance des porteurs de projets. Dans le calendrier du PLU, il n’a pas été possible 
d’engager un travail d’inventaire fin des zones humides, sachant que des travaux sont engagés en 
ce sens dans le cadre de l’élaboration du SAGE de la Marque et de la révision du SAGE de la Lys. 
Les zones humides issues de ces travaux seront intégrés au PLU et bénéficieront des dispositions 
des zones humides avérées dès l’entrée en vigueur des SAGE. 

► Les incidences résiduelles 
Compte tenu des dispositions ci-dessus, le développement du territoire ne devrait pas avoir d’inci-
dences sur les zones humides avérées qui sont strictement protégées et sont par ailleurs pour l’es-
sentiel localisées en dehors des zones à urbaniser et des zones urbaines. Dans la phase de transi-
tion, c’est-à-dire dans l’attente des inventaires complémentaires par les SAGE et de leur intégration 
dans le PLU, des incidences restent possibles pour les zones humides potentielles, en particulier 
celles situées dans les zones ouvertes à l’urbanisation ou dans les zones urbaines existantes. Le 
caractère humide ou non de ces zones sera à confirmer au cas par cas lors de l’élaboration des 
projets, et le cas échéant elles devront être prise en compte selon la logique « éviter, réduire, com-
penser » conformément aux dispositions du SDAGE et de la réglementation en vigueur. 
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□ 3.3 REDUIRE LES POLLUTIONS DES COURS D’EAU, PLANS D’EAU ET NAPPES 
ASSOCIEES, EN PARTICULIER CELLES INDUITES PAR LA GESTION DES EAUX USEES 
ET PLUVIALES ET PLUS LOCALEMENT LES REJETS INDUSTRIELS 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’augmentation de population et le développement de nouvelles zones d’habitat, d’activités vont 
générer une augmentation des eaux usées à traiter avant rejet au milieu naturel. Selon la manière 
dont ils sont traités (type de traitement et performance des stations d’épuration en assainissement 
collectif ou des dispositifs pour l’assainissement non-collectif) et la sensibilité des milieux recevant 
les rejets après traitement, ces rejets peuvent avoir des incidences sur les milieux récepteurs et 
compromettre l’atteinte du bon état des eaux. 
Les eaux pluviales peuvent être une source de pollution lorsqu’elles se chargent en polluants en 
ruisselant sur des voiries ou parkings, et lorsqu’elles sont gérées via des réseaux unitaires d’as-
sainissement, ce qui est le cas sur une large part du territoire de la Métropole. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les orientations du PADD en faveur de la gestion des eaux pluviales à la parcelle présentées dans 
le paragraphe 2.3 ci-dessus ont aussi pour objet de lutter contre la pollution. Le PADD identifie éga-
lement les besoins d’amélioration des dispositifs d’assainissement. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Le règlement du PLU rappelle les obligations en matière de raccordement aux réseaux d’assainisse-
ment collectif ou pour les secteurs relevant de l’assainissement non collectif, et renvoie aux règle-
ments établis par la MEL en la matière. Les orientations en faveur de la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle sont déclinées dans le règlement du PLU comme énoncé au paragraphe 2.3 ci-dessus. 
Elles comprennent des dispositions relatives à la qualité des eaux rejetées, avec la possibilité d’im-
poser des dispositifs particuliers de prétraitement. 

► Les incidences résiduelles 
La situation de l’assainissement par temps de pluie n’est pas satisfaisante aujourd’hui sur la majorité 
du territoire en raison de la surcharge hydraulique des réseaux, notamment au regard des nouvelles 
exigences réglementaires issues de l’arrêté de juillet 2015. Même si l’accroissement relatif des 
charges polluantes induit par le développement reste relativement modéré et si les dispositions en 
faveur de la gestion des eaux pluviales devraient très fortement réduire les apports supplémentaires 
dans les réseaux, des améliorations doivent être apportées. Des programmes de travaux sont d’ores 
et déjà engagés, en particulier pour la suppression des eaux claires parasites qui surchargent hy-
drauliquement les réseaux. D’autre part des schémas directeurs d’assainissement sont réalisés pro-
gressivement pour toutes les stations d’épuration, depuis 2013 et jusqu’en 2019. Ils ont notamment 
pour objectif de définir et programmer les actions à conduire pour assurer la conformité des dispositifs 
d’assainissement et leur adéquation avec les capacités du milieu récepteur..  
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■ 3.4 DES ESPACES AGRICOLES DIVERSIFIES, ESSENTIELS A 
L’ECONOMIE ET A L’ECOLOGIE DU TERRITOIRE, SUPPORTS 
D’AMENITES 

□ PERENNISER LES ESPACES AGRICOLES ET VALORISER LES FILIERES DE PROXIMITE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Compte tenu de l’occupation des sols du territoire et des protections concernant les espaces na-
turels, l’essentiel de la consommation d’espace pour le développement urbain en extension con-
cernera des terres agricoles. Outre la disparition d’une ressource non renouvelable, la fonctionna-
lité des espaces agricoles peut être perturbée : fragmentation des exploitations, difficultés d’ac-
cessibilité, proximité des habitations par rapport aux bâtiments agricoles… Globalement c’est l’ac-
tivité économique qui peut être pénalisée. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
En cohérence avec la stratégie agricole et alimentaire métropolitaine, le PADD définit des orientations 
favorisant l’émergence du projet agricole :  
- Soutenir une agriculture métropolitaine durable en préservant les exploitations et en favorisant les 

pratiques agricoles responsables : préservation des espaces agricoles et diversification des activi-
tés autorisées 

- Renforcer l'économie agricole en accompagnant le projet alimentaire de territoire : renforcement du 
Marché d’Intérêt National (MIN), développement de la production locale dans l’approvisionnement 
de la métropole et de l’offre agricole de proximité. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Le fonctionnement des exploitations agricoles a été pris en compte dans le processus d’élaboration 
du PLU, en particulier dans le choix des futurs développements urbains.  
Le profil agricole du territoire de la MEL et les enjeux inhérents aux espaces agricoles nécessitent de 
fait le classement de ces espaces en zone agricole (45% de la surface du territoire).  
L’outil « terrains cultivés » est quant à lui adapté à la préservation d’îlots cultivés en ville, et plus 
particulièrement les terres agricoles utilisées subsistant au sein du tissu urbain. Le règlement y inter-
dit l'urbanisation et l'imperméabilisation, et n’y autorise que les serres, les travaux sur l’existant. 

► Les incidences résiduelles 
Les impacts quantitatifs globaux sur les espaces agricoles sont maîtrisés, la surface de la zone agri-
cole (A) du PLU2 représente 44% de la surface du territoire, très légèrement supérieure à celle du 
PLU de 2004 (43%), la surface de la zone naturelle - N – qui intègre aussi des espaces agricoles 
étant stable à 8 %. Environ 23 hectares de terrains cultivés sont par ailleurs protégés en zone urbaine. 
Plus précisément à l’échelle de chaque exploitation, lors du choix des secteurs d’extension, dans la 
quasi-totalité des cas, les localisations ayant eu des impacts forts et très forts ont été évitées. 
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□ 3.5 PRESERVER ET METTRE EN SCENE LES GRANDS PAYSAGES AGRICOLES, LES 
RELIEFS ET HORIZONS DEGAGES - GERER LES TRANSITIONS ENTRE ESPACES 
AGRICOLES ET URBAINS 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement urbain en extension, à vocation résidentielle/mixte ou économique, et tous les 
aménagements dans les espaces naturels et agricoles, sont susceptibles d’avoir des incidences 
notables sur la lisibilité des paysages par la création de continuums urbains, la création de nou-
veaux fronts urbains en rupture avec les formes urbaines existantes ou sans transition avec les 
paysages ruraux dans lesquels ils s’insèrent. Les espaces agricoles situés aux franges de l’agglo-
mération centrale sont plus particulièrement sensibles à cette pression. Les aménagements sont 
susceptibles de modifier les grands paysages, de réduire la visibilité des repères (clochers 
d’églises, beffrois, éléments du relief…), en particulier par la fermeture éventuelle de points de vue 
ou perspectives remarquables, plus particulièrement dans les secteurs vulnérables de plaines très 
ouvertes. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les paysages ruraux contribuent fortement au cadre de vie et à l’identité métropolitaine, le PADD 
insiste ainsi sur la préservation de ce qui fait leur originalité et leur caractère, en prenant en compte 
les spécificités et composantes des différents territoires ruraux : Weppes, plaine de la Lys, Vallée de 
la Marque, Mélantois, Ferrain.  
Concernant le site classé du champ de bataille de Bouvines et ses abords, au-delà des objectifs de 
valorisation de ce haut-lieu de l’Histoire, le PADD affiche des précautions de traitement des transi-
tions entre le site classé, ses abords et ses exclusions (villes/villages non classés). 
De manière plus générale, afin d’éviter une confrontation abrupte entre espace rural et opérations 
urbaines susceptibles d’être perçues en vision lointaine, le PADD veille au traitement qualitatif des 
transitions de la ville vers la campagne. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les zonages agricole et naturel sont mobilisés pour préserver les grands espaces agricoles métro-
politains, ainsi que les caractéristiques de plaine agricole et de vallée humide du site classé de Bou-
vines. Leur constructibilité est limitée. Des mesures d’intégration paysagère des constructions et ins-
tallations sont prévues. 
Les inventaires du patrimoine métropolitain, l’IPAP (inventaire du patrimoine architectural, urbain et 
paysager) et l’IPEN (Inventaire du patrimoine écologique et naturel), préservent les éléments et en-
sembles naturels et agricoles d’intérêt. Ils permettent ainsi de protéger haies et alignements arborés, 
becques et canaux, ensembles prairiaux, mares et étangs… pour des motifs paysagers ou écolo-
giques. Les espaces boisés classés (EBC), permettent le maintien des ensembles arborés de type 
bosquet, boisement ou forêt, quel que soit le contexte urbain, agricole ou naturel où il se situe. Les 
boisements ont des valeurs d’ensemble car ils marquent localement des grands espaces agricoles 
ouverts en tant que points de repère, mais aussi de rareté car ceux-ci sont globalement peu présents 
sur le territoire.  
Le traitement des franges urbaines, espaces au contact des grands paysages agricoles et marquant 
les horizons ouverts, est assuré à la fois par les dispositions du règlement (traitement des clôtures 
situées sur une limite séparative qui constitue une limite avec une zone AUDm, A, N, NL ou NE) et 
les OAP des projets urbains.  
Une OAP thématique est dédiée aux hémicycles, qui sont des espaces agricoles multi-fonctionnels 
porteurs d'enjeux spécifiques du fait de leur situation aux franges de la zone urbaine de la partie 
centrale de l'agglomération. L'OAP vise à encourager la mise en œuvre de projets d'amélioration de 
la perméabilité entre les espaces urbains et agricoles (qualité paysagère de la frange, création d'es-
paces publics cherchant à valoriser le contexte de transition agricole / urbain). 

► Les incidences résiduelles 
Les dispositions réglementaires relatives au traitement des franges urbaines et celles contenues dans 
les OAP de secteurs de projets permettront d’atténuer l’impact paysager des nouveaux fronts urbains 
créés. Les impacts resteront plus significatifs pour certains secteurs de développement de taille im-
portante et déconnectés de la tache urbaine actuelle, comme par exemples les zones de développe-
ment économique à Salomé ou Illies. 
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□ 3.6 MAINTENIR ET RENFORCER LA MOSAÏQUE AGRICOLE (CULTURES, PRAIRIES, 
HAIES, BOSQUETS, MARES…), A LA FOIS HABITATS ET SUPPORTS DE CONTINUITES 
POUR LA BIODIVERSITE REMARQUABLE ET ORDINAIRE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Au-delà des incidences sur le foncier et l’activité économique, la consommation d’espaces agri-
coles pour le développement urbain peut conduire à faire disparaître une partie de la mosaïque 
d’éléments de nature (prairies, haies, bosquets, mares…) présents au sein des espaces agricoles 
et qui jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité écologique du territoire. 
 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
La trame verte et bleue du PLU intègre dans ses réservoirs de biodiversité et espaces naturels relais, 
un certain nombre de secteurs correspondant à des espaces agricoles où sont imbriqués cultures, 
prairies, boisements, bosquets, haies, reconnaissant et préservant ainsi leur richesse et rôle dans la 
fonctionnalité écologique du territoire. Des corridors écologiques, relevant de la trame agro-naturelle, 
relient ces réservoirs de biodiversité, et sont le plus souvent à conforter ou recréer. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les différents zonages et outils du PLU en faveur de la trame verte et bleue et des espaces de nature 
sont mobilisés pour préserver les secteurs où cette mosaïque agricole est la plus dense et la plus 
riche. Les corridors à conforter ou recréer permettront de reconnecter des milieux aujourd’hui isolés, 
en particulier dans les Weppes, l’Arc nord, la plaine de la Lys. 

► Les incidences résiduelles 
Globalement les dispositions du PLU devraient contribuer à préserver voire conforter la trame écolo-
gique agro-naturelle. Il importera toutefois que les politiques de la MEL en faveur de la biodiversité 
viennent aussi y contribuer par des actions concrètes, compte tenu de l’enjeu de restauration de 
nombreux corridors. 
Il sera également important que la végétalisation des espaces de pleine terre des aménagements qui 
pourraient impacter cette trame cherche à reconstituer des milieux naturels ayant une valeur écolo-
gique pour cette trame. 
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□ 3.7 GARANTIR LE ROLE DES ESPACES AGRICOLES DANS LA PRESERVATION DES 
RESSOURCES EN EAU ET LA PREVENTION DU RUISSELLEMENT 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Au-delà des incidences sur le foncier et l’activité économique, la consommation d’espaces agri-
coles pour le développement urbain peut conduire à réduire les fonctions que jouent les espaces 
agricoles en termes de protection des ressources en eau, en particulier dans l’aire d’alimentation 
des captages du sud de Lille, pour permettre la réalimentation de la nappe par infiltration. Les 
exploitants agricoles de ce secteur sont en outre accompagnés pour développer des pratiques 
prévenant les pollutions dans le cadre de la démarche captage Grenelle et de l’opération de re-
conquête de la qualité de l’eau (ORQUE). 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PLU contribue à conforter la spécificité agricole de la métropole lilloise (la MEL est la métropole 
la plus agricole de France avec 44% de son territoire cultivé) qu’il convient de préserver, conforter et 
valoriser afin de répondre à ses multiples enjeux, qu’ils soient économiques, sociétaux mais égale-
ment environnementaux. Ainsi, le PADD retient comme orientation majeure de soutenir un dévelop-
pement urbain optimisé, limitant la consommation foncière et l’étalement urbain. Le PADD fixe un 
objectif de préservation des espaces agricoles tout en prévoyant la diversification des activités qui y 
seraient autorisées. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

La délimitation de la zone agricole du PLU correspond aux espaces à dominante agricole et s’appuie 
pour cela sur les travaux du SCOT Lille Métropole, établis grâce au diagnostic agricole de la MEL 
réalisé en 2012 mais également avec le traitement de la base de données Occsol 2015. Cette zone 
représente 45% de la surface du territoire à la date d’approbation du PLU2. 
Le PLU justifie en outre les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés par le SCOT 
et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Ces objectifs chiffrés exprimés à 
travers un compte foncier participent à la réduction de l’étalement urbain en fixant un seuil plafond à 
ne pas dépasser en extension et à favoriser le renouvellement urbain en mobilisant une enveloppe 
foncière au sein de la tache urbaine. 

► Les incidences résiduelles 
Le PLU2 n'autorise quasiment aucune extension urbaine dans l’aire d’alimentation des captages (voir 
paragraphe 5.1) et y maintient une part importante de surfaces agricoles, en augmentation significa-
tive par rapport au PLU de 2004.Au-delà des éléments protégés par les outils de la trame verte et 
bleue ou du traitement des franges urbaines, le règlement du PLU ne comporte pas d’outil destiné à 
préserver les haies contribuant à limiter le ruissellement. 
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□ 3.8 CONFORTER LES FONCTIONS RECREATIVES ET SOCIALES DES ESPACES 
AGRICOLES ET DE NATURE ASSOCIES ET EN FACILITER L’ACCES 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Au-delà des incidences sur le foncier et l’activité économique, la consommation d’espaces agri-
coles pour le développement urbain peut conduire à réduire les fonctions que jouent les espaces 
agricoles en termes de fonctions sociales et récréatives, en particulier lorsqu’ils sont au contact 
des espaces urbains et accessibles par des chemins de promenades, itinéraires cyclables.  
 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
La MEL est la métropole la plus agricole de France avec 44% de son territoire cultivé. Cette spécificité 
agricole donne à la métropole lilloise un caractère et une vocation particulière qu’il convient de pré-
server, conforter et valoriser afin de répondre aux multiples enjeux de l’agriculture métropolitaine, 
qu’ils soient économiques, sociétaux mais également environnementaux. 
De par sa localisation, tant aux portes de la ville que dans le tissu urbain existant, l’agriculture métro-
politaine offre l’opportunité de créer de nouvelles synergies entre le monde « rural » et le monde 
« urbain ». Les espaces agricoles cultivés de la tâche urbaine ainsi que les sites d’exploitation, en 
particulier en cas d’activités d’élevage, de maraîchage ou de polyculture, favorables notamment au 
développement du lien alimentaire (rapprochement du lien consommateur/producteur) doivent donc 
être maintenus. 
L’espace rural constitue un cadre de vie de qualité et durable pour les habitants de la Métropole. 
Aussi, pour répondre aux différents besoins du territoire (alimentaires mais également sociétaux et 
environnementaux) et valoriser ainsi l’identité agricole métropolitaine, la diversification des activités 
agricoles est recherchée dans le domaine de l’alimentation de proximité et dans les usages de loisirs 
tels l’agrotourisme ou de production d’énergies (unités de méthanisation, panneaux solaires...).  
Par ailleurs, au-delà de leur rôle économique dans l’activité rurale, les espaces agricoles et naturels 
contribuent à l’identité d’un territoire pour moitié agricole, à la « respiration » des populations et à 
l’offre d’aménités dans une métropole densément peuplée.  
Le concept des hémicycles figure dans le SCoT. Espaces agricoles multifonctionnels, les hémicycles 
participent à l’armature agricole et naturelle, tout en étant soumis à des enjeux spécifiques du fait de 
leur situation aux franges de l’urbanisation centrale de la métropole. Aussi, le PADD reprend le prin-
cipe des hémicycles du SCoT et confirme leur valeur de lieux de haute qualité paysagère, conciliant 
usages agricoles et urbains, grâce à son orientation « traiter de façon qualitative les franges entre les 
espaces urbains et les espaces agricoles et naturels ».  
En contact direct avec la tâche urbaine centrale de l’agglomération, ils représentent un potentiel d’es-
paces de respiration aux portes de la ville mais sont, de fait, soumis à la pression urbaine. Ainsi, 
l’urbanisation nouvelle y est contenue et leur vocation multifonctionnelle (agricole, tourisme, loisirs) 
est affichée, dans le respect de la qualité paysagère des lieux et des fonctionnalités écologiques et 
agricoles. Afin d’assurer une accessibilité à l’armature naturelle et agricole pour l’ensemble des mé-
tropolitains, leur mise en réseau avec la ville et les autres éléments de la trame verte et bleue, à 
l’image des réalisations faites sur la plaine des Périseaux et des réflexions en cours sur l’Arc Nord 
ou le Val de Marque, est recherchée. 
Enfin, les extensions des villes ou de villages sont fortement visibles depuis les espaces agricoles et 
les infrastructures. On constate sur ces franges urbaines le caractère parfois brutal des fronts bâtis 
du fait de la multiplication des extensions pavillonnaires dénuées d’intégration paysagère. Afin d’évi-
ter une confrontation abrupte entre espace rural et opérations urbaines, le PADD veille donc au trai-
tement qualitatif des transitions de la ville vers la campagne. Deux leviers sont ainsi proposés : le 
traitement qualitatif de la limite, point de contact entre les deux, et le traitement du projet d’urbanisa-
tion dans son épaisseur en jouant sur les caractéristiques urbaines et paysagères. Dans ce dernier 
cas, l’aménagement de la frange est géré au niveau de l’emprise du projet urbain afin de ne pas 
grever l’espace agricole ou naturel. 
Les franges urbaines peuvent aussi constituer des espaces utiles et utilisés tant sur les aspects so-
ciaux, écologiques, hydrauliques ou encore de mobilité ; c’est pourquoi le PADD reconnaît également 
leur valeur d’usage et fonctionnelle au-delà de leur valeur esthétique et paysagère. 
Les paysages ruraux contribuent fortement au cadre de vie et à l’identité métropolitaine, c’est pour-
quoi le PADD insiste sur la préservation de ce qui fait leur originalité et leur caractère en incitant à 
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« s’appuyer sur les ensembles et éléments du quotidien comme remparts à la banalisation des pay-
sages et ressources du cadre de vie ». Du fait des nuances entre entités paysagères qui entourent 
le cœur métropolitain (Weppes, plaine de la Lys, Vallée de la Marque, Mélantois, Ferrain), les me-
sures sont adaptées à leurs spécificités. Aussi le PADD précise-t-il des orientations plus spécifiques 
aux ensembles bocagers, plaines ouvertes, structures végétales ou encore au relief particulier des 
Monts. 
A contrario, la métropole possède une offre de grands espaces verts de qualité assez importante, 
grâce à différentes politiques volontaristes menées dans les années précédentes pour développer 
ces espaces, mais ces derniers restent encore peu accessibles par les modes doux. Grâce à son 
orientation « développer l’attractivité résidentielle en répondant aux besoins des habitants », le PADD 
incite à la création d’espaces verts dans les opérations d’aménagement, compte tenu de la faible part 
sur les territoires les plus urbains, et au renforcement de l’accès aux espaces de nature par le déve-
loppement des modes doux. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Dans la zone agricole, le règlement autorise essentiellement les activités agricoles. Les autres affec-
tations des sols et destinations des constructions sont interdites. Cela permet de limiter le phénomène 
d’urbanisation rampante et de mitage des espaces agricoles tout en laissant la possibilité d’affecter 
ces zones à des usages compatibles avec son caractère.  
La zone NL dite N loisirs est dédiée essentiellement aux activités de loisirs de plein air. Les activités 
agricoles y sont également autorisées. 
Le dispositif IBAN vise à favoriser les initiatives locales en permettant la diversification des activités 
en zone agricole et naturelle tout en préservant l’activité agricole et le patrimoine. L’objectif est d’auto-
risée de façon encadrée l’évolution des bâtis d’origine agricole vers d’autres usages permettant de 
faire vivre ce patrimoine. 

► Les incidences résiduelles 
Le PLU n’a pas d’incidences résiduelles négatives sur cet enjeu. Il intègre l’objectif de développer les 
fonctions sociales et récréatives des espaces naturels et agricoles. Les différentes catégories de 
zones N permettent de préserver celles qui sont le plus riches en termes de biodiversité des impacts 
que pourrait avoir une fréquentation accrue induite par les aménagements sur la flore et la faune 
(piétinement, cueillette, dérangement…). La diversification de l’offre en espaces accessibles et amé-
nagés pour l’accueil du public doit aussi permettre d’alléger la pression sur certains espaces très 
fréquentés aujourd’hui. 
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■ 4. DES RESSOURCES EN EAU DE QUALITE PERMETTANT DE 
SATISFAIRE LES USAGES DANS LA DUREE 

□ 4.1 LIMITER LES EXTENSIONS URBAINES DANS L’AIRE D’ALIMENTATION DES 
CHAMPS CAPTANTS DU SUD DE LILLE (NOTAMMENT EN MOBILISANT LES 
POTENTIELS DE RENOUVELLEMENT URBAIN) ET CONCEVOIR DES AMENAGEMENTS 
GARANTISSANT A LA FOIS LA RECHARGE DE LA NAPPE ET SA QUALITE (GESTION 
DES POLLUTIONS HISTORIQUES ET PREVENTION) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’utilisation des terrains au droit des nappes d’eau souterraine peut engendrer un risque d’altéra-
tion de la ressource par des rejets de pollution, chroniques ou accidentels, d’origine urbaine, in-
dustrielle ou agricole. L’imperméabilisation des sols par les aménagements est également sus-
ceptible de modifier les conditions d’alimentation de la nappe, en réduisant les volumes d’eau 
infiltrés qui contribuent à la recharge de la nappe et en modifiant les lignes d’écoulement des eaux 
menant aux forages.  
L’enjeu est ici très important pour la nappe de la craie (sa vulnérabilité est plus ou moins forte 
selon les secteurs, en lien avec sa profondeur et la nature des terrains la recouvrant), tout parti-
culièrement au droit des champs captants situés au sud de Lille qui constituent la principale res-
source pour l’alimentation en eau de l’agglomération et sont identifiés comme prioritaires par le 
SDAGE. 
 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD fait de la préservation et la reconquête des ressources en eau souterraines un axe fort de 
la stratégie environnementale qu’il défend. Ses orientations s’appuient sur les démarches engagées 
au préalable et leur sont complémentaires (en particulier celles liées aux captages identifiés dans le 
cadre du Grenelle de l’environnement et ayant conduit à délimiter l’aire d’alimentation des captages 
et définir le niveau de vulnérabilité de la nappe). En complément des dispositions réglementaires 
existantes (déclaration d’utilité publique – DUP - et projet d’intérêt général – PIG - qui réglemente 
l’usage des sols dans une partie de l’aire d’alimentation), les conditions du développement urbain 
sont définies en fonction du niveau de vulnérabilité de la nappe dans l’aire d’alimentation des cap-
tages du Sud de Lille : les extensions urbaines sont interdites en zones de vulnérabilité totale et très 
forte, autorisées sous condition dans les autres secteurs. Le renouvellement urbain est également 
encadré et doit également contribuer à la résorption de foyers de pollution. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Conformément aux orientations du PADD, la localisation des zones d’extension évite l'aire d'alimen-
tation des captages du sud de Lille. Globalement le développement possible dans l’aire d’alimentation 
des captages est très fortement réduit par rapport au « stock » de zones AU du PLU de 2004 non 
artificialisées aujourd’hui. Pour les constructions nouvelles autorisées dans l’aire d’alimentation des 
captages, le règlement du PLU définit un ensemble de mesures visant d’une part à limiter l’imper-
méabilisation pour permettre la recharge de la nappe et d’autre part à prévenir les risques de pollu-
tions chroniques ou accidentelles. Elles viennent compléter les dispositions préexistantes dans les 
périmètres de la DUP et du PIG. 

► Les incidences résiduelles 
Le PLU2 n'autorise quasiment aucune nouvelle zone à urbaniser dans l'aire d'alimentation de cap-
tage. Seules deux zones AU sont localisées en zone de vulnérabilité faible, pour un total d'environ 
7ha (correspondant à des secteurs déjà en partie artificialisés ou en travaux). Quelques exceptions 
sont autorisées (pour les projets, les constructions et installations nécessaires au service public ou 
d’intérêt collectif ; pour les projets permettant le développement d’un équipement ou d’une zone de 
projet d’envergure métropolitaine déjà implantés (sont particulièrement concernés le site d’Eurasanté 
et les équipements aéroportuaires de Lesquin) et pour les projets visant à neutraliser des sites et sols 
pollués pénalisant la qualité de la nappe). 
En effet, l'optimisation du projet au regard de la protection des ressources en eau a permis de de 
considérablement réduire les risques d'incidences sur la nappe de la craie par rapport au PLU1. Des 
emplacements réservés pour des infrastructures sont également localisés dans l’aire d’alimentation 
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des captages, notamment notamment en zone de vulnérabilité forte pour une partie de la LINO et 
quelques aménagements de voies existantes (dont l'élargissement de l'A1). 
Concernant les impacts directs des aménagements et constructions nouvelles sur la qualité de la 
nappe, les mesures prises dans le cadre du PLU associées à celles de la DUP et du PIG, devraient 
fortement réduire les risques de pollution. Un enjeu très important de la mise en œuvre du PLU sera 
le suivi de ces mesures et de leur efficacité dans le temps. 
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□ 4.2 MAINTENIR L’EQUILIBRE QUANTITATIF DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE 
EN MAITRISANT LES BESOINS FUTURS EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES VOISINS, ET 
EN CONCEVANT DES AMENAGEMENTS ECONOMES EN EAU - SECURISER LA 
GESTION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE POUR FAIRE FACE AUX SITUATIONS 
DE CRISE ET ANTICIPER LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement va entraîner des besoins en eau liés l’accueil de nouveaux habitants et nou-
velles activités économiques. Outre les modifications des conditions de recharge de la nappe in-
duites par l’imperméabilisation et qui peuvent impacter l’équilibre de la nappe de la craie (abordées 
au point précédent), l’augmentation des prélèvements peut avoir des incidences sur le niveau des 
ressources en eau souterraine, tant la nappe de la craie que celle du carbonifère. Ces impacts 
peuvent être d’autant plus important si l’état quantitatif des ressources (niveau des nappes, débit 
des cours d’eau) est déjà fragilisé par le réchauffement climatique. 
Le développement urbain pourra également nécessiter le développement ou le renforcement des 
réseaux de distribution. 
 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Les orientations du PADD en faveur de la préservation et la reconquête des eaux souterraines pré-
sentées au paragraphe précédent portent tant sur les aspects qualitatifs que quantitatifs. Le PADD 
ne développe toutefois pas d’orientation en matière de gestion économe de la ressource sous l’angle 
de la maîtrise des prélèvements, ce qui relève davantage d’autres politiques. 
Les orientations du PADD rappellent également les besoins de rénovation, développement et optimi-
sation des unités de production d’eau potable, ainsi que le projet concernant le champ captant d’Em-
merin (restructuration et développement d’espaces boisés sur le site de la Platière). 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Considérant que cela relève davantage des politiques de la MEL liées à l’alimentation en eau potable, 
le PLU ne développe pas dans son règlement de dispositions visant à inciter à l’utilisation d’équipe-
ment économe en eau ou à la réutilisation des eaux pluviales pour certains usages compatibles avec 
leur qualité, notamment l’arrosage. L’OAP « changement climatique et transition énergétique » 
évoque toutefois dans les recommandations qu’elle formule la réutilisation des eaux pluviales pour 
l’arrosage. 

► Les incidences résiduelles 
Une première évaluation des besoins en eau supplémentaires du territoire a été effectuée et confron-
tée aux capacités de production actuelle établies par la Métropole selon 4 situations différentes de 
niveaux des nappes et cours d’eau (et pour un fonctionnement des usines 20h/24), les situations 
d’étiage de la Lys et/ou de nappes basses étant susceptibles de survenir plus fréquemment dans la 
perspective du changement climatique. 
Cette analyse montre que les capacités de production actuelles en situation normale seraient à peine 
suffisantes pour répondre aux besoins si l’ensemble de l’accueil démographique et économique pré-
vus par la PLU était réalisé à court terme, et confirme que doivent être mis en œuvre des solutions 
pour renforcer l’alimentation en eau potable de la Métropole et la sécuriser en cas de crise (séche-
resse importante ou arrêt d’une importante source de production dû à un problème technique ou une 
pollution).  
Des solutions sont d’ores et déjà mises en œuvre et d’autres en cours d’étude : protection des 
champs captants du sud de Lille et reconquête de la qualité de l’eau, rénovation des usines et unités 
de traitement, restructuration du champ captant d’Emmerin, optimisation des usines du carbonifère, 
mise en œuvre de capacités de stockage supplémentaires et gestion patrimoniale des réseaux pour 
continuer à en améliorer les rendements, recherche de nouvelles ressources. Le schéma directeur 
d’alimentation en eau potable de la MEL est par ailleurs en cours de mise à jour (à échéance 2018) : 
dans ce cadre l’évaluation des besoins sera affinée en intégrant les hypothèses de développement 
du PLU et les solutions à mettre en œuvre définies précisément. En outre, un suivi des besoins en 
eau sera mis en place. 
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■ 5. UN TERRITOIRE MOTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE, PLUS 
ECONOME ET PLUS AUTONOME EN ENERGIE ET EN RESSOURCES 

□ 5.1 REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DU PARC BATI EXISTANT POUR 
CONTRIBUER A UNE MEILLEURE QUALITE DE L’AIR ET A LA DIMINUTION DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le scénario de développement porté par le PLU n’a pas d’incidences négatives directes sur cet 
enjeu. La préservation du patrimoine architectural pourrait toutefois constituer un frein à la réno-
vation thermique du bâti. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
A travers ses orientations relatives à l’habitat, au renouvellement urbain et à la transition énergétique, 
le PLU relaye les objectifs des politiques de la Métropole en matière de rénovation énergétique du 
bâti ancien. L’objectif est double : il s’agit à la fois de réduire la précarité énergétique qui touche de 
nombreux ménages du territoire et de réduire les consommations d’énergie et émissions de gaz à 
effet de serre associées.  
Le PLU ne territorialise pas et ne quantifie pas ces objectifs en termes de nombres de logements à 
réhabiliter sur le plan thermique, ce qui était fait dans le PLH et le PCET en vigueur. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les orientations en faveur de la réduction des consommations d’énergie fossiles du bâti existant se 
traduisent dans le règlement par le dispositif de performances énergétiques qui est proposé mais 
n’est mobilisé sur aucun secteur au stade de l’approbation du PLU (voir paragraphe 6.2). Ce dispositif 
vise l’intégration d’une part d’énergies renouvelables ou de récupération dans les opérations de ré-
novation.  
Afin que la rénovation thermique ne pénalise pas les capacités de construction, le règlement du PLU 
prévoit que les isolations en saillie de façade ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise 
au sol. 

► Les incidences résiduelles 
Il n’y a pas d’incidences négatives du PLU sur cet enjeu, la rénovation étant au contraire encouragée, 
même si le PLU n’est pas l’outil opérationnel de sa mise en œuvre et que cela relève d’autres poli-
tiques de la Métropole.  
  



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

304 PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 
                                                                                                          MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

□ 5.2 CONCEVOIR DES BATIMENTS ET FORMES URBAINES FAVORISANT LA SOBRIETE, 
L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
(BIOCLIMATISME, DENSITE, PLACE DE LA NATURE…) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’accueil de nouveaux habitants (et la construction de logements) et de nouvelles activités sur le 
territoire génère nécessairement des besoins en énergie (et émissions de gaz à effet de serre 
associées), pour la construction et le fonctionnement des bâtiments (logements, activités, équipe-
ments…), ainsi que les process industriels. Les dispositifs mis en œuvre au niveau national (en 
particulier la réglementation thermique 2012 et celle à venir en 2020) contribuent à ce que les 
besoins unitaires soient moindres que par le passé, limitant ainsi les incidences du développe-
ment. 
L’intensification du tissu urbain induite par le projet qui privilégie le développement au sein de 
l’enveloppe urbaine existante et le renouvellement urbain, peut conduire à des espaces urbains 
plus denses et plus minéraux, sombres et imperméables, favorisant les îlots de chaleur urbains. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD répond à cet enjeu à travers : 
- Le développement de l’approche bioclimatique à l’échelle des opérations d’aménagement et des 

constructions. 
- L’incitation à des performances énergétiques renforcées et notamment à des seuils de production 

d’énergies renouvelables dans certains secteurs. 
- Le choix des matériaux de construction pour tenir compte de leur impact environnemental tout au 

long de leur cycle de vie, et notamment en matière d’énergie grise. 
- La prévention des îlots de chaleur urbains. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

De manière indirecte les choix en matière de réduction de la consommation d’espace pour le déve-
loppement urbain induisent une plus grande densité et donc des formes urbaines plus compactes et 
moins consommatrices d’énergie. 
En matière d’architecture bioclimatique, le PLU réglemente l’orientation des ouvertures des pièces 
principales et les logements traversant. En matière de performances énergétiques renforcées, les 
énergies renouvelables et les besoins de froid, le PLU propose un outil que les communes qui le 
souhaitent peuvent mobiliser sur des secteurs qu’elles identifient. Au stade de l’approbation du PLU 
aucun secteur n’est toutefois identifié. Les dispositions réglementaires concernant le développement 
de la nature et de l’eau dans la ville (voir paragraphe 1.1) visent notamment à éviter l’apparition d’îlots 
de chaleur urbains.  
L’OAP thématique « changement climatique et transition énergétique » formule également un certain 
nombre de recommandations en termes de conception bioclimatique et de lutte contre les îlots de 
chaleur. 

► Les incidences résiduelles 
La maîtrise des consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre du bâti sera principa-
lement le fait des réglementations thermiques et des actions de rénovation du bâti existant engagées 
indépendamment du PLU. Les outils proposés par le PLU pourront les renforcer si des secteurs de 
performances énergétiques sont définis ultérieurement.  
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□ 5.3 REDUIRE LES BESOINS DE DEPLACEMENTS EN ORGANISANT LA VILLE DES 
COURTES DISTANCES (PROXIMITE ET MIXITE DES FONCTIONS) ET REDUIRE LEURS 
DEPENDANCES AUX ENERGIES FOSSILES EN FACILITANT L’USAGE DES MODES 
ALTERNATIFS A LA VOITURE INDIVIDUELLE 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
L’accueil de population et de nouvelles activités économiques sur le territoire génère nécessaire-
ment des besoins de déplacements pour les habitants, les salariés et les marchandises. Les im-
pacts de ces déplacements en termes de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet 
de serre seront plus ou moins importants selon la longueur des déplacements générés et les 
modes utilisés (modes doux, transports collectifs ou voiture particulières pour les personnes, fer, 
voie d’eau ou camion pour les marchandises).  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD contribue à la réduction des besoins de déplacements et de leur dépendance aux énergies 
fossiles à travers différents leviers. Le premier d’entre eux est l’organisation urbaine du territoire pour 
une « métropole des proximités » dans l’objectif de réduire les besoins de déplacements et leur lon-
gueur.  
En cohérence avec le PDU, le PADD du PLU comporte également un ensemble d’orientations en 
faveur des transports collectifs. Les mobilités de type co-voiturage et autopartage sont également 
encouragées, le développement des véhicules propres est soutenu, en particulier par l’implantation 
de points de recharge ouverts au public. 
Par de nombreuses orientations le PADD vise à favoriser la marche et le vélo, pour les déplacements 
de courte distance, l’accès aux transports collectifs, aux espaces naturels, aux parcs d’activités, pôles 
commerciaux….  
Enfin, le PLU accompagne l’évolution du transport de marchandises vers des modes plus durables, 
tant pour les flux de transit ou de desserte de la Métropole que pour les flux internes. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Pour répondre à l’ensemble des préoccupations inhérentes aux déplacements, il a été fait le choix 
de rédiger une orientation d’aménagement et de programmation « transports - déplacements et sta-
tionnement » dans la volonté d’utiliser un des outils permettant de mettre en œuvre les ambitions du 
PDU dans un rapport de compatibilité avec le PLU.  
Plus précisément et concernant la réduction des déplacements motorisés, la priorité est donnée au 
renouvellement urbain et à un accès facilité aux équipements, services de proximité, activités com-
merciales, artisanales... Cette ambition se traduit par la généralisation de la mixité fonctionnelle dans 
les tissus à dominante résidentielle et la géographie commerciale. 
Concernant le développement des véhicules électriques, en complément de la réglementation exis-
tante, le règlement du PLU prévoit des dispositions en matière d’installation de bornes électriques 
pour les véhicules motorisés et les cycles.  
La politique du stationnement des véhicules s’intègre dans une logique commune de maîtrise de 
l’usage de la voiture et de reconquête de l’espace public. Ainsi, le règlement encadre le stationnement 
à destination tout en permettant aux habitants de stationner leur véhicule à domicile, avec des règles 
différenciées selon les conditions de l’offre en transports collectifs (fréquence, amplitude horaire, di-
versité...) et les aménités du secteur desservi (équipements, commerces…).  
Concernant le stationnement des vélos, le règlement fixe des obligations minimales pour les vélos. 

► Les incidences résiduelles 
Le PLU définit un cadre pour favoriser la ville des proximités et le report modal vers les transports 
collectifs et les modes doux. Un suivi fin de la localisation du développement et de la densification au 
regard des axes de transports et de l’évolution des comportements en termes de mobilité sera né-
cessaire pour en apprécier l’efficacité. 
Le PLU intègre dans son projet un certain nombre de voiries nouvelles. Elles ont généralement pour 
objectif de soulager d’autres voies du trafic, mais pourraient aussi compte tenu de la plus grande 
fluidité de la circulation qu’elles permettront freiner localement la mise en œuvre du report modal 
souhaité par ailleurs. Il n’a pas été possible à l’échelle du PLU d’évaluer de manière quantitative et 
globale les impacts croisés des mesures en faveur du report modal et de la création d’infrastructures 



LIVRE IV. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

306 PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL METROPOLITAIN DU 12 DECEMBRE 2019 
                                                                                                          MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021 

 

 

routières. Les études à conduire dans le cadre de chaque projet permettront d’apprécier plus préci-
sément ces incidences.  
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□ 5.4 VALORISER LES POTENTIALITES DU TERRITOIRE EN ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le scénario de développement porté par le PLU n’a pas d’incidences négatives directes sur cet 
enjeu. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PLU soutient l’ambition de la Métropole de développer les énergies renouvelables. Il s’agit de 
permettre l’implantation des équipements nécessaires dès lors qu’ils sont compatibles avec les 
usages des sols et insérés dans le paysage. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Le règlement du PLU intègre le projet de récupération de la chaleur du Centre de valorisation éner-
gétique des déchets, en lien avec l’ambition de la Métropole de développer les réseaux de chaleur 
(projet d’autoroute de la chaleur) (voir paragraphe 6.5).  
Le règlement précise les conditions dans lesquelles les dispositifs de production d’énergies renouve-
lables sont autorisés dans les zones urbaines, naturelles et agricoles. 
Comme évoqué plus haut (enjeu 6.2), le règlement propose un outil (non mobilisé au stade de l’ap-
probation du PLU) permettant d’imposer l’intégration d’une part d’énergies renouvelables ou de ré-
cupération dans les constructions neuves.  

► Les incidences résiduelles 
Il n’y a pas d’incidences négatives du PLU sur cet enjeu, le développement des énergies renouve-
lables étant rendu possible par le PLU. Les outils permettant d’impulser plus fortement leur dévelop-
pement ne sont pas opérationnels dans le PLU au stade de l’approbation, mais les travaux engagés 
par la MEL dans le cadre de la révision du PCAET devraient permettre de mieux connaître les po-
tentiels et les secteurs où il est pertinent de chercher à développer les énergies renouvelables. 
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□ 5.5 OPTIMISER LES RESEAUX D'ENERGIE POUR AMELIORER L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE (RESEAUX DE CHALEUR, RESEAUX ELECTRIQUES INTELLIGENTS…) 

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le scénario de développement porté par le PLU n’a pas d’incidences négatives directes sur cet 
enjeu. Selon sa localisation par rapport aux réseaux de chaleur, le développement pourra ou non 
permettre de les valoriser.  

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu 
Le PADD porte des orientations visant à l’optimisation des réseaux de chaleur : d’une part favoriser 
et organiser le déploiement des réseaux de chaleur en lien avec le développement de la production 
d’énergies renouvelables sur le territoire et la valorisation d’énergies de récupération, d’autre part 
assurer la valorisation de la chaleur produite et transportée par les réseaux, via la localisation des 
projets urbains à proximité. 

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction, 
compensation 

Les dispositions générales du règlement imposent le raccordement aux réseaux de chaleur existants 
alimentés au minimum par 50% d’énergies renouvelables ou de récupération pout toute construction 
ou réhabilitation située à moins de 100 mètres.  
En dehors des secteurs situés à proximité des réseaux de chaleur, le règlement impose le recours à 
des solutions collectives de production d’énergie pour les opérations d’aménagement et les loge-
ments collectifs. 

► Les incidences résiduelles 
Il n’y a pas d’incidences négatives du PLU sur cet enjeu, le déploiement des réseaux de chaleur étant 
au contraire encouragé et le raccordement aux réseaux imposé. Le Schéma directeur des réseaux 
de chaleur dont l’élaboration est engagée par la Métropole viendra compléter ces dispositions.  
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□ 5.6 ÉCONOMISER LES AUTRES MATIERES PREMIERES EN DEVELOPPANT
L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET EN FACILITANT LE RECOURS AUX MATERIAUX
RENOUVELABLES

Les incidences potentiellement négatives du scénario de développement 
Le développement du territoire va générer des besoins en matériaux de construction, le territoire 
ne disposant de quasiment aucune ressource en la matière et devant s’approvisionner à l’exté-
rieur. Le développement générera aussi des déchets de chantier, en particulier pour les opérations 
de renouvellement urbain qui produisent des déchets spécifiques issus de la déconstruction (ces 
déchets pouvant redevenir des matières premières via leur recyclage). 
La croissance démographique et le développement économique devrait contribuer à augmenter 
la quantité de déchets produits, même si les actions en vue de la prévention devraient en limiter 
l’ampleur. 

► Les orientations générales du PADD en faveur de cet enjeu
Le PADD soutient l’ambition de la Métropole de s’inscrire dans la démarche régionale de la troisième
révolution industrielle, dont l’économie circulaire est un des axes. Le PADD promeut l’écoconstruction
ou l’innovation en termes de matériaux, plus spécifiquement pour les bâtiments agricoles ou les
grands équipements.
Le PADD soutient également la poursuite du déploiement d’un réseau de déchetteries de proximité.
Il promeut également des dispositifs de pré-collecte mieux intégrés dans l’espace urbain et l’innova-
tion dans ce domaine, ce qui devrait aussi contribuer à rendre ces dispositifs plus attractifs et amé-
liorer la collecte sélective en vue de la valorisation sous toute ses formes (recyclage, réemploi…).

► La traduction dans le zonage et les mesures réglementaires d’évitement, réduction,
compensation

Le règlement prévoit l’intégration dans les constructions nouvelles et réhabilitations des équipements 
nécessaires à la pré-collecte des déchets par les habitants et l’accessibilité à ces équipements pour 
les véhicules de collecte depuis les voiries. Quelques emplacements réservés sont prévus pour ex-
tension ou création de déchetterie. 
Les dispositions réglementaires du PLU abordent la question des matériaux de construction sous 
l’angle de l’énergie grise (voir aussi paragraphe 6.2), en demandant que les choix des matériaux 
minimisent les impacts sur la santé et l’environnement. 

► Les incidences résiduelles
Au-delà de la collecte des déchets ménagers et de l’impact des matériaux de construction, le PLU
aborde peu ces questions, qui font l’objet d’autres politiques de la Métropole, et ne constitue pas un
levier pour maîtriser les besoins et gérer les matériaux de construction et déchets du BTP.



plan local 
d’urbanisme

Enquête Publique Unique

Projets de modification des Plans Locaux d’Urbanisme métropolitains (PLU)

Décision du Conseil métropolitain du 23 avril 2021 

PARTIE IV 
ACTUALISATION DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
 





 DOSSIER UNIQUE \\ Table des matières

  4 / 304 - Dossier Unique

PARTIE IV 
ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ........................................119

- Introduction ...................................................................................................................120

CHAPITRE 1. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE .........................................................................121

- Etat Initial de l’Environnement ......................................................................................121

- Analyse des incidences sur l’environnement ................................................................122

- Les zones susceptibles d’être touchees de manière notable  ......................................128

- Analyse des incidences Natura 2000 ...........................................................................142

- Articulation de la procédure de modification du PLU2 avec
les autres documents de planification ...............................................................................148



Table des matières  \\ DOSSIER UNIQUE 

 Dossier Unique  -  5 / 304 

CHAPITRE 2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT .......................................................157

- Pollution sonore : des nouvelles cartes plus lisibles  ....................................................157

- Pollution atmosphérique : des nouvelles cartes plus précises  ....................................161

CHAPITRE 3. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT .........................164

- Un sujet transversal : l’OAP climat, air, énergie, risques et santé ................................166

- Enjeu 1 : des espaces urbains de qualité, contribuant à
 l’épanouissement des habitants  ......................................................................................166

- Enjeu 2 : un territoire favorable a la sante et a la sécurité des habitants .....................168

- Enjeu 3 : des cours d’eau et zones humides essentiels à la biodiversité, aux paysages
et a la prévention des inondations ................................................................................170

- Enjeu 4 : des espaces agricoles diversifiés, essentiels à l’économie et à l’écologie
du territoire, supports d’aménités .................................................................................172

- Enjeu 5 : des ressources en eau de qualité permettant de satisfaire
 les usages dans la durée .............................................................................................174

- Enjeu 6 : un territoire moteur de la transition énergétique, plus économe
et plus autonome en énergie et en ressources .............................................................175

- Méthodologie de l’analyse ............................................................................................178



 DOSSIER UNIQUE \\ Table des matières

  6 / 304 - Dossier Unique

CHAPITRE 4. LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE 
MANIÈRE NOTABLE ..............................................................................................................178

- Présentation des rèsultats ............................................................................................189

- Anstaing – site DAMAFLOR .........................................................................................190

- Bousbecque – site du château .....................................................................................195

- Croix – site RECHIM .....................................................................................................201

- Hem – Lionderie ...........................................................................................................205

- La Bassée – site rue de Lille .........................................................................................210

- Lambersart – site TDF ..................................................................................................214

- Lille - Concorde .............................................................................................................217

- Lille – Euralille boulevard Hoover .................................................................................222

- Lille – Secteur des deux portes ....................................................................................226

- Lille – Quartier des Bois Blancs et Rives de la Haute Deûle ........................................230

- Loos – Chemin perdu ...................................................................................................237

- Tourcoing – Quartier de la Bourgogne ..........................................................................243

- Tourcoing – Secteur de l’Union .....................................................................................248



Table des matières  \\ DOSSIER UNIQUE 

 Dossier Unique  -  7 / 304 

- Tourcoing – Site Alema .................................................................................................254

- Villeneuve d’Ascq – site de la Hauteborne ...................................................................258

- Villeneuve d’Ascq – PUB ’OS .......................................................................................262

- Wattignies – Quartier du Blanc Riez .............................................................................265

- Wavrin – Cœur de Bourg ..............................................................................................270

- Wattrelos – Quartier des Villas .....................................................................................274

- Emplacements réservés ...............................................................................................278 

CHAPITRE 5 : ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000 ............................................281 

CHAPITRE 6 : ARTICULATION DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PLU2 
AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION TELLE QUE PRÉVUE  
À L’ARTICLE L. 131-4 DU CODE DE L’URBANISME .........................................................292

- Le SCOT Lille métropole ..............................................................................................292

- LE PLH .........................................................................................................................297

- Le PDU .........................................................................................................................298

- Le PCAET .....................................................................................................................301

CHAPITRE 7 : ANNEXES .......................................................................................................304



 PARTIE IV - ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 Dossier Unique  -  119 / 304 

PARTIE IV  
ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE





 PARTIE IV - ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

  120 / 304 - Dossier Unique

■ INTRODUCTION

Le PLU2 approuvé le 12 décembre 2019 a fait l’objet 
d’une évaluation environnementale suite à la décision de 
la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date 
du 11 avril 2017. De ce fait, et en vertu des dispositions 
de l’article R. 1513 du Code de l’urbanisme, le rapport 
de présentation du PLU2 comprend une partie dédiée à 
l’évaluation environnementale du PLU2.

Aux termes des dispositions de l’article L. 1043 du code 
de l’urbanisme : 

« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des 
changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des 
effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe 
II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution 
des documents mentionnés aux articles L. 1041 et 
L. 1042 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation
environnementale réalisée lors de leur élaboration.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères 
en fonction desquels cette nouvelle évaluation 
environnementale ou cette actualisation doivent être 
réalisées de manière systématique ou après un examen 
au cas par cas.»

En l’absence de décret déterminant les critères en fonction 
desquels une nouvelle évaluation environnementale ou 
actualisation est requise, et au regard de l’objet et de 

l’ampleur de la modification exposés dans les autres 
parties du rapport de présentation de cette procédure, la 
Métropole Européenne de Lille a fait le choix de procéder 
d’office à l’actualisation de l’évaluation environnementale 
initiale du PLU2.

En ce qui concerne les PLU d’AllenneslesMarais, 
Annoeullin, Aubers, Bauvin, Bois Grenier, Carnin, 
Fromelles, le Maisnil, Provin et Radinghem en Weppes, 
les modifications envisagées étant marginales et de 
faible ampleur, elles ne sont pas susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement, dès lors aucune 
actualisation ou nouvelle évaluation environnementale de 
ces PLU communaux n’a été réalisée.

La présente partie du rapport tient donc lieu d’actualisation 
de l’évaluation environnementale du PLUI en vigueur sur 
les 85 communes et se décompose en sept chapitres :

Le premier chapitre tient lieu de résumé non technique. 
Afin de faciliter la lecture par le public, les personnes 
publiques associées et l’autorité environnementale, le 
choix a été fait de positionner ce résumé en préambule 
de l’actualisation.

Le deuxième chapitre vise à mettre à jour l’Etat Initial 
de l’Environnement au regard des nouvelles données 
recueillies depuis l’approbation du PLU2. Bien que l’Etat 
Initial de l’Environnement ne relève pas formellement de 
l’évaluation environnementale du PLU au sens du Code 
de l’urbanisme. Cette mise à jour a été intégrée dans 
cette partie du rapport de présentation de la procédure 
de modification afin de faciliter la compréhension du 
public, des personnes publiques associées et de l’autorité 
environnementale.

Le troisième chapitre présente les incidences globales 
du projet de modification du PLU2 au regard de chacun 
des enjeux environnementaux identifiés dans l’évaluation 
environnementale initiale. Elle permet d’avoir une vision 
globale de l’incidence de l’ensemble des points de la 
modification pour un enjeu donné et des éventuels effets 
cumulatifs.

Le quatrième chapitre présente de manière plus détaillée 
les caractéristiques de chacune des « zones susceptibles 
d’être touchées de manière notable » par la modification 
du PLU2: Ces zones sont identifiées par le croisement 
des secteurs du territoire pour lesquelles la modification 
du PLU2 permet une évolution significative de l’usage des 
sols et des « zones revêtant une importance particulière 
pour l’environnement » que ce soit au titre de leur qualité 
ou richesse (par exemple, les secteurs d’intérêt en 
matière de biodiversité, zones humides, zones de calme, 
aires d’alimentation de captages…) ou des risques, 
nuisances ou pollutions auxquelles elles sont exposées 
(inondations, bruit, pollution de l’air…). 

Le cinquième chapitre traite des incidences de la 
modification du PLU2 sur les sites Natura 2000 situés à 
proximité du territoire métropolitain.

Le sixième chapitre traite de l’articulation de la procédure 
de modification du PLU2 avec les autres documents 
d’urbanisme, plans ou programmes avec lesquels le PLU 
doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

Enfin, le septième chapitre contient les annexes de 
l’actualisation.
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CHAPITRE 1. RÉSUMÉ NON 
TECHNIQUE

■ ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

Les principales mises à jour concernent principalement 
deux thématiques :

Pollution sonore : niveau d’exposition aux 
bruits, en décibels, le jour et la nuit, pour le bruit routier, 
ferroviaire, aérien, industriel et multiexpositions ;

Pollution atmosphérique : niveaux de concentration 
dans l’air, en µg/m3 pour les particules très fines PM2.5, 
les particules fine PM10 et le dioxyde d’azote NO2.

□ POLLUTION SONORE :
Concernant la pollution sonore, les cartes du PLU2 avaient 
été mises à jour en 2014. Or une mise à jour des données 
a eu lieu en 2017 et une mise à jour des cartographies en 
décembre 2019. Les nouvelles cartes, si elles conservent 
les mêmes seuils, ajoutent deux nouvelles classes (pour 
l’indicateur Lden). Il s’agit des classes allant de 0 à 45 dB 
d’une part et de 45 à 50 dB d’autre part. Ces deux classes 
forment les zones de « moindre bruit ». Ces dernières 
apparaissaient bien dans une carte, mais étaient 
représentées les zones où le niveau de bruit est inférieur 
à 55 dB. La nouvelle carte est donc un peu plus précise.

Les cartes stratégiques du bruit ne sont que des outils 
de connaissance ayant leurs limites. Elles ne sont pas 
le reflet de mesures réellement effectuées dans les 
zones considérées. Les niveaux de bruit sont évalués au 
moyen de modèles numériques intégrant les principaux 
paramètres qui influencent le bruit et sa propagation 
(densité et nature du trafic, vitesse autorisée, configuration 
des lieux, caractéristiques de la voie) mais il existe 
une certaine simplification dans les calculs : le bruit est 
considéré comme perçu en façade extérieure du bâtiment, 
le niveau ne reflète donc pas réellement le niveau perçu 
à l’intérieur et ne tient pas compte d’éventuels travaux 
d’isolation ; l’ensemble de la population d’un bâtiment est 
affecté à la classe de bruit de sa façade la plus exposée 
ne reflétant pas la diversité des situations vécues ; les 
cartes ne prennent pas en compte d’éventuels pics de 
bruit comme par exemple un avion au décollage ; les 
cartes ne sont établies que pour les voies dépassant un 
certain trafic.

Les sources de bruit prises en compte sont : le trafic routier, 
le trafic ferroviaire, l’activité aérienne, et le bruit issu des 
industries classées pour la protection de l’environnement. 
La mise à jour des cartes est réalisée tous les 5 ans 
pour y intégrer les nouveaux aménagements au sein de 
l’espace public.

□ POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE :
Concernant la pollution atmosphérique, les cartes 
relatives à la pollution de l’air présentes dans le PLU2 
reposées sur des données ATMO HautsdeFrance 
datant de 2015 (compilation de données sur la période 
20102014). Or de nouvelles cartes, toujours éditées par 
ATMO HautsdeFrance, compilant des données portant 
sur les années 2014, 2015 et 2016, ont été éditées en 
mars 2018. Les seuils sont les mêmes (sauf pour la carte 
stratégique de l’airCSA) mais les cartes sont légèrement 
plus précises.

A noter que les anciennes communes de la CC de la 
Haute Deûle ne sont toujours pas couvertes, alors que 
les anciennes communes de la CC des Weppes l’étaient 
déjà.

Les normes de qualité de l’air :

Elles sont définies en fonction d’objectifs à atteindre d’une 
part, sous forme de seuils d’information ou d’alerte de la 
population d’autre part.
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 ■ ANALYSE DES INCIDENCES 
SUR L’ENVIRONNEMENT

Afin de mesurer les incidences globales liées à la 
procédure de modification, un croisement entre tous les 
points d’évolution et les six enjeux environnementaux 
dégagés lors de la révision générale du PLUi a été 
effectué. 

Les enjeux environnementaux correspondent aux valeurs 
engageant fortement l’avenir du territoire et qu’il n’est pas 
acceptable de voir disparaître ou se dégrader, ou que 
l’on cherche à gagner ou reconquérir, tant du point du 
vue des ressources naturelles que de la qualité de vie, 
de la santé et de la sécurité publique, de l’adaptation au 
réchauffement climatique… 

Chacun des six enjeux se décline en orientations 
stratégiques à poursuivre pour ne pas perdre ces 
valeurs et les valoriser, pour les gagner ou encore les 
reconquérir. A cette fin, l’évaluation environnementale 
du PLU2 identifie les orientations du PADD et les 
outils réglementaires qui permettent de poursuivre les 
orientations stratégiques. Par exemple, pour l’orientation 
1.1 Préserver et développer la nature en ville, valoriser la 
voie d’eau, dans leurs dimensions écologique, paysagère, 
récréative et d’adaptation aux évolutions climatiques, les 
outils tels que le zonage « UP » dédié au parc urbain, 
l’inscription à l’IPEN (Inventaire du Patrimoine Ecologique 
et Naturel), l’inscription d’un secteur paysager ou arboré 
(SPA), Jardins familiaux, etc. permettent de répondre 
favorablement à l’enjeu.

Pour ra PPel, les six enjeux environnemen Taux 
sonT les suiv anTs :

1 - Des espaces urbains de qualité, contribuant à 
l’épanouissement des habitants ;

2 - Un territoire favorable à la santé et à la sécurité 
des habitants ;

3 - Des cours d’eau et zones humides essentiels à 
la biodiversité, aux paysages et à la prévention des 
inondations ;

4 - Des espaces agricoles diversifiés, essentiels à 
l’économie et à l’écologie du territoire, supports 
d’aménités ;

5 - Des ressources en eau de qualité permettant de 
satisfaire les usages dans la durée ;

6 - Un territoire moteur de la transition énergétique, 
plus économe et plus autonome en énergie et en 
ressources.

 ■ Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné 
et à ne pas dépasser ;

 ■ Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du 
possible, dans un délai donné ;

 ■ Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et 
à maintenir ;

 ■ Seuil d’information et de recommandation : niveau 
audelà duquel une exposition de courte durée présente un 
risque pour la santé de groupes particulièrement sensibles 
au sein de la population ;

 ■ Seuil d’alerte : niveau audelà duquel une exposition de 
courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble 
de la population ou de dégradation de l’environnement, 
justifiant l’intervention de mesures d’urgence.
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A partir de cette liste, les correspondances ont été 
recherchées avec les différentes évolutions envisagées 
dans le cadre de la procédure de modification afin de 
mesurer leurs incidences potentielles. 

Certaines évolutions ne présentent ni incidences 
potentielles négatives, ni incidences potentielles positives 
et sont donc considérées comme neutres au regard des 
enjeux environnementaux.

Qu’il s’agisse des évolutions décrites dans le chapitre 
« évolutions MEL » ou le chapitre « évolutions 
thématiques », environ deux tiers des points de la 
procédure de modification relève de cette catégorie.

 ■ Ces points correspondent à des ajustements mineurs, 
parmi lesquels :

 ■ adaptation d’une OAP à la marge sur la programmation 
souhaitée et les intentions d’aménagement ;

 ■ adaptation de zonage pour mettre en cohérence le 
document avec le tissu urbain ;

 ■ harmonisation des hauteurs de construction pour 
harmoniser les ambiances urbaines ;

 ■ correction de dispositions pour améliorer la lisibilité du 
document ;

 ■ etc.

En revanche, si un des outils identifiés comme 
favorable aux six enjeux a été mobilisé dans le cadre 
de la modification, il présente une incidence potentielle 
positive. Par exemple, une inscription de secteurs 
paysagers et arborés dans le cadre de la modification 
vient renforcer le cortège déjà existant, au bénéfice 
notamment de l’orientation stratégique 1.1 Préserver et 
développer la nature en ville, valoriser la voie d’eau, dans 
leurs dimensions écologique, paysagère, récréative et 
d’adaptation aux évolutions climatiques. 

A l’inverse, la diminution ou la suppression d’un des outils 
dans le cadre de la procédure de modification, peut avoir 
une incidence potentielle négative.

 � UN SUJET TRANSVERSAL : L’OAP CLIMAT, 
AIR, ENERGIE, RISQUES ET SANTE

La modification créée une OAP thématique « Climat, 
air, énergie, risques et santé », qui fusionne et complète 
les deux OAP thématiques « Santé et risques » et « 
Changement climatique et transition énergétique »  
Cette OAP vise à prendre en compte les enjeux 
environnementaux et climatiques dans les projets de 
construction, de rénovation et d’aménagement. Pour cela, 
elle s’appuie sur 4 orientations :

• Concevoir des projets qui atténuent le changement 
climatique ;

• Concevoir des projets qui favorisent l’adaptation du 
territoire au changement climatique en cours ;

• Concevoir des projets qui maîtrisent les pollutions, 
nuisances et risques technologiques, et améliorent la 
santé des habitants ;

• Elaborer les projets dans un processus de dialogue 
entre les maîtres d’ouvrage des projets, la MEL, la com-
mune et les habitants.
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L’ambition et les orientations qu’elle porte ont un impact 
positif très large dont le spectre porte sur les 6 enjeux 
identifiés dans le cadre de l’évaluation environnementale 
du PLU2. 

 � ENJEU1. DES ESPACES URBAINS 
DE QUALITE, CONTRIBUANT A 
L’EPANOUISSEMENT DES HABITANTS 

La modification a permis de mobiliser les outils existants du 
PLU pour venir compléter et renforcer la prise en compte 
de l’enjeu. Il doit toutefois être noté qu’une réduction du 
zonage UP, qui ne relève pas des protections précitées, 
est proposée sur  la commune de Loos pour permettre 
la création d’une cuisine centrale. Cette réduction est 
néanmoins directement compensée par l’inscription 
d’un indice « jardins familiaux » sur des terrains situés 
à proximité immédiate (cf. chapitre 4  site Loos chemin 
perdu). A noter également, un emplacement réservé pour 
la création d’un jardin public à Roubaix  est également 
supprimé en raison de l’abandon du projet afférent.

Si deux incidences potentiellement négatives sont 
identifiées, la procédure de modification permet de 
manière globale d’approfondir la poursuite des deux 
orientations stratégiques qui concourent à l’enjeu 1. 

En ce qui concerne l’orientation stratégique 1.1 :

Les évolutions proposées visent notamment à développer 
le recours aux dispositifs de valorisation de la biodiversité 
et de protection des espaces naturels et de plein air avec :

La création ou l’extension de vingt et un secteurs 
paysagers et/ou arborés. Ces SPA concourent à la 
préservation et la valorisation d’une présence végétale 
et arborée reconnue au sein d’un tissu urbain. Outre leur 
impact positif sur le cadre de vie, ils influent également 
positivement sur la biodiversité (qui trouve des lieux de 
reproduction, de nourrissage et de repos), la gestion de 
l’eau (les sols perméables permettent une infiltration de 
l’eau dans le sol sans que celleci ne rejoigne le réseau) 
et le rafraîchissement d’îlot en cas de canicule (ombrage 
des arbres notamment) ;

L’inscription de neufs jardins familiaux (dont celui relatif 
au site Loos chemin perdu). Ces inscriptions permettent 
notamment de pérenniser plusieurs jardins ouvriers, pour 
leur aspect paysager, leur valeur ajoutée en matière de 
biodiversité et en matière d’infiltration de l’eau.

L’instauration de deux périmètres de « terrains cultivés 
en milieu urbain ». Ces périmètres permettent de 
maintenir une activité agricole et, par conséquent, d’éviter 
l’artificialisation et l’imperméabilisation de terres. Sur les 2 
périmètres concernés, la protection permet également de 
maintenir des espaces de « respiration », ouverts et qui 
ont un impact positif en termes d’aménités ;

L’inscription de sept éléments à l’IPEN en zone urbaine 
sur la commune de QuesnoysurDeûle qui sont autant 

d’éléments nouveaux qui participent à la fonctionnalité 
écologique du territoire et/ou abritent des espèces rares 
(et/ou protégées) et/ou qui présentent un caractère de 
régulation de la chaleur en ville et de limitation des îlots 
de chaleur. Des secteurs de reproduction, nourrissage 
et de repos de différentes espèces sont ainsi protégées, 
tout comme certaines plantes et certains habitats naturels 
riches et spécifiques.

Par ailleurs, dix inscriptions d’emplacements réservés 
sont proposées pour la création d’espaces verts, 
d’aménagements paysagers ou l’extension de parcs 
urbains. Ces emplacements, qui s’inscrivent en milieu 
urbain, sont des supports du développement de la nature 
en ville, de la biodiversité, des aménités, de l’infiltration de 
l’eau et d’adaptation aux pics de chaleur. Ils forment des 
poches de respiration en milieu urbain.

Dans le même sens, une modification de zonage permet 
l’aménagement ou l’extension d’un parc urbain (zonage 
UP). Ce zonage permet de maintenir et préserver la 
qualité paysagère d’un secteur. A vocation sportive, 
touristique, ludique, de loisirs, de promenade, il participe 
à la création d’un « poumon vert » dans le tissu urbain. 
Aussi un secteur en zonage UP s’avère souvent support 
de biodiversité, d’aménités, d’infiltration de l’eau et de 
gestion des épisodes de canicule.

Cinq sites en renouvellement urbain, principalement en 
quartier politique de la ville, font l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation qui mettent en 
exergue la préservation de la biodiversité et des espaces 
verts existants ainsi que le renforcement de la présence 
de la nature en ville. 
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Enfin, notons deux éléments relatifs au coefficient 
de biotope par surface (CBS) : 1 modification et 1 
agrandissement de périmètre. Le CBS désigne la part d’une 
surface aménagée qui sera définitivement consacrée à la 
nature dans la surface totale d’une parcelle à aménager 
ou aménagée. La mise en place d’un CBS permet 
d’améliorer le microclimat et l´hygiène atmosphérique 
d’un secteur, de développer les fonctions naturelles des 
sols, d’infiltrer les eaux pluviales et d’alimenter la nappe 
phréatique et enfin de créer et revaloriser des espaces 
propices pour la faune et la flore.

L’ensemble de ces évolutions, audelà de leur contribution 
à l’épanouissement des habitants par la recherche 
d’espaces urbains de qualité, contribuent également au 
renforcement des enjeux 2 et 6, en ce qu’ils permettent 
de limiter l’imperméabilisation des sols et de lutter contre 
l’apparition d’ilots de chaleur en milieu urbain.

En ce qui concerne l’orientation stratégique 1.2 :

L’ajout de 39 nouveaux éléments à l’inventaire du 
patrimoine architectural et paysager (IPAP) vient renforcer 
la préservation  du patrimoine et des paysages. Ces points 
des modifications contribuent ainsi à la préservation et 
valorisation du patrimoine, à la valorisation des identités 
d’une commune et de la métropole.

L’inscription de 16 nouveaux éléments à l’inventaire des 
bâtiments susceptibles de changer de destination en 
zones A et N (IBAN) permet de renforcer les éléments 
de patrimoine déjà identifiés, préservés et valorisés, 
qui permettent de refléter l’identité d’une commune et 
d’un territoire. Les inscriptions à l’IBAN permettent de 
préserver les caractéristiques majeures du patrimoine 
rural traditionnel tout en lui permettant d’évoluer.

 � ENJEU 2. UN TERRITOIRE FAVORABLE A 
LA SANTE ET A LA SECURITE DES HABITANTS

Cinq évolutions proposées dans la modification pour 
permettre le renouvellement urbain présentent un risque 
d’exposition de nouvelles populations aux nuisances 
sonores ou à la pollution atmosphérique et sont donc 
susceptibles de présenter une incidence potentiellement 
négative sur l’orientation stratégique 2.1. Ces cinq sites 
font l’objet d’une analyse détaillée dans le chapitre 4 de 
l’actualisation de l’évaluation environnementale.

Cependant, le renouvellement ou l’intensification de 
l’usage de ces sites participent à la limitation de l’étalement 
urbain en permettant de répondre au besoin en logements 
sur des sites déjà urbanisés, dont la plupart sont situés à 
proximité immédiate des transports en commun.

Par ailleurs, l’augmentation de l’emprise au sol dans 
certaines zones urbaines des communes de Wattignies 
et Wavrin, situées dans l’aire d’alimentation des captages 
d’eau potable du Sud de la Métropole, est susceptible 
de produire une incidence négative. Il convient 
cependant de noter que cette augmentation concerne 
des secteurs déjà bâtis et vise soit à permettre des 
extensions des constructions existantes ou à permettre 
le développement d’opérations de renouvellement urbain. 
Ce point d’évolution participe donc à limiter le recours 
aux extensions urbaines dans ce secteur sensible en 
répondant aux besoins de ce territoire dans les zones 
urbaines existantes et déjà artificialisées.

Sur le sujet de la pollution des sols, les évolutions 
proposées dans cette procédure de modification 
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permettent d’améliorer la gestion de la pollution des 
anciens sites  industriels puisque six nouveaux indices 
« n » sont recensés.

Enfin, en ce qui concerne la prévention du ruissellement 
(orientation stratégique 2.3), l’inscription de cinq 
nouveaux emplacements réservés est susceptible 
d’engendrer une incidence négative car ils prévoient 
la création d’équipements d’infrastructures ou de 
superstructures en zone agricole ou naturelle. Pour 
trois de ces emplacements Il convient de noter que 
l’imperméabilisation induite pour est peu importante, car 
ils visent à la réalisation de chemins piétons et liaisons 
cyclables ou à l’agrandissement d’une zone de loisirs 
(sur Prémesques, Lesquin et FachesThusmenil). Par 
ailleurs, ces trois emplacements concourent à conforter 
la fonction récréative des espaces agricoles et naturels 
ou à faciliter l’usage des modes alternatifs à la voiture. 
Ainsi, leurs incidences négatives potentielles doivent être 
relativisées. Les deux autres emplacements réservés 
(sur Prémesques et Sequedin) sont prévus pour des 
extensions de cimetière et peuvent impliquer une 
imperméabilisation plus importante.

A l’inverse, comme exposé précédemment, les 
évolutions décrites dans l’enjeu 1 contribuent à limiter 
l’imperméabilisation des sols en zone urbaine par la 
limitation des utilisations et occupations du sol autorisées. 
Ces évolutions permettent donc également de renforcer 
la prise en compte de cet enjeu et de compenser les 
quelques évolutions présentant une potentielle incidence 
négative.

 � ENJEU 3. DES COURS D’EAU ET ZONES 
HUMIDES ESSENTIELS A LA BIODIVERSITE, 
AUX PAYSAGES ET A LA PREVENTION DES 
INONDATIONS

Les évolutions proposées présentent peu d’incidences 
potentielles, négatives ou positives sur cet enjeu. Si les 
orientations stratégiques 3.1 et 3.3 ne sont ni altérées, ni 
confortées, quelques évolutions présentent une incidence 
potentielle sur la préservation et la reconquête des zones 
humides (orientation stratégique 3.2).

Le passage d’un zonage urbain à un zonage inconstructible 
sur certains secteurs du territoire concernés par un indice 
zh ou zdh permet d’assurer la préservation de ces zones 
en limitant les occupations et utilisations du sol autorisées. 
Il en va de même pour la suppression d’un emplacement 
réservé à Willems.

En revanche, l’inscription d’un emplacement réservé 
à Prémesques pour la réalisation d’un chemin piéton 
intersecte, à la marge, un indice zdh. Il conviendra dans 
la réalisation du projet de veiller à ne pas altérer cette 
zone humide potentielle.

 � ENJEU 4. DES ESPACES AGRICOLES 
DIVERSIFIÉS, ESSENTIELS À L’ÉCONOMIE ET 
À L’ÉCOLOGIE DU TERRITOIRE, SUPPORTS 
D’AMÉNITÉS

De manière marginale trois éléments sont susceptibles 
d’altérer cet enjeu et notamment son orientation 
stratégique 4.1 : 

• Le passage d’une zone AUD en AUC sur la commune 
d’Illies en lien avec la délivrance d’une déclaration d’utili-
té publique en octobre 2020,

• L’inscription de deux emplacements réservés pour 
l’extension de cimetières sur les communes de Sequedin 
et Prémesques.

Si ces éléments sont susceptibles de présenter des 
incidences négatives sur l’enjeu, les évolutions proposées 
dans la procédure de modification confortent la plupart de 
ses orientations stratégiques et permettent de compenser 
favorablement les potentielles incidences négatives.

Le reclassement d’une zone AUD en zone A sur la 
commune de Gruson permet de préserver l’exploitation et 
le potentiel agricole de ce site.

L’inscription de 16 nouvelles fermes à l’inventaire des 
bâtiments susceptibles de changer de destination en 
zones A et N (IBAN) permet de renforcer les éléments 
de patrimoine déjà identifiés, préservés et valorisés, 
qui permettent de refléter l’identité d’une commune et 
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d’un territoire. Les inscriptions à l’IBAN permettent de 
préserver les caractéristiques majeures du patrimoine 
rural traditionnel tout en lui permettant d’évoluer.

Par ailleurs, est proposée l’instauration de deux 
périmètres de « terrains cultivés en milieu urbain ». 
Ces périmètres permettent de maintenir une activité 
agricole et, par conséquent, d’éviter l’artificialisation 
et l’imperméabilisation de terres. Sur les 2 périmètres 
concernés, la protection permet également de maintenir 
des espaces de « respiration », ouverts et qui ont un 
impact positif en termes d’aménités.  

L’inscription de deux éléments à l’IPEN permet le maintien 
et le renforcement de la mosaïque agricole, à la fois 
habitats et supports de continuités écologiques.

L’inscription de trois emplacements réservés pour 
la création de chemins piétons, pistes cyclables et 
l’agrandissement d’une base de loisirs permet de 
conforter les fonctions récréatives et sociales des espaces 
agricoles et naturels.

L’inscription de deux emplacements réservés pour des 
aménagements paysagers en frange d’une zone urbaine 
participe à la bonne transition entre espaces.

Ainsi, si les grands équilibres entre zones inconstructibles 
et constructibles ne sont pas altérés, la procédure de 
modification permet, de manière ponctuelle et localisée 
de renforcer les orientations stratégiques de cet enjeu.

 � ENJEU 5. DES RESSOURCES EN EAU DE 
QUALITE PERMETTANT DE SATISFAIRE LES 
USAGES DANS LA DUREE

Les évolutions proposées n’altèrent pas pas l’enjeu. 
Dans la droite ligne des orientations développées lors 
de l’approbation du PLU2, aucune nouvelle ouverture 
à l’urbanisation n’a lieu dans le périmètre de l’AAC. A 
l’inverse, les évolutions proposées visent à développer 
des projets de renouvellement urbain afin de répondre au 
besoin sur les espaces déjà urbanisés.

De manière ponctuelle la création d’un emplacement 
réservé pour une liaison cyclable sur la commune de 
FachesThumesnil, en zone agricole, indice AAC2, est 
susceptible d’induire une imperméabilisation des sols. 
Cependant, cet emplacement réservé permet de conforter 
d’autres enjeux identifiés. Son incidence négative doit 
donc être relativisée.

 � ENJEU 6. UN TERRITOIRE MOTEUR DE LA 
TRANSITION ENERGETIQUE, PLUS ECONOME 
ET PLUS AUTONOME EN ENERGIE ET EN 
RESSOURCES

Les évolutions proposées altèrent peu les outils concourant 
à cet enjeu. De manière marginale, la suppression d’un 
emplacement réservé pour une liaison piétonne sur la 
commune de Roubaix et la suppression d’un emplacement 
réservé liée à l’abandon d’un projet de liaison ferroviaire 
ou de transport collectif sont susceptibles de produire une 
incidence négative.

En revanche, les évolutions proposées permettent de 
conforter trois orientations stratégiques. Les évolutions 
identifiées dans l’enjeu 1, en préservant ou limitant 
l’artificialisation favorisent la place de la nature en ville et 
permettent de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur 
urbain. L’extension du secteur où s’applique le coefficient 
de biotope à Roubaix participe également à cet enjeu, 
tout comme l’extension du champ d’application de ce 
coefficient sur la commune de Lille.

Par ailleurs, est proposé, la création et la modification de 
cinq orientations d’aménagement et de programmation 
qui permettent de développer le recours aux modes doux 
dans l’aménagement de secteurs en cours de mutation 
ou de renouvellement urbain. L’intégration des objectifs 
bas carbone dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du quartier du ballon participe également 
au renforcement de cet enjeu.
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La diminution du nombre de stationnements demandés 
dans l’orientation d’aménagement et de programmation 
« JappeGeslot » permet d’inciter les futurs habitants à 
privilégier les alternatives à la voiture individuelle.

Enfin, les dispositions générales du règlement sont 
également modifiées pour autoriser la production 
d’énergie renouvelable dans les différents zonages 
permettant ainsi de valoriser les potentialités du territoire 
en énergies renouvelables et de récupération (orientation 
stratégique 6.4).

 ■ LES ZONES SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE TOUCHEES DE MANIÈRE 
NOTABLE 

Les « zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable » sont les secteurs du territoire pour lesquels la 
modification du PLU permet une évolution significative 
de l’usage des sols et qui revêtent une « importance 
particulière pour l’environnement » que ce soit au titre 
de leur qualité ou richesse (par exemple, les secteurs 
d’intérêt en matière de biodiversité, zones humides, 
zones de calme, aires d’alimentation de captages…) ou 
des risques, nuisances ou pollutions auxquelles elles sont 
exposées (inondations, bruit, pollution de l’air…). 

Au sens de la présente procédure de modification du 
PLU2, est considérée comme une évolution significative 
de l’usage des sols (critères non cumulatifs) : 

• L’augmentation, dans un secteur, d’au moins 30 
points de l’emprise au sol autorisée. Dans l’aire d’alimen-
tation des captages du Sud de la Métropole, l’augmen-
tation prise en compte est réduite à 20 points en raison 
de la sensibilité environnementale de cette partie du 
territoire, 

• L’augmentation, dans un secteur, d’au moins 50% de 
la hauteur absolue autorisée,  

• La création d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation « projet urbain » sur un secteur ;

• Le changement d’affectation d’une zone urbaine à 
vocation économique (UE/UI) ayant pour conséquence 
l’accueil de nouvelles populations ;

• Le changement significatif de vocation d’une zone 
ayant pour objet ou pour effet son artificialisation.

Au total 19 points de la procédure de modification du PLU2 
ont pour objet ou pour effet une évolution significative des 
sols.
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Commune Numéro cahier 
communal Secteur Contribution de la modification aux orientations du PADD

Anstaing 1 Site Damaflor Favoriser le renouvellement urbain du site Damaflor.
Bousbecque 1 Site du Château Permettre le renouvellement urbain d’un site aujourd’hui en friche par la mise en œuvre 

d’un projet mixte comprenant des logements, un équipement communal et une coulée 
verte.

Croix 2 Site Rechim Permettre le développement d’habitat adapté pour les gens du voyage.
Hem 1 Quartier de la Lionderie Permettre le projet de renouvellement urbain dans le quartier de la Lionderie.
La Bassée 1 Site Rue de Lille Relocaliser un projet d’EHPAD sur la friche d’un ancien garage automobile.
Lambersart 4 Site TDF Permettre le renouvellement urbain du site TDF (Télévisions de France) par une 

opération de logements.
Lille 2 Secteur des deux portes Favoriser l’intensification urbaine.
Lille 3 Quartier Concorde Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.
Lille 8 Euralille  Boulevard Hoover Harmoniser les ambiances urbaines.
Lille

Lomme

4 et 21

3

Quartier des Bois Blancs – Rives de la 
HauteDeûle

Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.

Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.
Loos 2 Chemin perdu Permettre la construction  d’une cuisine centrale intercommunale HaubourdinLoos pour 

les équipements scolaires dans le cadre du NPRU du quartier des Oliveaux.
Tourcoing 8 Site Alema Garder en mémoire la pollution du site.
Tourcoing 3 Quartier de la Bourgogne Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.
Tourcoing

Roubaix

Wattrelos

4

22

6

Secteur de l’Union Favoriser l’intensification urbaine.

Villeneuve d’Ascq

Sainghin 
en Mélantois

1

3

HauteBorne Améliorer l’encadrement des possibilités de construction dans le périmètre de la ZAC de 
la HauteBorne.

Villeneuve d’Ascq 5 Site Pub’os Permettre le renouvellement urbain du site.
Wattignies 1 Quartier du Blanc Riez Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du secteur.
Wattrelos 1 Quartier des Villas Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.
Wavrin 1 Cœur de bourg Permettre le projet de renouvellement urbain sur le centreville.



 PARTIE IV - ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

  130 / 304 - Dossier Unique

Chacun des 19 sites identifiés a fait l’objet d’une analyse 
des incidences induites par la procédure de modification 
du PLU2 dans l’objectif d’apprécier la nature et le niveau 
des incidences au regard des enjeux, et déterminer le 
cas échéant, les mesures destinées à éviter, réduire et 
compenser les incidences potentielles négatives.

L’analyse a été conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 
familles.

 ■ Préservation des milieux naturels et des ressources : 
Milieux naturels, Protection de la ressource.

 ■ Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, 
ruissellement), Autres risques naturels (remontées de 
nappe, argiles, effondrement), Risques et pollutions liés aux 
activités, Bruit, Air.

 ■ Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, 
Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères 
renseignables à partir de données spatialisées. Pour 
chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé globalement 
à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux :

 ■ Enjeu nul à faible (0/) : gris

 ■ Enjeu modéré (2/+) : jaune

 ■ Enjeu fort (3/++) : orange

 ■ Enjeu très fort (4/+++) : rouge

Chaque critère s’apprécie à partir de l’importance de la 
problématique (par exemple niveau de vulnérabilité de la 
nappe de faible à totale  , niveau d’aléa inondation – de 
faible à fort , dépassement de seuils pour le bruit ou l’air…) 
et du recoupement de la localisation des enjeux avec le 
périmètre du secteur de projet : plus la surface concernée 
est importante, plus il sera difficile d’éviter les incidences 
sur ce critère dans le cadre d’un aménagement et plus 
l’enjeu est considéré fort globalement pour la zone.

Le tableau cidessous synthétise les résultats de cette 
analyse par site :
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Commune Numéro Secteur Contribution de la 
modification aux 
orientations du 
PADD

Enjeux environnementaux de la zone

Incidences négatives potentielles

Incidences 
négatives 
résiduelles 
significatives 
après 
application 
des mesures 
d’évitement, 
de réduction 
et de 
compensation
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Anstaing 1 Site 
Damaflor

 
 

Favoriser le 
renouvellement 
urbain du site 
Damaflor.

2 0 0 2 2 3 0 0 0 Risque d’exposition de 
nouvelles populations à des 
risques cumulés (bruit, champs 
électromagnétiques, pollution 
des sols, remontée de nappes, 
retraitgonflement des argiles).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque 
d’exposition 
de nouvelles 
populations 
aux 
nuisances 
sonores
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Bousbecque 1 Site du 
Château

Permettre le 
renouvellement 
urbain d’un site 
aujourd’hui en 
friche par la 
mise en œuvre 
d’un projet mixte 
comprenant 
des logements, 
un équipement 
communal et une 
coulée verte.

3 0 3 2 4 3 0 0 2 Risque d’exposition de 
nouvelles populations à 
des risques cumulés (bruit, 
inondation, pollution des sols, 
retraitgonfement des argiles).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Incidences 
faibles à 
nulles

Croix 2 Site Rechim Permettre le 
développement 
d’habitat adapté 
pour les gens du 
voyage.

2 0 0 2 4 2 0 0 0 Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (bruit, pollution des sols, 
retraitgonflement des argiles, 
remontée de nappe).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Incidences 
faibles à 
nulles

Hem 1 Quartier de 
la Lionderie

Permettre le projet 
de renouvellement 
urbain dans le 
quartier de la 
Lionderie.

2 0 0 2 3 3 0 0 0 Risque d’exposition de nouvelles 
population à des risques cumulés 
(retraitgonflement des argiles, 
remontée de nappe, bruit, 
pollution des sols).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Incidences 
faibles à 
nulles

La Bassée 1 Site Rue de 
Lille

Relocaliser un 
projet d’EHPAD sur 
la friche d’un ancien 
garage automobile.

0 0 0 2 0 3 0 0 0 Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (bruit, retraitgonflement 
des argiles).

Incidences 
faibles à 
nulles
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Lambersart 4 Site TDF Permettre le 
renouvellement 
urbain du site 
TDF (Télévisions 
de France) par 
une opération de 
logements.

0 0 0 2 0 0 0 2 0 Risque d’exposition de nouvelles 
population à des risques 
cumulés (remontée de nappe, 
retraitgonflement des argiles).

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Incidences 
faibles à 
nulles

Lille 2 Secteur des 
deux portes

Favoriser 
l’intensification 
urbaine.

2 2 0 2 3 4 4 2 0 Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (bruit, remontée de 
nappe, retraitgonflement des 
argiles, pollution de l’air).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Risque de dégradation de la 
ressource en eau

Exposition 
de nouvelles 
populations 
aux 
nuisances 
sonores et à 
la pollution de 
l’air
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Lille 3 Quartier 
Concorde

Permettre la mise 
en œuvre du projet 
de renouvellement 
urbain.

2 2 0 2 2 4 3 2 0 Risque d’exposition de 
nouvelles populations à des 
risques cumulés (bruit, qualité 
de l’air, remontée de nappe, 
retraitgonflement des argiles, 
antennes relais).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Risque de dégradation de la 
ressource en eau.

Incidences 
faibles à 
nulles

Lille 8 Boulevard 
Hoover

Harmoniser 
les ambiances 
urbaines.

0 2 0 2 2 4 2 2 0 Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (bruit, remontée de 
nappe, retraitgonflement des 
argiles, pollution de l’air).

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Exposition 
de nouvelles 
populations 
aux 
nuisances 
sonores
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Lille

Lomme

4 et 22

3

Secteur des 
Bois Blancs 
et Rives de 
la Haute 
Deûle

Permettre la mise 
en œuvre du projet 
de renouvellement 
urbain.

Permettre la mise 
en œuvre du projet 
de renouvellement 
urbain.

3 2 0 2 3 3 0 2 0 Risque d’exposition de 
nouvelles populations à des 
risques cumulés (bruit, qualité 
de l’air, remontée de nappe, 
retraitgonflement des argiles, 
pollution des sols).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Risque de dégradation de la 
ressource en eau.

Incidences 
faibles à 
nulles

Loos 2 Chemin 
perdu

Permettre la 
construction  d’une 
cuisine centrale 
intercommunale 
HaubourdinLoos 
pour les 
équipements 
scolaires dans le 
cadre du NPRU 
du quartier des 
Oliveaux.

3 4 0 3 0 2 0 0 3

Risque d’exposition à des 
risques cumulés (bruit, remontée 
de nappe, effondrement des 
catiches).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque de dégradation de la 
ressource en eau.

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Risque de 
dégradation 
de la 
ressource en 
eau
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Tourcoing 8 Site Alema Garder en mémoire 
la pollution du site.

3 0 0 2 2 3 0 2 0 Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (bruit, pollution des sols 
retraitgonflement des argiles, 
remontée de nappe).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire

Risque 
d’exposition 
de nouvelles 
populations 
aux 
nuisances 
sonores

Tourcoing 3 Quartier 
de la 
Bourgogne

Permettre la mise 
en œuvre du projet 
de renouvellement 
urbain.

2 0 0 2 3 3 0 2 0 Risque d’exposition de 
nouvelles populations à des 
risques cumulés (pollution 
des sols, remontée de nappe, 
retraitgonflement des argiles, 
bruit).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Incidences 
faibles à 
nulles
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Tourcoing

Wattrelos

Roubaix

4

6

22

Secteur de 
l’Union

Favoriser 
l’intensification 
urbaine.

2 0 0 2 4 4 0 2 0 Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (bruit, pollution des 
sols, remontée de nappe, 
retraitgonflement des argiles).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Exposition 
de nouvelles 
populations 
aux 
nuisances 
sonores

Villeneuve 
d’Ascq

Sainghin

en Mélantois

1

3

HauteBorne Améliorer 
l’encadrement 
des possibilités 
de construction 
dans le périmètre 
de la ZAC de la 
HauteBorne.

3 0 0 2 3 3 0 0 0

Risque d’exposition de 
nouvelles populations à des 
risques cumulés (remontée 
de nappe, pollution des sols, 
retraitgonflement des argiles, 
bruit).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique

Incidences 
faibles à 
nulles

Villeneuve 
d’Ascq

5 Site Pub’os Permettre le 
renouvellement 
urbain du site.

0 0 0 2 0 2 0 0 0

Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (remontée de nappe, 
retraitgonflement des argiles, 
bruit).

Incidences 
faibles à 
nulles
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Wattignies 1 Quartier du 
Blanc Riez

Permettre la mise 
en œuvre du projet 
de renouvellement 
urbain du secteur.

2 4 0 2 3 2 0 0 0 Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (retraitgonflement des 
argiles, remontée de nappe, 
pollution des sols, bruit).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque de dégradation de la 
ressource en eau.

Incidences 
faibles à 
nulles

Wattrelos 1 Quartier 
des Villas

Permettre la mise 
en œuvre du projet 
de renouvellement 
urbain.

4 0 0 2 0 3 0 2 0 Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (retraitgonflement des 
argiles, remontée de nappes, 
bruit).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du 
paysage et à l’image du territoire.

Incidences 
faibles à 
nulles
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Wavrin 1 Cœur de 
bourg

Permettre le projet 
de renouvellement 
urbain sur le 
centreville.

2 3 0 2 0 3 0 0 0 Risque d’exposition de nouvelles 
populations à des risques 
cumulés (remontée de nappe, 
retraitgonflement des argiles, 
bruit).

Risque de dégradation des 
milieux naturels potentiellement 
d’intérêt pour la fonctionnalité 
écologique.

Risque de dégradation de la 
ressource en eau.

Risque 
d’exposition 
de nouvelles 
populations 
aux 
nuisances 
sonores
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 � CAS PARTICULIER DES EMPLACEMENTS 
RESERVES 

 X Méthode de sélection des emplacements 
réservés

A l’instar de l’évalution environnementale de la révision 
générale du PLUi de la MEL et dans le même esprit que 
les sites localisés étudiés ciavant, une démarche de 
sélection progressive des emplacements réservés a été 
menée afin de déterminer ceux suscpetibles d’affecter de 
manière notable l’environnement.

L’analyse développée ici vise à présenter les principaux 
enjeux environnementaux associés à ces emplacements 
réservés et à émettre des points d’alerte pour la réalisation 
future des projets. Il ne s’agit en revanche pas d’une étude 
d’impacts des projets à venir. 

Afin de sélectionner les emplacements réservés à 
analyser, les critères suivants ont été retenus :

• la vocation de l’emplacement réservé, plus ou moins 
susceptible de générer potentiellement des incidences 
négatives (par exemple, projet d’équipements « en dur » 
ou d’infrastructures versus projet en lien avec la valorisa-
tion ou le développement de la trame verte et bleue),

• la situation de l’emplacement réservé hors des sites 
étudiés précédemment ;

• la situation de l’emplacement réservé hors tâche ur-
baine (la « tache urbaine de référence » utilisée ici est 
basée sur les espaces artificialisés de l’occupation du sol 
de 2016),

• l’existence d’enjeux environnementaux attachés aux 
zones humides, aux réservoirs de biodiversité et à la 
ressource en eau (car particulièrement importants pour 

le territoire) quelle que soit la surface de l’emplacement 
réservé, 

• la surface de l’emplacement réservé, pour les zones 
ne croisant pas les enjeux environnementaux cidessus, 
avec un seuil fixé à 1 ha de surface minimum.

La démarche de sélection progressive est présentée 
dans le logigramme cidessous.
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 X Résultats de la démarche de sélection

Cette démarche de sélection a permis de dégager trois 
créations d’emplacement réservé et la modification d’un 
emplacement réservé existant :

• Faches Thumesnil – point 1, réalisation d’une piste 
cyclable et piétonne ;

• Lesquin – point 6, agrandissement du périmètre de la 
zone de loisirs ;

• Premesques – point 3, création d’un cheminement 
piéton ;

• Sequedin – point 2, extension du cimetière.

Faches Thumesnil – point 1, réalisation d’une piste 
cyclable et piétonne 

Cet emplacement réservé a pour objet la réalisation 
d’une piste cyclable et piétonne dans la continuité du 
projet d’infrastructure situé sur la commune voisine de 
Wattignies, qui fait également l’objet d’un emplacement 
réservé dans le PLUi en vigueur.

Ce projet est situé dans un zonage identifié dans l’OAP 
Trame Verte et Bleue comme favorisant la fonctionnalité 
écologique du territoire. Ce projet est également situé à 
proximité d’un corrirdor écologique.

Si le projet de piste cyclable et piétonne est parallèle 
à la M 145, et donc peu susceptible de présenter des 
incidences notables sur les milieux naturels, il conviendra 
pour le projet de garantir la pérennité des continuités 
écologiques.

Le projet est également situé en zone de vulnérabilité 
forte de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable 
du Sud de la Métropole. Le projet de liaison devra 
adapter ses modalités de gestion des eaux pluviales et de 
prévention des éventuelles pollutions accidentelles pour 
prendre en compte la vulnérabilité de la nappe.

Lesquin – point 6, agrandissement du périmètre de la 
zone de loisirs 

La zone de loisirs du Parc de Merchin bénéficie au PLU 
en vigueur d’un emplacement réservé. Afin d’étendre 
cette zone de loisirs, la commune de Lesquin a sollicité, à 
son bénéfice, une extension de cet emplacement réservé.

Ce projet est situé dans un zonage identifié dans l’OAP 
Trame Verte et Bleue comme favorisant la fonctionnalité 
écologique du territoire.

Néanmoins, ce type de projet est moins susceptible de 
présenter des incidences sur l’environnement car il n’entraîne 
pas ou peu de construction ou d’imperméablisation. 
Il conviendra cependant, que les aménagements 
nécessaires à l’agrandissement de la zone de loisirs 
garantissent la pérennité des continuités écologiques. 

Premesques – point 3, création d’un cheminement piéton  

Cet emplacement réservé a pour objet la réalisation d’un 
cheminement piéton afin de relier les zones urbanisées 
de la commune.

Cet emplacement réservé est situé à la lisière extérieure 
d’un réservoir de biodiversité et dans sa zone tampon. Il 
intersecte également une zone à dominante humide qui 
s’étend sur une large partie du réservoir de biodiversité.

Le projet de cheminement piéton même s’il bénéficie 
d’une emprise moindre qu’une infrastructure routière 
classique est susceptible de produire des incidences 
négatives sur les milieux naturels.

Le projet devra donc veiller à garantir la pérennité des 
continuités écologiques et à préserver les zones humides 
potentielles.

Sequedin – point 2, extension du cimetière

La commune de Sequedin souhaite anticiper l’extension 
de son cimetière et a sollicité en conséquence l’inscription 
d’un emplacement réservé.

Ce projet est situé dans un zonage identifié dans l’OAP 
Trame Verte et Bleue comme favorisant la fonctionnalité 
écologique du territoire. 

Le projet devra donc veiller à garantir la pérennité des 

continuités écologiques existantes.
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 ■ ANALYSE DES INCIDENCES 
NATURA 2000

Le territoire du PLU de la Métropole européenne de Lille ne 
compte aucun site Natura 2000, mais plusieurs sites sont 
localisés à proximité. Dans un périmètre d’une vingtaine 
de kilomètres autour de la Métropole, on dénombre les 
sites suivants :

 � SYNTHESE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES DU PLU2 APPROUVE LE 12 
DÉCEMBRE 2019

Pour la plupart des sites la distance et l’absence de lien 
fonctionnel entre le territoire de la Métropole et le site 
Natura 2000 permet de conclure à l’absence d’incidence 
significative sur les habitats et les espèces ayant justifié 
la désignation des sites Natura 2000 et leurs enjeux de 
conservation.

Le tableau cidessous en donne les raisons site par site.
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 � SYNTHESE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES DU PLU2 APPROUVE LE 12 
DECEMBRE 2019

Pour la plupart des sites la distance et l’absence de lien 
fonctionnel entre le territoire de la Métropole et le site 
Natura 2000 permet de conclure à l’absence d’incidence 
significative sur les habitats et les espèces ayant justifié 
la désignation des sites Natura 2000 et leurs enjeux de 
conservation.

Le tableau ci dessous en donne les raisons site par site.
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Nom du site Directive Justifications de l’absence d’incidence significative
FR3112002  Cinq 
Tailles

Oiseaux  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui se situe dans le bassin versant de la Marque mais en amont de 
la Métropole

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides susceptibles d’accueillir également 
des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site

BE32002  Vallée de 
l’Escaut en aval de 
Tournai

Habitats et Oiseaux  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin versant

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides susceptibles d’accueillir également 
des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site

BE2500003  
Westvlaams 
Heuvelland

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux aquatiques du site qui se situe de l’autre côté de la vallée de la Lys

 Espèces ayant contribué à la désignation du site, peu susceptibles de fréquenter le territoire de la Métropole depuis le site compte tenu de leur distance 
de déplacement relativement faible (amphibiens) et de l’éloignement du site

BE32044  Bassin de 
l’Escaut en amont de 
Tournai

Habitats et Oiseaux  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin versant

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides susceptibles d’accueillir également 
des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site

FR3100504  
Pelouses 
métallicoles de 
la plaine de la 
Scarpe

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Site désigné uniquement en raison de la présence d’habitats communautaires, mais aucune espèce animale

FR3100506  Bois 
de FlineslesRaches 
et système alluvial 
du courant des 
Vanneaux

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin versant

 Site désigné uniquement en raison de la présence d’habitats communautaires, mais aucune espèce animale
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BE2300007  Bossen 
van de Vlaamse 
Ardennen en andere 
Zuidvlaamse bossen

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin versant

 Espèces ayant contribué à la désignation du site, peu susceptibles de fréquenter le territoire de la Métropole depuis le site compte tenu de leur distance 
de déplacement relativement faible (amphibiens) et de l’éloignement du site (chiroptères)

FR3100507  Forêts 
de Raismes / Saint 
Amand / Wallers 
et Marchiennes et 
plaine alluviale de la 
Scarpe

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin versant

 Espèces ayant contribué à la désignation du site (gastéropodes, amphibiens, odonates) non susceptibles de fréquenter le territoire de la Métropole 
depuis le site compte tenu de leur distance de déplacement relativement faible et de l’éloignement du site

FR3112005  Vallée 
de la Scarpe et de 
l’Escaut

Oiseaux  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin versant

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides susceptibles d’accueillir également 
des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site

BE32003  Pays des 
Collines

Habitats et Oiseaux  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin versant

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides ou boisées susceptibles 
d’accueillir également des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site

FR3100505  
Pelouses 
métallicoles de 
Mortagne du Nord

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Site désigné uniquement en raison de la présence d’habitats communautaires, mais aucune espèce animale
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En ce qui concerne spécifiquement le site BE32001 
de la vallée de la Lys :

La Lys est reconnue par le PLU comme un axe structurant 
de la trame bleue, et à ce titre les abords de la Lys font 
l’objet de diverses protections dans le PLU : zone NE pour 
les secteurs les plus riches identifiés en tant que réservoirs 
de biodiversité ; espaces naturels relais, corridors, 
protection des zones humides avérées et potentielles, 
retrait de 10 mètres des cours d’eau des constructions et 
installations. Ces dispositions permettent de protéger les 
milieux similaires à ceux du site Natura 2000 situés en 
rive droite de la Lys et avec lesquels des échanges sont 
possibles en particulier pour l’avifaune.

Toutefois certains projets ponctuels situés aux abords 
immédiats de la Lys et donc du site Natura 2000 étaient 
susceptibles d’avoir des incidences sur le site Natura 
2000 :

Le recalibrage de la Lys Mitoyenne

Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact en vue de 
l’enquête publique et dans ce cadre d’une évaluation 
des incidences Natura 2000. Il fait par ailleurs l’objet, en 
parallèle de la révision générale du PLU, d’une mise en 
compatibilité du PLU de la Métropole pour les communes 
concernées de Deûlémont, Warneton, Comines France, 
Wervicqsud, Bousbecque et Halluin.

L’étude d’impact conclut que les incidences résiduelles 
prévisibles, après application stricte des mesures 
prévues sont très faibles à nuls pour les habitats et/ou 
espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 
« Vallée de la Lys ». 

A noter par ailleurs que par arrêté du 18 septembre 2015 
le Préfet a décidé de ne pas soumettre à évaluation 
environnementale la mise en compatibilité du PLU de la 
Métropole pour le recalibrage de la Lys mitoyenne.

Le site de gestion des produits d’extraction des voies 
navigables à Warneton

Le site de l’emplacement réservé jouxtant le site Natura 
2000 et compte tenu de la présence probable d’habitats 
naturels et d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant 
contribué à la désignation du site Natura 2000 voisin, 
l’aménagement dans ce secteur d’un site de gestion 
des produits d’extraction des voies navigables est 
susceptible d’avoir des incidences notables sur 
le site Natura 2000 : dégradation d’habitats naturels, 
destruction ou dérangement d’oiseaux. Au stade du PLU, 
en l’absence d’étude complémentaire, il n’est pas possible 
de déterminer si des mesures d’évitement ou de réduction 
suffisantes pourraient être mises en place. Toutefois tout 
aménagement dans ce secteur devra être conforme avec 
le règlement de la zone NE du PLU dans laquelle il s’inscrit 
; la zone NE étant une zone naturelle de protection et de 
sauvegarde des milieux écologiquement sensibles, des 
sites et des paysages et correspondant aux réservoirs de 
biodiversité.
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 � EVALUATION DES INCIDENCES DE LA 
MODIFICATION DU PLU2 SUR LES SITES 
NATURA 2000 :

La modification du PLU2 ne remet pas en cause l’absence 
de liens fonctionnels entre le territoire de la MEL et les 
sites Natura 2000 présentés ciavant (à l’exception du site 
de la Lys). 

Les éléments de protection des espèces identifiés lors 
de la révision générale du PLUi de la MEL ne font pas 
l’objet de modifications dans le cadre de cette procédure 
de modification.

Dès lors, il est toujours possible de conclure à l’absence 
d’incidences significatives du PLU2 sur les sites Natura 
2000 situés à proximité du territoire de la MEL.

En ce qui concerne spécifiquement le site de la Lys, les 
projets susceptibles d’avoir des incidences, identifiés 
lors de la révision générale, n’ont pas fait l’objet de 
modifications dans le cadre de la présente procédure. 

Par ailleurs, dans un rayon de 5 km autour du site, aucune 
évolution significative de l’usage des sols n’est prévue 
dans le cadre de cette procédure de modification. Les 
évolutions prévues sont mineures (cf tableau ci contre) :

Commune Objet de la modification

Armentières Adaptation des zonages pour permettre la mutabilité des sites déjà bâtis en zone urbanisée

Armentières Correction d’une incohérence dans le tracé du périmètre qui diffère entre la carte de destination des 
sols et livre des OAP

Armentières Modification du tracé de l’emplacement réservé F6

Armentières Suppression d’un emplacement réservé (F2) car les travaux sont réalisés.

Deulemont Inscription d’un bâtiment à l’IBAN

Deulemont Inscription d’un bâtiment à l’IPAP

Houplines Ajustement du schéma d’aménagmeent d’une OAP et évolution de la programmation logements et 
commerces

La Chapelle d’Armentières Inscription de SPA

QuesnoysurDeule Inscription de 10 éléments à l’IPEN

Warneton Inscription à l’IBAN

Ainsi, en l’absence d’évolution significative des dispositions et orientations du PLU2 à proximité immédiate du site, il est 
possible de conclure que la modification du PLU2 ne présente pas d’incidence significative sur les enjeux de conservation 
du site.
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 ■ ARTICULATION DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PLU2 
AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

La présente partie s’inscrit dans les dispositions du 1° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, en ayant pour objet de 
décrire l’articulation entre la procédure de modification du PLU2 et les documents avec lesquels il doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en compte, dont la liste est fixée par les articles L131-4 et L. 131-5 du même code. 

 � LE SCOT LILLE METROPOLE

ORIENTATION GENERALE 
DU SCOT LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU2 AU REGARD DE CETTE ORIENTATION

Garantir les grands 
équilibres du 
développement

Les évolutions du PLU2 proposées n’altèrent pas les grands principes de l’organisation de l’espace et de l’équilibre entre espaces urbanisés, à urbaniser 
et espaces ruraux, agricoles, naturels et forestiers. 

De manière marginale une zone à urbaniser « AUD » est supprimée au profit d’un zonage agricole. Ainsi, la procédure de mofication est sans incidence 
sur la comptatibilité du PLU2 avec le SCOT.
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Améliorer l’accessibilité du 
territoire et la fluidité des 
déplacements

La procédure de modification n’altère pas les grands éléments structurants du PLU2 qui permettent de répondre à cet objectif du SCOT (PADD, OAP 
thématiques, OAP projets urbains).

De manière marginale, les évolutions proposées visent à modifier quelques emplacements réservés de voirie dont un afin d’améliorer les conditions de 
déplacement sur les communes de Ronchin et Lezennes. 

Dans le même sens, afin d’optimiser les dessertes en transport en commun et renforcer l’intermodalité des transports, la procédure de modification 
prévoit l’inscription d’un emplacement réservé pour permettre la réalisation d’un parking silo à proximité de la station de métro SaintPhilibert.

Enfin, en matière de déplacements doux et piétons, dans l’optique de poursuivre ses efforts en formalisant un maillage cohérent et efficace à l’échelle 
du territoire, en développant les aménagements en faveur des modes doux, en facilitant la déambulation des usagers sur l’espace public, en réduisant 
les effets de coupures urbaines, en pacifiant les espaces publics et la voirie afin de favoriser l’équilibre des usages, la procédure de modification prévoit 
la mise en place de plusieurs outils favorisant la réalisation de cheminements piétons ou dédiés à la circulation des modes doux. De manière marginale, 
certains emplacements réservés sur les communes de Roubaix et Tourcoing sont supprimés pour tenir compte de l’abandon du projet afférent.

Ainsi, la procédure de modification permet de renforcer la compatibilité du PLU2 avec le SCOT.

Répondre aux besoins 
en habitat dans une 
dynamique de solidarités

La procédure de modification n’altère pas les grands éléments structurants du PLU2 qui permettent de répondre à cet objectif du SCOT (PADD, OAP 
thématiques). 

Au contraire, la procédure de modification contient plusieurs ajouts et modifications d’emplacements réservés, des modifications d’OAP sectorielles et 
des ajustements des dispositifs de mixité sociale afin de favoriser une offre de logements digne, confortable et adaptée à tous.

Afin de faciliter la mise en œuvre de plusieurs projets de renouvellement urbain des quartiers en politique de la ville, la procédure de modification prévoit 
l’ajustement des règles du PLU, la création d’OAP ainsi que la suppression d’emplacements réservés sur plusieurs de ces secteurs afin de favoriser leur 
mutation.

Ainsi, la procédure de modification permet de renforcer la compatbilité du PLU2 avec le SCOT.

Se mobiliser pour 
l’économie et l’emploi de 
demain

La procédure de modification du PLU n’altère pas les grands éléments structurants du PLU2 en la matière (PADD, OAP thématiques).

Néanmoins, afin de tenir compte des évolutions propres à certains secteurs restreints, certaines zones urbaines mixtes ont été transformées en zone 
urbaine à vocation économique. A l’inverse, certains secteurs en friche et qui ne présentaient plus d’intérêt ou d’attrait d’un point de vue de l’activité 
économique ont été transformés en zones urbaines mixtes afin de faciliter leur reconversion.

Ainsi, la procédure de modification est sans incidence sur la compatibiltié du PLU2 avec le SCOT

Afin de faciliter la mise en œuvre de plusieurs projets de renouvellement urbain des quartiers en politique de la ville, la procédure de modification prévoit 
l’ajustement des règles du PLU, la création d’OAP ainsi que la suppression d’emplacements réservés sur plusieurs de ces secteurs afin de favoriser leur 
mutation.

Ainsi, la procédure de modification permet de renforcer la compatbilité du PLU2 avec le SCOT.
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Se mobiliser pour 
l’économie et l’emploi de 
demain

La procédure de modification du PLU n’altère pas les grands éléments structurants du PLU2 en la matière (PADD, OAP thématiques).

Néanmoins, afin de tenir compte des évolutions propres à certains secteurs restreints, certaines zones urbaines mixtes ont été transformées en zone 
urbaine à vocation économique. A l’inverse, certains secteurs en friche et qui ne présentaient plus d’intérêt ou d’attrait d’un point de vue de l’activité 
économique ont été transformés en zones urbaines mixtes afin de faciliter leur reconversion.

Ainsi, la procédure de modification est sans incidence sur la compatibiltié du PLU2 avec le SCOT

Organiser le 
développement 
commercial métropolitain

La procédure de modification n’a pas pour objet, ni pour effet de modifier la stratégie commerciale du PLU2, définie en lien avec le SCOT.

Des ajustements ponctuels ont été apportés sur quelques communes afin de garantir une certaine mixité fonctionnelle et de maintenir une offre 
commerciale de proximité dans certains secteurs du territoire.

La procédure de modification est donc sans incidence sur la compatibilité du PLU2 avec le SCOT

Vers l’exemplarité en 
matière environnementale

La procédure de modification du PLU2 n’altère pas les grands éléments structurants du PLU2 en la matière (PADD, OAP thématiques).

La procédure de modification contribue à cet objectif par l’inscription à l’Inventaire du Patrimoine Ecologique et Naturel de plusieurs éléments tous 
localisés sur la commune de QuesnoysurDeûle.

La procédure de modification contribue également à cet objectif en améliorant l’information du public concernant l’existence d’une pollution et en 
adaptant les règles d’utilisation du sol afin de tenir compte de l’existence de nuisances sur plusieurs communes du territoire.

La procédure de modification renforce les mesures en faveur de la réapparition de la nature en ville  à travers la protection de jardins familiaux, 
l’instauration de secteurs paysagers arborés et l’ajustement des conditions de mise en œuvre du coefficient de biotope. 

Ainsi, la procédure de modification permet de renforcer la compatbilité du PLU2 avec le SCOT

Offrir un cadre de vie 
métropolitain de qualité

La procédure de modification n’altère pas les grands éléments structurants du PLU2 en la matière (PADD, OAP thématiques).

Dans le cadre de la procédure de modification, des emplacements réservés sont créés ou modifiés afin de permettre l’aménagement de liaisons 
cyclables et piétonnes et d’infrastructures de transports collectifs. 

La procédure de modification prévoit l’inscription à l’Inventaire du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager de 36 nouveaux éléments.

Ainsi, la procédure de modification permet de renforcer la compatibilité du PLU2 avec le SCOT

La démarche « territoire 
de projets »

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU2 est le principal élément de réponse à l’ambition du SCOT en ce qui concerne 
la démarche « territoire de projet ». Cette pièce du PLU2 n’étant pas modifiée à l’issue de la procédure de modification, la procédure est donc sans 
incidence sur la compatibilité du PLU2 avec le SCOT.
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 � LE PLH

 X Les grandes orientations du PLH

Le PLH métropolitain a été approuvé en décembre 2012, il 
définit pour 6 ans les réponses à apporter aux besoins en 
logement et en hébergement, en création et en amélioration. 
Il se compose de plusieurs documents. La première partie 
consiste en un diagnostic communautaire des besoins en 
logements intégrant un bilan des politiques locales de 
l’habitat. Il est complété par des diagnostics à l’échelle de 
chacun des huit territoires et des communes. Le diagnostic 
se décline ensuite en un document d’orientation fixant les 
principes et les priorités d’intervention de Lille Métropole. 
Un programme d’actions détaille les interventions et les 
moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins en 
logement et en hébergement. Le document comprend 
enfin des annexes explicitant la méthodologie adoptée 
pour établir les objectifs de construction par commune 
et les objectifs d’attribution de logements sociaux aux 
ménages prioritaires.

Le PLH s’articule autour de cinq grands axes :

 Construire plus. Le PLH définit un objectif annuel de 
production de 6 000 logements par an. Ces objectifs sont 
territorialisés en relation étroite avec la stratégie de « ville 
intense », en privilégiant l’accessibilité des services et des 
transports en commun, tout en limitant l’étalement urbain.

Un habitat plus mixte. Cet objectif de 6000 logements se 
décline de la manière suivante : un tiers de logements 
sociaux (PLAI, PLUS), un tiers de logements abordables 
(locatifs et accession à prix maîtrisés), un tiers de 
logements libres (locatif et accession). L’objectif est de 

fluidifier les parcours résidentiels sur la métropole, et 
d’offrir une offre de logements adaptés pour tous.

Un habitat plus durable. Cet axe met la priorité sur la 
qualité énergétique des logements avec des objectifs de 
performance pour les nouveaux logements, et des enjeux 
de réhabilitation pour le parc ancien privé comme public. 

Un habitat plus solidaire. Le PLH entend ainsi fixer les 
conditions d’une politique intercommunale de peuplement 
au service du droit au logement pour tous, et de l’équilibre 
des territoires. Sont également mis en avant la lutte 
contre l’habitat indigne et la politique gens du voyage sur 
la métropole.

Observer, Innover et partager. Cet axe met en avant 
l’enjeu de suivi et d’animation du PLH sur le territoire.

Il prolonge les priorités métropolitaines en matière 
d’habitat :

des objectifs de construction ambitieux,

une stratégie foncière active,

une politique volontariste en faveur du logement social,

une intervention forte pour l’amélioration de l’habitat privé 
et la lutte contre le logement indigne,

la prise en compte des besoins spécifiques liés à l’âge, 

au handicap, ou à l’accès des jeunes à leur premier 
logement,

- le soutien aux projets d’hébergement,

- l’accompagnement des ménages les plus 
défavorisés dans leur parcours logement (…)

 X La modification du PLU au regard du PLH 

La procédure de modification n’altère pas les grands 
éléments structurants du PLU2 qui permettent de répondre 
aux orientations du PLH (PADD, OAP thématiques). 

Au contraire, la procédure de modification contient 
plusieurs ajouts et modifications d’emplacements 
réservés, des modifications d’OAP sectorielles et des 
ajustements des dispositifs de mixité sociale afin de 
favoriser une offre de logements digne, confortable et 
adaptée à tous.

Afin de faciliter la mise en œuvre de plusieurs projets 
de renouvellement urbain des quartiers en politique de 
la ville, la procédure de modification prévoit l’ajustement 
des règles du PLU, la modification et la création d’OAP 
ainsi que la suppression d’emplacements réservés sur 
plusieurs de ces secteurs afin de favoriser leur mutation.

Ainsi, la procédure de modification permet de conforter la 
compatbilité du PLU2 avec le PLH.

http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-diagnostic-communautaire-LM_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-diagnostic-communautaire-LM_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-document-orientation-Lille-Metropole_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-Programme-actions-thematiques_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/Annexes%20-Programme-actions_habitatLM.pdf
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 � LE PDU

Le PDU a été approuvé en avril 2011 pour une durée 
de 10 ans. Il définit les grands principes d’organisation 
des transports de personnes et de marchandises, 
de la circulation et du stationnement sur le territoire 
communautaire.

Ce document réglementaire est obligatoire pour 
les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
Il est le cadre de l’ensemble des actions engagées 
par la MEL et ses partenaires dans les 10 ans à venir, 
en matière d’infrastructures de transports, mais 
également de gestion de la mobilité et d’articulation 
entre urbanisme et déplacements.

 X Le PDU définit des objectifs ambitieux

Les objectifs de mobilité retenus concernent également les 
usagers extérieurs à la Métropole. Pour les déplacements 
en échange avec la Métropole, il est proposé de mettre 
l’accent sur :

• l’usage du TER,

• la promotion du covoiturage,

• la participation active au dynamisme métropolitain.

Les ambitions du PDU 2010 > 2020 ne concernant pas 
uniquement l’amélioration du système de déplacements 
urbains en tant que tel mais également ses articulations 

avec l’urbanisation.

L’enjeu principal du PDU est de promouvoir une 
mobilité durable, économe de déplacements 
automobiles, qui s’appuie sur le concept de « Ville 
intense » et qui contribue au dynamisme et au 
rayonnement de la Métropole Européenne de Lille.

• Le PDU ne cherche pas à contraindre la mobilité des 
habitants, mais propose au contraire de l’accompagner 
pour que ces derniers continuent à se déplacer et entre-
tenir leurs relations sociales comme aujourd’hui.

• Le PDU propose une mobilité mettant l’accent sur 
les modes alternatifs et une utilisation différente de 
l’automobile afin d’améliorer le cadre de vie des métro-
politains mais aussi contribuer à l’amélioration de l’envi-
ronnement et de la sécurité.

• Le PDU ne se résume pas aux seuls réseaux de 
transports. La mobilité durable ne sera possible que 
dans un contexte de ville intense adaptée à chaque terri-
toire. Ses fonctions urbaines devront être plurielles.

C’est une ville des « courtes distances » qui valorisera 
les centralités existantes, mais aussi les espaces autour 
des stations de métro, de tramway et des gares. Elle 
permettra de réduire les trajets pour se rendre à son 
travail, à l’école, mais aussi pour aller acheter son pain : 
une ville où les espaces publics de qualité nous feront 
préférer la marche et le vélo.

Le PDU cherche également à anticiper et à faire évoluer 

les comportements individuels en matière de mobilité, 
qui vont de toute façon s’exprimer différemment dans 
le contexte environnemental et social qui est devant 
nous, avec notamment l’augmentation à venir du coût de 
l’énergie.

►	 LA MODIFICATION DU PLU EN 
RÉPONSE AU PDU

La procédure de modification n’altère pas les grands 
éléments structurants du PLU2 qui permettent de répondre 
aux orientations du PDU (PADD, OAP thématiques, OAP 
projets urbains).

De manière marginale, les évolutions proposées visent 
à modifier quelques emplacements réservés pour les 
voiries afin d’améliorer les conditions de déplacement sur 
le territoire.

Dans le même sens, afin d’optimiser les dessertes 
en transport en commun et renforcer l’intermodalité 
des transports, la procédure de modification prévoit 
l’inscription d’un emplacement réservé pour permettre la 
réalisation d’un parking silo à proximité de la station de 
métro SaintPhilibert.

Enfin, en matière de déplacements doux et piétons, 
dans l’optique de poursuivre ses efforts en formalisant 
un maillage cohérent et efficace à l’échelle du territoire, 
en développant les aménagements en faveur des 
modes doux, en facilitant la déambulation des usagers 
sur l’espace public, en réduisant les effets de coupures 
urbaines, en pacifiant les espaces publics et la voirie 
afin de favoriser l’équilibre des usages, la procédure de 
modification prévoit la mise en place de plusieurs outils 
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favorisant la réalisation de cheminement piéton ou dédiés 
à la circulation des modes doux. De manière marginale, 
certains emplacements réservés sur les communes de 
Roubaix et Tourcoing sont supprimés pour tenir compte 
de l’abandon du projet afférent.

Ainsi, la procédure de modification permet de conforter la 
compatbilité du PLU2 avec le PDU.

 � LE PCAET

En application de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte du 18 août 2015, la Métropole 
Européenne de Lille a approuvé un nouveau Plan Climat 
Air Énergie Territorial lors du Conseil métropolitain du 19 
février 2021.

En l’occurrence, le Plan Climat vise à répondre à trois 
grands enjeux :

L’atténuation du changement climatique par la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations d’énergie,

La réduction des émissions de polluants atmosphériques 
du territoire,

l’adaptation aux conséquences prévisibles du changement 
climatique sur le territoire.

Le PCAET s’articule autour de trois grandes ambitions: 

Une transition énergétique devant amener le territoire 
à une neutralité carbone d’ici 2050, grâce à une 
réduction massive des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre du territoire, ainsi qu’un 
renforcement des capacités de production d’énergies 
renouvelables et de récupération ; 

Une transition menant à un territoire plus résilient face aux 
effets et conséquences déjà observables du changement 
climatique afin de préserver et d’améliorer la qualité de 
vie des habitants. L’amélioration de la qualité de l’air, dans 
cette triple perspective, est au cœur de cette ambition ; 

Une transition du territoire équilibrée et solidaire, reposant 
sur la mobilisation et la participation de toutes les parties 
prenantes.

Pour atteindre ces objectifs,  le PCAET détermine une 
série d’objectifs chiffrés à atteindre pour le territoire 
métropolitain pour 2030 et 2050.

Pour prendre en compte le PCAET, le PLU2 traduit 
l’ensemble des champs du plan d’action du PCAET et des 
traductions notamment réglementaires sont renforcées 
dans le cadre de la présente modification.

 X Un PLU2 qui traduit déjà les grands 
objectifs du PCAET

L’un des 4 axes du PADD du PLU2 fait directement 
écho au PCAET (Axe « développer  une stratégie 
innovante et exemplaire sur le plan environnemental 
»). Cet axe se décline selon les enjeux d’adaptation au 
changement climatique, d’amélioration du cycle naturel 
de l’eau, de la préservation de la trame verte et bleue, et 
de la santé environnementale.

Audelà cet axe, la quasitotalité de la stratégie et du projet 
du PLU2 concourt à la réalisation des objectifs du PCAET 
en participant activement à l’adaptation du territoire au 
changement climatique, à la préservation des ressources 
et à la réduction de l’émission des gaz à effet de serre :

Le projet de développement sur les champs captant 
permet de préserver la ressource en eau ; 

les objectifs de limitation de l’étalement urbain et la 
priorisation donnée au renouvellement urbain permettent 
de préserver le foncier agricole, et contribuent à la 
réduction des déplacements, et à la promotion d’un 
urbanisme moins énergivore ;

La préservation pour la première fois de la trame verte et 
bleue, des zones humides dans le PLU ;

L’intensification des centralités existantes, la limitation du 
commerce en périphérie.
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Les ambitions du PADD sont confortées par 
de nombreuses dispositions du règlement 
du PLU2 et par les OAP projets urbains : 
ainsi, par exemple, la section 6 des dispositions 
générales du règlement, dédiée à l’adaptation 
au changement climatique et la transition 
énergétique, définit un certain nombre de 
prescriptions sur la performance énergétique et 
environnementale des projets de construction et 
d’aménagement. Peuvent ainsi être cités certains 
outils du PLU mobilisables pour concrétiser les 
ambitions du PCAET :

• Le coefficient de biotope par surface, vise à déve-
lopper la nature en ville en privilégiant les surfaces éco 
aménageables (toitures végétalisées, revêtements per-
méables…), et permet ainsi de lutter contre les ilots de 
chaleur urbain. 

• Les secteurs de performances énergétiques majo-
rées, permettent d’exiger des performances d’isolation, 
ou de production énergétique plus ambitieuses que la 
réglementation thermique en vigueur.  

• Les outils de préservation de la nature en ville 
(EBC, SPA, JF, terrains cultivés en ville) concourent 
aussi à l’atteinte des objectifs du PCAET.

 X Les évolutions de la modification pour 
mieux traduire le PCAET

Dans le cadre de la modification du PLU, une OAP 
Climat Air Energie Risques et Santé a été créée et les 
dispositions générales ont été retravaillées afin de 
renforcer la compatibilité avec le PCAET.

Cette OAP a été écrite sur la base des deux OAP « Santé 
et Risques » et l’OAP « Changement climatique et 
Transition énergétique » qu’elle fusionne. Les orientations 
des deux anciennes OAP sont ainsi développées et 
renforcées. La nouvelle OAP est structurée autour de 
quatre orientations :

• Concevoir des projets qui atténuent le changement 
climatique

• Concevoir des projets qui favorisent l’adaptation du 
territoire au changement climatique en cours

• Concevoir des projets qui maîtrisent les pollutions, 
nuisances et risques technologiques

• Elaborer les projets dans un processus de dialogue

Ces orientations stratégiques se déclinent chacune en 
objectifs, puis en recommandations ou prescriptions 
opérationnelles en distinguant 3 champs :

• Ce qui relève des opérations d’aménagement

• Ce qui relève des programmes de construction

• Ce qui relève des programmes de rénovation
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Les prescriptions sont opposables aux autorisations 
d’urbanisme et sont applicables notamment aux projets 
soumis à étude d’impact.

Quant à elles, les recommandations sont non 
opposables et constituent un support de dialogue entre 
les maîtres d’ouvrage des projets et les collectivités. 

 
Les dispositions générales du Règlement du PLU 
métropolitain ont également été renforcées sur les 
points suivants :

 autorisations de production d’énergie renouvelable 
dans les différents zonages : actualisation de la 
rédaction comptetenu de l’évolution récente des 
modèles de production d’EnR, avec un principe 
d’autorisation par défaut, et limitation uniquement 
dans le cas de contraintes particulières (valeur 
architecturale et paysagère, sensibilité écologique 
des milieux …),

 Obligation de raccordement aux réseaux de chaleur 
dans certaines conditions et sur certains périmètres 
: actualisation des critères techniques conditionnant 
l’obligation de raccord et les exemptions,

Secteur à performance renforcée  (outils optionnels) : 
actualisation des niveaux de performances proposés 
suite à l’évolution de la règlementation.

Enfin, on peut noter que les outils du PLU concourrant 
aux objectifs du PCAET sont mobilisés dans la 
modification, et renforcent ainsi la compatibilité du 
PLU. On peut notamment citer : l’extension de CBS, 
la création et le renforcement de SPA, la traduction 
d’enjeux environnementaux dans les 4 nouvelles 
OAP créées.
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CHAPITRE 2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

 ■ POLLUTION SONORE : DES 
NOUVELLES CARTES PLUS 
LISIBLES 

Une mise à jour des données relatives à la pollution 
sonore a eu lieu en 2017, ainsi qu’une mise à jour des 
cartographies en décembre 2019. Les nouvelles cartes, 
si elles conservent les mêmes seuils, ajoutent deux 
nouvelles classes (pour l’indicateur Lden). Il s’agit des 
classes allant de 0 à 45 dB d’une part et de 45 à 50 dB 
d’autre part. Ces deux classes forment les zones de 
« moindre bruit ». Ces dernières apparaissaient bien 
dans une carte, mais étaient représentées les zones où 
le niveau de bruit est inférieur à 55 dB (pour l’indicateur 
Lden). La nouvelle carte est donc un peu plus précise.

Afin d’illustrer cette évolution, deux exemples de nouvelles 
cartographies relatives au bruit sont reproduits ciaprès. 
A noter que les cartes donnent une représentation de 
l’exposition de la population aux bruits. Les sources de 
bruit à caractère fluctuant, local ou événementiel ne sont 
pas indiquées. 

Si quelques évolutions marginales des zones exposées 
ont pu être constatées, la mise à jour des données 
relatives à la pollution sonore ne remet pas en cause 
l’enjeu 2 a) dégagé lors de la révision générale du PLUi, 
à savoir : « réduire et prévenir l’exposition à la polluation 
atmosphérique et au bruit générés par les infrastructures 
de transport ».

L’état initial de l’environnement ne fait pas l’objet d’une 
actualisation dans le cadre de la procédure de modification. 
Si certaines données utilisées lors de la révision générale 
du PLUi approuvée le 12 décembre 2019 ont évolué, ces 
évolutions ne sont pas de nature à remettre en cause les 
enjeux environnentaux dégagés à l’époque. 

L’Etat Initial de l’Environnement du PLUi est consultable 
à cette adresse : 

h t t p s : / / d o c u m e n t s p l u 2 . l i l l e m e t r o p o l e . f r /
PLU2_121219/1_RAPPORT_DE_PRESENTATION/
Livre_2_ContexteTerritorial/LIVRE_II_PARTIE_2_
ETAT_INITIAL_ENVIRONNEMENT.pdf 

Néanmoins, afin de pouvoir donner une vision la 
plus précise possible de l’analyse des incidences, et 
notamment l’étude des sites localisés, les dernières 
données en matière de bruit et de qualité de l’air ont été 
intégrées dans l’analyse SIG.

Cidessous une présentation de ces données.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2_121219/1_RAPPORT_DE_PRESENTATION/Livre_2_ContexteTerritorial/LIVRE_II_PARTIE_2_ETAT_INITIAL_ENVIRONNEMENT.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2_121219/1_RAPPORT_DE_PRESENTATION/Livre_2_ContexteTerritorial/LIVRE_II_PARTIE_2_ETAT_INITIAL_ENVIRONNEMENT.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2_121219/1_RAPPORT_DE_PRESENTATION/Livre_2_ContexteTerritorial/LIVRE_II_PARTIE_2_ETAT_INITIAL_ENVIRONNEMENT.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2_121219/1_RAPPORT_DE_PRESENTATION/Livre_2_ContexteTerritorial/LIVRE_II_PARTIE_2_ETAT_INITIAL_ENVIRONNEMENT.pdf
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 � LES INDICATEURS 

Les cartes ont été réalisées pour deux indicateurs 
recommandés au niveau européen : le niveau sonore 
global « Lden » et le niveau sonore nocturne « Lnight ».

«Lden» représente le niveau d’exposition totale au bruit 
sur 24h d = day = jour, e = evening = soirée et n = night = 
nuit. Il précise la gêne perçue en affectant aux périodes 
de soirée et de nuit des facteurs de majoration, de 5 dB(A) 
et 10 dB(A) respectivement. En d’autrestermes, l’indice « 
Lden » considère que le bruit est cinq fois plus gênant en 
soirée qu’en journée et dix fois plus gênant la nuit.

«Ln» représente le niveau sonore durant la nuit (22h  6h) 
n = night = nuit.

Chaque indicateur s’exprime en décibels pondérés A, 
soit dB(A), pour tenir compte de la sensibilité de l’oreille 
humaine en fonction de la fréquence du son.
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□ LA LEGENDE DE COULEUR 

Pour représenter sur la carte l’exposition au bruit, une 
échelle de couleur est utilisée :

Conformément à la réglementation, cette échelle de 
couleur est utilisée pour indiquer les niveaux d’exposition 
au bruit et suit la norme NFS 31130. Les niveaux de bruit 
sont représentés par une échelle de pas de 5 dB(A), allant 
de 45 à 75 dB(A) pour l’indicateur « Lden » et de 50 à 75 
dB(A) pour l’indicateur « Ln ».

Les cartes sont consultables à l’adresse suivante : 

h t t p s : / / g e o m e l . l i l l e m e t r o p o l e . f r / a d w s /
app/6409984f14e811ea83209b7dc71123b8/index.
html?context=XAhr

https://geomel.lillemetropole.fr/adws/app/6409984f-14e8-11ea-8320-9b7dc71123b8/index.html?context=XAhr
https://geomel.lillemetropole.fr/adws/app/6409984f-14e8-11ea-8320-9b7dc71123b8/index.html?context=XAhr
https://geomel.lillemetropole.fr/adws/app/6409984f-14e8-11ea-8320-9b7dc71123b8/index.html?context=XAhr
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 ■ POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
: DES NOUVELLES CARTES 
PLUS PRECISES 

Les cartes relatives à la pollution de l’air présentes dans 
le PLU2 reposent sur des données ATMO HautsdeFrance 
datant de 2015 (compilation de données sur la période 
20102014).

Les nouvelles cartes, toujours éditées par ATMO 
HautsdeFrance, compilent des données portant sur les 
années 2014, 2015 et 2016. Elles ont été éditées en mars 
2018.

Pour les cartes relatives aux concentrations en NO2 et 
en particules fines PM10, l’échelle de pas initialement de 
5µg/m3 est désormais plus fine et est de 2µg/m3. La valeur 
limite dans les deux cas demeure 40µg/m3 (en moyenne 
annuelle).

Pour la carte stratégique de l’air, le nombre de classes de 
la légende a évolué, passant de 4 à 6, ainsi que les seuils. 
Les 4 classes étaient les suivantes : moins de 90% de la 
valeur limite, entre 90% et 100% de la valeur limite, entre 
100% et 115% de la valeur limite et plus de 115% de la 
valeur limite. Les 6 nouvelles sont les suivantes : zone 
à préserver, zone en dépassement du seuil OMS pour 
les PM10, zone de vigilance (> 75% de la valeur limite), 
zone en dépassement potentiel (> 90% de la valeur 
limite), zone en dépassement réglementaire (> 100% de 
la valeur limite) et zone « air prioritaire » (> 120% de la 
valeur limite).
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La carte stratégique de l’air est désormais plus précise 
et permet de mieux différencier les différents secteurs 
du territoire métropolitain selon leur exposition à la 
pollution atmosphérique. Si quelques évolutions des 
zones exposées ont pu être constatées, la mise à jour 
des données relatives à la pollution atmosphérique 
ne remet pas en cause l’enjeu 2 a) dégagé lors de la 
révision générale du PLUi, à savoir : « réduire et prévenir 
l’exposition à la polluation atmosphérique et au bruit 
générés par les infrastructures de transport ».

Afin d’illustrer ces évolutions, les cartes ATMO 
HautsdeFrance sont reproduites cidessous.
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Afin de mesurer les incidences globales liées à la 
procédure de modification, un croisement entre tous les 
points d’évolution et les six enjeux environnementaux 
dégagés lors de la révision générale du PLUi a été 
effectué. 

Les enjeux environnementaux correspondent aux valeurs 
engageant fortement l’avenir du territoire et qu’il n’est pas 
acceptable de voir disparaître ou se dégrader, ou que 
l’on cherche à gagner ou reconquérir, tant du point du 
vue des ressources naturelles que de la qualité de vie, 
de la santé et de la sécurité publique, de l’adaptation au 
réchauffement climatique… 

Chacun des six enjeux se décline en orientations 
stratégiques à poursuivre pour ne pas perdre ces 
valeurs et les valoriser, pour les gagner ou encore les 
reconquérir. A cette fin, l’évaluation environnementale 
du PLU2 identifie les orientations du PADD et les 
outils réglementaires qui permettent de poursuivre les 
orientations stratégiques. Par exemple, pour l’orientation 
1.1 Préserver et développer la nature en ville, valoriser la 
voie d’eau, dans leurs dimensions écologique, paysagère, 
récréative et d’adaptation aux évolutions climatiques, les 
outils tels que le zonage « UP » dédié au parc urbain, 
l’inscription à l’IPEN (Inventaire du Patrimoine Ecologique 
et Naturel), l’inscription d’un secteur paysager ou arboré 
(SPA), Jardins familiaux, etc. permettent de répondre 
favorablement à l’enjeu.

CHAPITRE 3. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Pour rappel, les six enjeux environnementaux et leurs 
orientations stratégiques sont les suivants :

1  Des espaces urbains de qualité, contribuant 
à l’épanouissement des habitants :

 1.1 Préserver et développer la nature en ville, 
valoriser la voie d’eau, dans leur dimensions écologique, 
paysagère, récréative et d’adaptation aux évolutions 
climatiques

 1.2 Valoriser le patrimoine bâti pour contribuer à 
l’identité et la qualité paysagère

2 Un territoire favorable à la santé et à la 
sécurité des habitants :

 2.1 Réduire et prévenir l’exposition à la pollution et au  
bruit généré par les infrastructures de transport

 2.2 Gérer les pollutions historiques des anciens sites 
industriels

 2.3 Prévenir le ruissellement en limitant 
l’imperméabilisation des sols et gérer le risque inondation 

 2.4 Gérer et anticiper les autres risques (risque 
industriel, transport de matières dangereuses, 
mouvements de terrain, ondes, etc.)

3 Des cours d’eau et zones humides 
essentiels à la biodiversité, aux paysages et à la 
prévention des inondations :

 3.1 Restaurer la naturalité des cours d’eau et de leurs 
abords pour rétablir leurs fonctions écologiques, atténuer 
les crues et redonner à lire les paysages

 3.2 Préserver, voire reconquérir les zones humides en 
conciliant leurs rôles écologique et social 

 3.3 Réduire les pollutions des cours d’eau, plans d’eau 
et nappes associés, en particulier celles induites par la 
gestion des eaux usées et pluviales et plus localement les 
rejets industriels.

4 Des espaces agricoles diversifiés, 
essentiels à l’économie et à l’écologie du territoire, 
supports d’aménités :

 4.1 Pérenniser les espaces agricoles et valoriser les 
filières de proximité 

 4.2 Préserver et mettre en scène les grands espaces 
agricoles, les reliefs et horizons dégagés / Gérer les 
transitions entre espaces agricoles et urbains 

 4.3 Maintenir et renforcer la mosaïque agricole, à la fois 
habitats et supports de continuités pour la biodiversité 
remarquable et ordinaire 
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 4.4 Garantir le rôle des espaces agricoles dans la 
préservation des ressources en eau et la prévention du 
ruissellement 

 4.5 Conforter les fonctions récréatives et sociales des 
espaces agricoles et de nature associés et en faciliter 
l’accès.

5  Des ressources en eau de qualité 
permettant de satisfaire les usages dans la 
durée  :

 5.1 Limiter les extensions urbaines dans l’aire 
d’alimentation des champs captant du sud de Lille et 
concevoir des aménagements garantissant à la fois la 
recharge de la nappe et sa qualité 

 5.2 Maintenir l’équilibre quantitatif des ressources 
en eau souterraine en maîtrisant les besoins futurs en 
lien avec les territoires voisins, et en concevant des 
aménagements économes en eau – Sécuriser la gestion 
de l’alimentation en eau potable pour faire face aux 
situations de crise et anticiper les conséquences du 
changement climatique

6 Un territoire moteur de la transition 
énergétique, plus économe et plus autonome  en 
énergie et en ressources :

 6.1 Réduire les consommations d’énergie du parc bâti 
existant pour contribuer à une meilleure qualité de l’air et 
à la diminution des émissions de gaz à effet de serre 

6.2 Concevoir des bâtiments et formes urbaines favorisant 
la sobriété, l’efficacité énergétique et l’adaptation au 
changement climatique (densité) 

6.3 Réduire les besoins de déplacements en organisant 
la ville des courtes distances (proximité et mixité des 
fonctions) et réduire leur dépendance aux énergies 
fossiles en facilitant l’usage des modes alternatifs à la 
voiture individuelle 

6.4 Valoriser les potentialités du territoire en énergies 
renouvelables et de récupération 

6.5 Optimiser les réseaux d’énergie pour améliorer 
l’efficacité énergétique  
 
6.6 Economiser les autres matières premières en 
développant l’économie circulaire et en facilitant le recours 
aux matériaux renouvelables.

A partir de cette liste, les correspondances ont été 
recherchées avec les différentes évolutions envisagées 
dans le cadre de la procédure de modification afin de 
mesurer leurs incidences potentielles. 

Certaines évolutions ne présentent ni incidences 
potentielles négatives, ni incidences potentielles positives 
et sont donc considérées comme neutres au regard des 
enjeux environnementaux.

Qu’il s’agisse des évolutions décrites dans le chapitre 
« évolutions MEL » ou le chapitre « évolutions 
thématiques », environ deux tiers des points de la 
procédure de modification relève de cette catégorie.

Ces points correspondent à des ajustements mineurs, 
parmi lesquels :

 - adaptation d’une OAP à la marge sur la programmation 
souhaitée et les intentions d’aménagement ;

 - adaptation de zonage pour mettre en cohérence le do-
cument avec le tissu urbain ;

 - harmonisation des hauteurs de construction pour har-
moniser les ambiances urbaines ;

 - correction de dispositions pour améliorer la lisibilité du 
document ;

 - etc.

En revanche, si un des outils identifiés comme 
favorable aux six enjeux a été mobilisé dans le cadre 
de la modification, il présente une incidence potentielle 
positive. Par exemple, une inscription de secteurs 
paysagers et arborés dans le cadre de la modification 
vient renforcer le cortège déjà existant, au bénéfice 
notamment de l’orientation stratégique 1.1 Préserver et 
développer la nature en ville, valoriser la voie d’eau, dans 
leurs dimensions écologique, paysagère, récréative et 
d’adaptation aux évolutions climatiques. 

A l’inverse, la diminution ou la suppression d’un des outils 
dans le cadre de la procédure de modification, peut avoir 
une incidence potentielle négative.

La présente partie du partie de rapport de présentation de 
la procédure de modification vise donc à exposer enjeu 
par enjeu les évolutions proposées ayant une incidence 
potentielle positive ou négative.
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 ■ UN SUJET TRANSVERSAL : 
L’OAP CLIMAT, AIR, ENERGIE, 
RISQUES ET SANTE

La modification créée une OAP thématique « Climat, 
air, énergie, risques et santé », qui fusionne et complète 
les deux OAP thématiques « Santé et risques » et « 
Changement climatique et transition énergétique »  
Cette OAP vise à prendre en compte les enjeux 
environnementaux et climatiques dans les projets de 
construction, de rénovation et d’aménagement. Pour 
cela, elle s’appuie sur 4 orientations :

• Concevoir des projets qui atténuent le changement 
climatique ;

• Concevoir des projets qui favorisent l’adaptation du 
territoire au changement climatique en cours ;

• Concevoir des projets qui maîtrisent les pollutions, 
nuisances et risques technologiques, et améliorent la 
santé des habitants ;

• Elaborer les projets dans un processus de dialogue 
entre les maîtres d’ouvrage des projets, la MEL, la com-
mune et les habitants.

L’ambition et les orientations qu’elle porte ont un impact 
positif très large dont le spectre porte sur les 6 enjeux 
identifiés dans le cadre de l’évaluation environnementale 
du PLU2. 

 ■ ENJEU 1. DES ESPACES 
URBAINS DE QUALITE, 
CONTRIBUANT A 
L’EPANOUISSEMENT DES 
HABITANTS 

Le PLUi contribue à l’atteinte des objectifs mis en relief 
par cet enjeu à travers deux orientations stratégiques :

Préserver et développer la nature en ville, valoriser la voie 
d’eau, dans leurs dimensions écologique, paysagère, 
récréative et d’adaptation aux évolutions climatiques

Valoriser le patrimoine bâti pour contribuer à l’identité et 
la qualité paysagère

Les incidences potentiellement négatives du 
scénario de développement du PLUi 
L’intensification du développement urbain pourrait 
conduire à la réduction des espaces de nature 
existants au sein du tissu urbain, à la constitution 
d’un paysage urbain plus minéral et plus fermé, 
à la mauvaise intégration des formes urbaines ou 
des opérations de renouvellement urbain dans 
leur environnement ainsi qu’à la destruction d’un 
patrimoine identitaire.

 � LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD 
EN FAVEUR DE CET ENJEU

Le PLU a pour ambition de développer les espaces de 
nature et la biodiversité tant à travers le confortement de 
la trame verte et bleue que de la nature en ville. Cette 
ambition contribue à maintenir et renforcer les services 
rendus plus globalement par ces espaces de nature : 
amélioration du cadre de vie, fonctions sociales et 
récréatives, régulation du cycle de l’eau, réduction des 
effets d’îlots de chaleur, amélioration de la qualité de l’air. 
La volonté de faire des voies d’eau un vecteur de qualité 
urbaine et d’aménités s’inscrit dans cette logique.

Le patrimoine bâti de la métropole contribue à l’identité et 
à la qualité paysagère du territoire. Il est particulièrement 
riche mais inégalement reconnu. Afin de répondre aux 
enjeux de préservation de ce patrimoine, qu’il soit reconnu 
ou plus discret, selon sa nature et son intérêt patrimonial, 
le PADD se fonde sur une approche proportionnée 
et graduée. L’objectif est de préserver sans figer les 
éléments de patrimoine du quotidien, les organisations 
urbaines et architectures caractéristiques, ou de favoriser 
une insertion cohérente de nouvelles formes urbaines 
dans les tissus existants.
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 � LES OUTILS DU PLU QUI CONTRIBUENT À 
CET ENJEU

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, la zone 
urbaine n’est pas destinée à être artificialisée en totalité. 
Un certain nombre de dispositions réglementaires et 
d’outils du PLU sont ainsi mobilisés dans le but de 
préserver ou développer des espaces de nature et de 
conforter la place de la nature dans le tissu urbain : 
zonage UP pour les parcs, identification des squares et 
parcs, jardins familiaux, terrains cultivés et espaces boisés 
classés, secteurs paysagers et arborés, espaces naturels 
relais et zones tampon des réservoirs de biodiversité. Y 
contribuent également l’encadrement de l’emprise au sol 
des constructions, l’obligation de maintenir une part des 
unités foncières en espaces verts de pleine terre, ainsi 
que dans quelques secteurs l’instauration d’un coefficient 
de biotope par surface.

Un certain nombre de dispositions et d’outils sont 
également mobilisés afin d’encadrer les transformations 
susceptibles d’affecter les éléments de patrimoine 
: l’Inventaire du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (IPAP), l’Inventaire des Bâtiments susceptibles 
de changer de destination en zones Agricole Et Naturelle 
(IBAN), les dispositions réglementaires visant à encadrer 
la modification de l’aspect extérieur des constructions de 
type ferme et maison de ville, les OAP des projets urbains 
à travers leurs orientations visant à identifier les éléments 
à protéger ou valoriser sur le site pour des motifs d’ordre 
culturel, historique, architectural ou écologique. Enfin, 
de manière plus générale, le règlement tient compte des 
spécificités des tissus urbains à travers une déclinaison 
appropriée à chaque typologie de tissu des règles 
de volumétrie et d’implantation et de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère au sein de ses dispositions 
générales. 

 � LA PROCÉDURE DE MODIFICATION AU 
REGARD DE L’ENJEU

La modification a permis de mobiliser les outils existants du 
PLU pour venir compléter et renforcer la prise en compte 
de l’enjeu. Il doit toutefois être noté qu’une réduction du 
zonage UP, qui ne relève pas des protections précitées, 
est proposée sur  la commune de Loos pour permettre 
la création d’une cuisine centrale. Cette réduction est 
néanmoins directement compensée par l’inscription 
d’un indice « jardins familiaux » sur des terrains situés 
à proximité immédiate (cf. chapitre 4  site Loos chemin 
perdu). A noter également, un emplacement réservé pour 
la création d’un jardin public à Roubaix  est également 
supprimé en raison de l’abandon du projet afférent.

Si deux incidences potentiellement négatives sont 
identifiées, la procédure de modification permet de 
manière globale d’approfondir la poursuite des deux 
orientations stratégiques qui concourent à l’enjeu 1. 

En ce qui concerne l’orientation stratégique 1.1 :

Les évolutions proposées visent notamment à développer 
le recours aux dispositifs de valorisation de la biodiversité 
et de protection des espaces naturels et de plein air avec :

• La création ou l’extension de vingt et un secteurs 
paysagers et/ou arborés. Ces SPA concourent à la pré-
servation et la valorisation d’une présence végétale et 
arborée reconnue au sein d’un tissu urbain. Outre leur 
impact positif sur le cadre de vie, ils influent également 
positivement sur la biodiversité (qui trouve des lieux de 
reproduction, de nourrissage et de repos), la gestion de 
l’eau (les sols perméables permettent une infiltration de 

l’eau dans le sol sans que celleci ne rejoigne le réseau) 
et le rafraîchissement d’îlot en cas de canicule (ombrage 
des arbres notamment) ;

• L’inscription de neufs jardins familiaux (dont celui 
relatif au site Loos chemin perdu). Ces inscriptions 
permettent notamment de pérenniser plusieurs jardins 
ouvriers, pour leur aspect paysager, leur valeur ajoutée 
en matière de biodiversité et en matière d’infiltration de 
l’eau.

• L’instauration de deux périmètres de « terrains culti-
vés en milieu urbain ». Ces périmètres permettent de 
maintenir une activité agricole et, par conséquent, d’évi-
ter l’artificialisation et l’imperméabilisation de terres. Sur 
les 2 périmètres concernés, la protection permet égale-
ment de maintenir des espaces de « respiration », ou-
verts et qui ont un impact positif en termes d’aménités ;

L’inscription de sept éléments à l’IPEN en zone urbaine 
sur la commune de QuesnoysurDeûle qui sont autant 
d’éléments nouveaux qui participent à la fonctionnalité 
écologique du territoire et/ou abritent des espèces rares 
(et/ou protégées) et/ou qui présentent un caractère de 
régulation de la chaleur en ville et de limitation des îlots 
de chaleur. Des secteurs de reproduction, nourrissage 
et de repos de différentes espèces sont ainsi protégées, 
tout comme certaines plantes et certains habitats naturels 
riches et spécifiques.

Par ailleurs, dix inscriptions d’emplacements réservés 
sont proposées pour la création d’espaces verts, 
d’aménagements paysagers ou l’extension de parcs 
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urbains. Ces emplacements, qui s’inscrivent en milieu 
urbain, sont des supports du développement de la nature 
en ville, de la biodiversité, des aménités, de l’infiltration de 
l’eau et d’adaptation aux pics de chaleur. Ils forment des 
poches de respiration en milieu urbain.

Dans le même sens, une modification de zonage permet 
l’aménagement ou l’extension d’un parc urbain (zonage 
UP). Ce zonage permet de maintenir et préserver la 
qualité paysagère d’un secteur. A vocation sportive, 
touristique, ludique, de loisirs, de promenade, il participe 
à la création d’un « poumon vert » dans le tissu urbain. 
Aussi un secteur en zonage UP s’avère souvent support 
de biodiversité, d’aménités, d’infiltration de l’eau et de 
gestion des épisodes de canicule.

Cinq sites en renouvellement urbain, principalement en 
quartier politique de la ville, font l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation qui mettent en 
exergue la préservation de la biodiversité et des espaces 
verts existants ainsi que le renforcement de la présence 
de la nature en ville. 

Enfin, notons deux éléments relatifs au coefficient 
de biotope par surface (CBS) : 1 modification et 1 
agrandissement de périmètre. Le CBS désigne la part d’une 
surface aménagée qui sera définitivement consacrée à la 
nature dans la surface totale d’une parcelle à aménager 
ou aménagée. La mise en place d’un CBS permet 
d’améliorer le microclimat et l´hygiène atmosphérique 
d’un secteur, de développer les fonctions naturelles des 
sols, d’infiltrer les eaux pluviales et d’alimenter la nappe 
phréatique et enfin de créer et revaloriser des espaces 
propices pour la faune et la flore.

L’ensemble de ces évolutions, audelà de leur contribution 
à l’épanouissement des habitants par la recherche 
d’espaces urbains de qualité, contribuent également au 
renforcement des enjeux 2 et 6, en ce qu’ils permettent 
de limiter l’imperméabilisation des sols et de lutter contre 
l’apparition d’ilots de chaleur en milieu urbain.

En ce qui concerne l’orientation stratégique 1.2 :

L’ajout de 39 nouveaux éléments à l’inventaire du 
patrimoine architectural et paysager (IPAP) vient renforcer 
la préservation  du patrimoine et des paysages. Ces points 
des modifications contribuent ainsi à la préservation et 
valorisation du patrimoine, à la valorisation des identités 
d’une commune et de la métropole.

L’inscription de 16 nouveaux éléments à l’inventaire des 
bâtiments susceptibles de changer de destination en 
zones A et N (IBAN) permet de renforcer les éléments 
de patrimoine déjà identifiés, préservés et valorisés, 
qui permettent de refléter l’identité d’une commune et 
d’un territoire. Les inscriptions à l’IBAN permettent de 
préserver les caractéristiques majeures du patrimoine 
rural traditionnel tout en lui permettant d’évoluer..

 ■ ENJEU 2. UN TERRITOIRE 
FAVORABLE A LA SANTE ET A LA 
SECURITE DES HABITANTS

Le PLUi contribue à l’atteinte des objectifs mis en relief 
par cet enjeu à travers quatre orientations stratégiques :

• Réduire et prévenir l’exposition à la pollution atmos-
phérique et au bruit généré par les infrastructures de 
transport

• Gérer les pollutions historiques des anciens sites in-
dustriels

• Prévenir le ruissellement en limitant l’imperméabilisa-
tion des sols et gérer le risque inondation

• Gérer et anticiper les autres risques (risque industriel, 
transport de matières dangereuses, mouvements de ter-
rain, ondes…)
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Les incidences potentiellement négatives du 
scénario de développement du PLUi 
Le développement du territoire peut conduire, 
d’une part, à exposer de nouvelles populations 
aux pollutions sonores et atmosphériques et, 
d’autre part, à générer de nouvelles nuisances 
par la création d’infrastructures ou l’exposition 
de nouvelles populations à des nuisances 
préexistantes. De même, le développement des 
zones d’activités pourraient générer de nouveaux 
risques, en lien avec l’implantation d’entreprises à 
risque ou l’accroissement du transport de matières 
dangereuses. Enfin, l’imperméabilisation des sols 
peut accentuer le phénomène de ruissellement ou 
conduire à exposer d’avantage de personnes et de 
biens aux inondations.

 � LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD 
EN FAVEUR DE CET ENJEU

La santé et le bienêtre des habitants est un axe transversal 
du PADD. Cet enjeu est pris en compte à travers les 
orientations visant à réduire les transports motorisés, à 
apaiser la circulation, à implanter les zones d’habitat en 
fonction de la localisation des infrastructures de transport 
et à favoriser les formes urbaines limitant les nuisances. 
La prise en compte des risques technologiques (liés 
au passé industriel du territoire mais également au 
développement des zones d’activités) et des risques 
naturels dans le PADD contribue également à l’objectif 
de préserver la santé des personnes et la sécurité des 
biens. Afin de prévenir le ruissellement et les inondations, 
le PADD comporte enfin des orientations visant à limiter 

l’artificialisation des sols, à gérer les eaux pluviales à la 
parcelle et à préserver les zones d’expansion de crues.

 � LES OUTILS DU PLU QUI CONTRIBUENT À 
CET ENJEU

En ce qui concerne les enjeux relatifs à l’air et au bruit, 
le PLU donne la priorité au renouvellement urbain 
et à la mixité fonctionnelle, ce qui contribue à limiter 
les déplacements motorisés. Les OAP thématiques 
« Mobilité », « Changement climatique et transition 
environnementale » et « Santé » déclinent des 
recommandations ou prescriptions relatives à ces sujets 
et certaines OAP de secteur de projet abordent la question 
du bruit. Le règlement du PLU rappelle également les 
obligations réglementaires relatives à la protection contre 
le bruit.

Le passé industriel du territoire métropolitain a conduit 
sur de nombreux sites et secteurs à une altération de la 
qualité des sols. Le règlement du PLU identifie les sites 
pollués et opère une distinction entre les secteurs de sols 
pollués « n1 », qui sont inconstructibles, et les secteurs 
de sols pollués « n ». Dans ces derniers, le pétitionnaire 
de tout projet de construction ou d’installation doit faire 
la preuve que le type d’occupation des sols prévu est 
compatible avec la pollution résiduelle du sol.

Le zonage du PLU prend en compte les risques d’inondation 
en indiquant (par un indice « i ») les aléas définis par les 
PPRi en vigueur sur le territoire et en renvoyant à leurs 
dispositions via le règlement. Y sont également reprises 
les zones inondables connues auxquelles sont associées 
des prescriptions spécifiques. Au sein des secteurs 
urbanisés ou ouverts à l’urbanisation, le maintien de 

surfaces perméables est assuré par la définition d’un 
coefficient maximal d’emprise au sol et d’un coefficient 
d’espaces verts de pleine terre. Enfin, des orientations en 
faveur de la gestion des eaux pluviales à la parcelle sont 
précisées dans le règlement du PLU.

Concernant les autres risques naturels et les risques 
technologiques, les zonages des plans de prévention 
des risques technologiques et des risques naturels 
mouvements de terrain sont reportés sur le plan de zonage. 
Les dispositions générales affirment l’inconstructibilité des 
périmètres des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (I.C.P.E), reportés au plan. 

 � LA PROCÉDURE DE MODIFICATION AU 
REGARD DE L’ENJEU

Cinq évolutions proposées dans la modification pour 
permettre le renouvellement urbain présentent un risque 
d’exposition de nouvelles populations aux nuisances 
sonores ou à la pollution atmosphérique et sont donc 
susceptibles de présenter une incidence potentiellement 
négative sur l’orientation stratégique 2.1. Ces cinq sites 
font l’objet d’une analyse détaillée dans le chapitre 4 de 
l’actualisation de l’évaluation environnementale.

Cependant, le renouvellement ou l’intensification de 
l’usage de ces sites participent à la limitation de l’étalement 
urbain en permettant de répondre au besoin en logements 
sur des sites déjà urbanisés, dont la plupart sont situés à 
proximité immédiate des transports en commun.

Par ailleurs, l’augmentation de l’emprise au sol dans 
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certaines zones urbaines des communes de Wattignies 
et Wavrin, situées dans l’aire d’alimentation des captages 
d’eau potable du Sud de la Métropole, est susceptible 
de produire une incidence négative. Il convient 
cependant de noter que cette augmentation concerne 
des secteurs déjà bâtis et vise soit à permettre des 
extensions des constructions existantes ou à permettre 
le développement d’opérations de renouvellement urbain. 
Ce point d’évolution participe donc à limiter le recours 
aux extensions urbaines dans ce secteur sensible en 
répondant aux besoins de ce territoire dans les zones 
urbaines existantes et déjà artificialisées.

Sur le sujet de la pollution des sols, les évolutions 
proposées dans cette procédure de modification 
permettent d’améliorer la gestion de la pollution des 
anciens sites  industriels puisque six nouveaux indices 
« n » sont recensés.

Enfin, en ce qui concerne la prévention du ruissellement 
(orientation stratégique 2.3), l’inscription de cinq 
nouveaux emplacements réservés est susceptible 
d’engendrer une incidence négative car ils prévoient 
la création d’équipements d’infrastructures ou de 
superstructures en zone agricole ou naturelle. Pour 
trois de ces emplacements Il convient de noter que 
l’imperméabilisation induite pour est peu importante, car 
ils visent à la réalisation de chemins piétons et liaisons 
cyclables ou à l’agrandissement d’une zone de loisirs 
(sur Prémesques, Lesquin et FachesThusmenil). Par 
ailleurs, ces trois emplacements concourent à conforter 
la fonction récréative des espaces agricoles et naturels 
ou à faciliter l’usage des modes alternatifs à la voiture. 
Ainsi, leurs incidences négatives potentielles doivent être 
relativisées. Les deux autres emplacements réservés 

(sur Prémesques et Sequedin) sont prévus pour des 
extensions de cimetière et peuvent impliquer une 
imperméabilisation plus importante.

A l’inverse, comme exposé précédemment, les 
évolutions décrites dans l’enjeu 1 contribuent à limiter 
l’imperméabilisation des sols en zone urbaine par la 
limitation des utilisations et occupations du sol autorisées. 
Ces évolutions permettent donc également de renforcer 
la prise en compte de cet enjeu et de compenser les 
quelques évolutions présentant une potentielle incidence 
négative.

 ■ ENJEU 3. DES COURS 
D’EAU ET ZONES HUMIDES 
ESSENTIELS A LA 
BIODIVERSITE, AUX PAYSAGES 
ET A LA PREVENTION DES 
INONDATIONS

Le PLUi contribue à l’atteinte des objectifs mis en relief 
par cet enjeu à travers trois orientations stratégiques :

• Restaurer la naturalité des cours d’eau et de leurs 
abords (rivières, canaux, rus et becques) pour rétablir 
leurs fonctions écologiques, atténuer les crues et redon-
ner à lire les paysages

• Préserver, voire reconquérir les zones humides en 
conciliant leurs rôles écologiques  (réservoirs de biodi-
versité, expansion de crues, épuration des eaux) et so-
cial (espaces de détente)

• Réduire les pollutions des cours d’eau, plans d’eau 
et nappes associées, en particulier celles induites par la 
gestion des eaux usées et pluviales et plus localement 
les rejets industriels 
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Les incidences potentiellement négatives du 
scénario de développement du PLUi 
Le développement urbain et économique du 
territoire est susceptible d’entraîner : 
L’artificialisation des  cours d’eau et de leurs 
abords réduisant leurs fonctions écologiques, 
hydrauliques et paysagères ; 
La destruction des zones humides ou la réduction 
de leur fonctionnalité ; 
L’augmentation des eaux usées à traiter avant 
rejet au milieu naturel ce qui peut avoir des 
incidences sur les milieux récepteurs ; 
L’augmentation de la pollution des eaux usées 
à traiter lorsque les eaux pluviales chargées de 
polluants après ruissellement sur les voiries sont 
gérées par un réseau unitaire ;

 � LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD 
EN FAVEUR DE CET ENJEU

Concernant les cours d’eau et leurs abords, le PADD 
poursuit l’objectif de renforcer leur valeur écologique, 
paysagère et sociale, ainsi que leur rôle de régulateur 
thermique dans les secteurs urbains. Le PADD affirme 
également un objectif de protection des zones humides, à 
la fois pour leur richesse écologique et leur participation à 
la régulation du cycle de l’eau. Ces orientations du PADD 
ont aussi pour objet de lutter contre la pollution des eaux 
et sont renforcées sur ce point par l’identification des 
besoins d’amélioration des dispositifs d’assainissement.

 � LES OUTILS DU PLU QUI CONTRIBUENT À 
CET ENJEU

Une large partie des cours d’eau et zones humides 
avérées ou potentielles, est protégée via une inscription 
dans la trame verte et bleue du PLU en tant que 
réservoirs de biodiversité, espaces naturels relais ou 
corridors écologiques. En complément, le règlement 
impose un retrait de 10 mètres des constructions visant 
à préserver les cours d’eau et leurs abords ; l’OAP 
thématique « trame verte et bleue » interdit le busage ou 
le comblement intégral des cours d’eau ; toutes les zones 
humides avérées sont repérées au plan de zonage et sont 
protégées strictement ; les zones humides potentielles 
sont également repérée et le règlement impose des 
investigations complémentaires sur leur caractère humide 
avant tout aménagement. 

En matière de raccordement aux réseaux 
d’assainissement, le règlement du PLU rappelle les 
obligations et comporte des orientations en faveur de la 
gestion des eaux pluviales à la parcelle.

Le fonctionnement des exploitations agricoles a été 
pris en compte dans le choix des futures zones de 
développement urbain, et le PLU justifie les objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l’espace à 
travers un compte foncier. Les zonages agricole et naturel 
sont ainsi mobilisés afin de préserver les grands espaces 
agricoles métropolitains. La constructibilité et les activités 
autorisées y sont limitées. L’inventaire IBAN autorise 
cependant ponctuellement l’évolution des bâtis d’origine 
agricole vers d’autres usages afin de faire vivre ce 
patrimoine. Le règlement prévoit également des mesures 
d’intégration paysagère des constructions et installations 
dans ces zones. Enfin, l’outil « terrains cultivés » peut 

également être utilisé pour la préservation d’îlots cultivés 
en ville. 

Les inventaires du patrimoine métropolitain  l’IPAP 
(inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager) 
et l’IPEN (Inventaire du patrimoine écologique et naturel)  
préservent quant à eux les éléments et ensembles naturels 
et agricoles d’intérêt. Les espaces boisés classés (EBC) 
permettent le maintien des ensembles arborés. 

Le traitement des franges urbaines est assuré à la fois 
par les dispositions du règlement (traitement des clôtures) 
et les OAP des projets urbains. En complément, l’OAP 
thématique dédiée aux hémicycles vise à encourager la 
mise en œuvre de projets d’amélioration de la perméabilité 
entre les espaces urbains et agricoles. Les différents 
zonages et outils du PLU en faveur de la trame verte et 
bleue et des espaces de nature sont également mobilisés 
pour préserver les secteurs où cette mosaïque agricole 
est la plus dense et la plus riche. 
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 � LA PROCÉDURE DE MODIFICATION AU 
REGARD DE L’ENJEU

Les évolutions proposées présentent peu d’incidences 
potentielles, négatives ou positives sur cet enjeu. Si les 
orientations stratégiques 3.1 et 3.3 ne sont ni altérées, ni 
confortées, quelques évolutions présentent une incidence 
potentielle sur la préservation et la reconquête des zones 
humides (orientation stratégique 3.2).

Le passage d’un zonage urbain à un zonage inconstructible 
sur certains secteurs du territoire concernés par un indice 
zh ou zdh permet d’assurer la préservation de ces zones 
en limitant les occupations et utilisations du sol autorisées. 
Il en va de même pour la suppression d’un emplacement 
réservé à Willems.

En revanche, l’inscription d’un emplacement réservé 
à Prémesques pour la réalisation d’un chemin piéton 
intersecte, à la marge, un indice zdh. Il conviendra dans 
la réalisation du projet de veiller à ne pas altérer cette 
zone humide potentielle.

 ■ ENJEU 4. DES ESPACES 
AGRICOLES DIVERSIFIÉS, 
ESSENTIELS À L’ÉCONOMIE ET 
À L’ÉCOLOGIE DU TERRITOIRE, 
SUPPORTS D’AMÉNITÉS

Le PLUi contribue à l’atteinte des objectifs mis en relief 
par cet enjeu à travers cinq orientations stratégiques :

•  Des espaces agricoles diversifiés, essentiels à l’éco-
nomie et à l’écologie du territoire, supports d’aménités

• Préserver et mettre en scène les grands paysages 
agricoles, les reliefs et horizons dégagés  gérer les tran-
sitions entre espaces agricoles et urbains

• Maintenir et renforcer la mosaïque agricole (cultures, 
prairies, haies, bosquets, mares…), à la fois habitats et 
supports de continuités pour la biodiversité remarquable 
et ordinaire

• Garantir le rôle des espaces agricoles dans la préser-
vation des ressources en eau et la prévention du ruissel-
lement

• Conforter les fonctions récréatives et sociales des 
espaces agricoles et de nature associes et en faciliter 
l’accès

Les incidences potentiellement négatives du 
scénario de développement du PLUi 
La disparition de terres agricoles, ressource 
non renouvelable, altérant la fonctionnalité des 
espaces agricoles résiduels, de leurs éléments 
de nature (prairies, haies, bosquets, mares…), et 
notamment leurs contributions à la recharge des 
ressources en eau souterraine ou leurs fonctions 
sociales et récréatives ; 
Une altération des paysages par la création de 
continuums urbains, de fronts urbains en rupture 
avec le contexte, la fermeture éventuelle de points 
de vue ou perspectives remarquables.

 � LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD 
EN FAVEUR DE CET ENJEU

En cohérence avec la stratégie agricole et alimentaire 
métropolitaine, le PADD définit des orientations favorisant 
l’émergence du projet agricole territorial. Le PADD 
contribue également à conforter la spécificité agricole du 
territoire par la préservation des terres agricoles, tout en 
recherchant la diversification des activités au sein des 
espaces ruraux (alimentation de proximité, agrotourisme, 
production d’énergies).

Par ailleurs la trame verte et bleue du PLU intègre des 
espaces agricoles qui, grâce à la richesse des éléments 
de nature qui les composent, joue un rôle dans la 
fonctionnalité écologique du territoire. Le PADD s’attache 
à préserver ces espaces. Le PADD insiste également 
sur la préservation des paysages ruraux qui contribuent 
fortement au cadre de vie et à l’identité métropolitaine. 
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De manière plus générale, le PADD veille au traitement 
qualitatif des transitions de la ville vers la campagne.

Les espaces agricoles et naturels contribuent également 
à la « respiration » des populations et à l’offre d’aménités 
dans une métropole densément peuplée. Afin de 
préserver ces contributions, le PADD reprend le principe 
des hémicycles du SCoT et confirme leur valeur de lieux 
de haute qualité paysagère, conciliant usages agricoles 
et urbains. L’urbanisation nouvelle y est contenue, leur 
vocation multifonctionnelle (agricole, tourisme, loisirs) 
affichée, et leur mise en réseau avec la ville et les autres 
éléments de la trame verte et bleue recherchée.

Enfin, le PADD incite à la création d’espaces verts dans 
les opérations d’aménagement et au renforcement de 
l’accès aux espaces de nature par le développement des 
modes doux.

 � LES OUTILS DU PLU QUI CONTRIBUENT À 
CET ENJEU

Le fonctionnement des exploitations agricoles a été 
pris en compte dans le choix des futures zones de 
développement urbain, et le PLU justifie les objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l’espace à 
travers un compte foncier. Les zonages agricole et naturel 
sont ainsi mobilisés afin de préserver les grands espaces 
agricoles métropolitains. La constructibilité et les activités 
autorisées y sont limitées. L’inventaire IBAN autorise 
cependant ponctuellement l’évolution des bâtis d’origine 
agricole vers d’autres usages afin de faire vivre ce 
patrimoine. Le règlement prévoit également des mesures 
d’intégration paysagère des constructions et installations 
dans ces zones. Enfin, l’outil « terrains cultivés » peut 
également être utilisé pour la préservation d’îlots cultivés 
en ville. 

Le traitement des franges urbaines est assuré à la fois 
par les dispositions du règlement (traitement des clôtures) 
et les OAP des projets urbains. En complément, l’OAP 
thématique dédiée aux hémicycles vise à encourager la 
mise en œuvre de projets d’amélioration de la perméabilité 
entre les espaces urbains et agricoles. Les différents 
zonages et outils du PLU en faveur de la trame verte et 
bleue et des espaces de nature sont également mobilisés 
pour préserver les secteurs où cette mosaïque agricole 
est la plus dense et la plus riche. 

 � LA PROCÉDURE DE MODIFICATION AU 
REGARD DE L’ENJEU

De manière marginale trois éléments sont susceptibles 
d’altérer cet enjeu et notamment son orientation 
stratégique 4.1 : 

• Le passage d’une zone AUD en AUC sur la commune 
d’Illies en lien avec la délivrance d’une déclaration d’utili-
té publique en octobre 2020,

• L’inscription de deux emplacements réservés pour 
l’extension de cimetières sur les communes de Sequedin 
et Prémesques.

Si ces éléments sont susceptibles de présenter des 
incidences négatives sur l’enjeu, les évolutions proposées 
dans la procédure de modification confortent la plupart de 
.atégiques et permettent de compenser favorablement les 
potentielles incidences négatives.

Le reclassement d’une zone AUD en zone A sur la 
commune de Gruson permet de préserver l’exploitation et 
le potentiel agricole de ce site.

L’inscription de 16 nouvelles fermes à l’inventaire des 
bâtiments susceptibles de changer de destination en 
zones A et N (IBAN) permet de renforcer les éléments 
de patrimoine déjà identifiés, préservés et valorisés, 
qui permettent de refléter l’identité d’une commune et 
d’un territoire. Les inscriptions à l’IBAN permettent de 
préserver les caractéristiques majeures du patrimoine 
rural traditionnel tout en lui permettant d’évoluer.
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Par ailleurs, est proposée l’instauration de deux 
périmètres de « terrains cultivés en milieu urbain ». 
Ces périmètres permettent de maintenir une activité 
agricole et, par conséquent, d’éviter l’artificialisation 
et l’imperméabilisation de terres. Sur les 2 périmètres 
concernés, la protection permet également de maintenir 
des espaces de « respiration », ouverts et qui ont un 
impact positif en termes d’aménités.  

L’inscription de deux éléments à l’IPEN permet le maintien 
et le renforcement de la mosaïque agricole, à la fois 
habitats et supports de continuités écologiques.

L’inscription de trois emplacements réservés pour 
la création de chemins piétons, pistes cyclables et 
l’agrandissement d’une base de loisirs permet de 
conforter les fonctions récréatives et sociales des espaces 
agricoles et naturels.

L’inscription de deux emplacements réservés pour des 
aménagements paysagers en frange d’une zone urbaine 
participe à la bonne transition entre espaces.

Ainsi, si les grands équilibres entre zones inconstructibles 
et constructibles ne sont pas altérés, la procédure de 
modification permet, de manière ponctuelle et localisée 
de renforcer les orientations stratégiques de cet enjeu.

 ■ ENJEU 5. DES RESSOURCES 
EN EAU DE QUALITE 
PERMETTANT DE SATISFAIRE 
LES USAGES DANS LA DUREE

Le PLUi contribue à l’atteinte des objectifs mis en relief 
par cet enjeu à travers deux axes principaux :

• Limiter les extensions urbaines dans l’aire d’alimen-
tation des champs captant du sud de Lille (notamment 
en mobilisant les potentiels de renouvellement urbain) 
et concevoir des aménagements garantissant à la fois 
la recharge de la nappe et sa qualité (gestion des pollu-
tions historiques et prévention) 

Maintenir l’équilibre quantitatif des ressources en 
eau souterraine en maitrisant les besoins futurs en 
lien avec les territoires voisins, et en concevant 
des aménagements économes en eau  sécuriser 
la gestion de l’alimentation en eau potable  pour 
faire face aux situations de crise et anticiper les 
conséquences du changement climatique 
Les incidences potentiellement négatives du 
scénario de développement du PLUi 
L’utilisation des terrains au droit des nappes 
d’eau souterraine peut engendrer un risque 
d’altération de la ressource par des rejets de 
pollution. L’imperméabilisation des sols par les 

aménagements est également susceptible de nuire 
à la recharge de la nappe.  
Cet enjeu est d’autant plus important que l’accueil 
de nouveaux habitants et de nouvelles activités 
économiques va entraîner l’augmentation des 
besoins en eau et donc l’accroissement des 
prélèvements dans les ressources en eau 
souterraines, déjà fragilisées par le réchauffement 
climatique. 
Le développement urbain pourra également 
nécessiter le développement ou le renforcement 
des réseaux de distribution.

 � LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD 
EN FAVEUR DE CET ENJEU

Le PADD fait de la préservation et de la reconquête 
des ressources en eau souterraines un axe fort de la 
stratégie environnementale qu’il défend. En complément 
des dispositions réglementaires existantes (PIG et DUP), 
les conditions du développement urbain sont définies 
en fonction du niveau de vulnérabilité de la nappe 
dans l’aire d’alimentation des captages du Sud de Lille 
: les extensions urbaines sont interdites en zones de 
vulnérabilité totale et très forte, autorisées sous condition 
dans les autres secteurs. Le renouvellement urbain est 
également encadré et doit contribuer à la résorption de 
foyers de pollution. Les orientations du PADD rappellent 
également les besoins de rénovation, développement et 
optimisation des unités de production d’eau potable, ainsi 
que le projet concernant le champ captant d’Emmerin 
(restructuration et développement d’espaces boisés sur 
le site de la Platière).
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 � LES OUTILS DU PLU QUI CONTRIBUENT À 
CET ENJEU

Conformément aux orientations du PADD, la localisation 
des zones d’extension évite l’aire d’alimentation 
des captages du sud de Lille. Le règlement définit 
quant à lui des mesures concernant les nouvelles 
constructions autorisées sur le secteur visant à : limiter 
l’imperméabilisation des sols et prévenir les risques de 
pollutions chroniques ou accidentelles. 

Le règlement du PLU ne développe pas de dispositions 
spécifiques liées à la gestion économe de la ressource, 
considérant que cela relève davantage des politiques de 
la MEL liées à l’alimentation en eau potable. 

 � LA PROCÉDURE DE MODIFICATION AU 
REGARD DE L’ENJEU

Les évolutions proposées n’altèrent pas pas l’enjeu. 
Dans la droite ligne des orientations développées lors 
de l’approbation du PLU2, aucune nouvelle ouverture 
à l’urbanisation n’a lieu dans le périmètre de l’AAC. A 
l’inverse, les évolutions proposées visent à développer 
des projets de renouvellement urbain afin de répondre au 
besoin sur les espaces déjà urbanisés.

De manière ponctuelle la création d’un emplacement 
réservé pour une liaison cyclable sur la commune de 
FachesThumesnil, en zone agricole, indice AAC2, est 
susceptible d’induire une imperméabilisation des sols. 
Cependant, cet emplacement réservé permet de conforter 
d’autres enjeux identifiés. Son incidence négative doit 
donc être relativisée.

 ■ ENJEU 6. UN TERRITOIRE 
MOTEUR DE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE, PLUS ECONOME 
ET PLUS AUTONOME EN 
ENERGIE ET EN RESSOURCES

Le PLUi contribue à l’atteinte des objectifs mis en relief 
par cet enjeu à travers six axes principaux :

• Réduire les consommations d’énergie du parc bâti 
existant pour contribuer à une meilleure qualité de l’air et 
à la diminution des émissions de gaz à effet de serre

• Concevoir des bâtiments et formes urbaines favori-
sant la sobriété, l’efficacité énergétique et l’adaptation au 
changement climatique (bioclimatisme, densité, place de 
la nature…)

• Réduire les besoins de déplacements en organisant 
la ville des courtes distances (proximité et mixité des 
fonctions) et réduire leurs dépendances aux énergies 
fossiles en facilitant l’usage des modes alternatifs à la 
voiture individuelle

• Valoriser les potentialités du territoire en énergies re-
nouvelables et de récupération

• Optimiser les réseaux d’énergie pour améliorer l’ef-
ficacité énergétique (réseaux de chaleur, réseaux élec-
triques intelligents…)

• Economiser les autres matières premières en déve-
loppant l’économie circulaire et en facilitant le recours 
aux matériaux renouvelables 

Les incidences potentiellement négatives du 
scénario de développement du PLUi 
 
La préservation du patrimoine architectural 
pourrait constituer un frein à la rénovation 
thermique du bâti. 
 
Le développement de la métropole induira 
nécessairement une augmentation des besoins 
en énergie dont les incidences sont néanmoins 
limitées par les dispositifs de réduction des 
besoins et consommations mis en œuvre au niveau 
national. 
 
L’intensification du tissu urbain peut conduire 
à l’émergence d’espaces urbains plus denses, 
minéraux, sombres et imperméables, favorisant les 
îlots de chaleur urbains.  
 
Selon leur localisation, les zones de 
développement pourront permettre ou non la 
valorisation des réseaux de chaleur. 
 
L’augmentation des besoins de déplacement 
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induite par l’accueil de nouvelles populations 
et d’activités aura des impacts plus ou moins 
importants (consommation d’énergie et émission 
de GES) selon la longueur des déplacements 
générés et les modes de transport utilisés. 
Le développement du territoire va générer des 
besoins en matériaux de construction et des 
déchets de chantier, en particulier pour les 
opérations de renouvellement urbain.  
 
La croissance démographique et le développement 
économique devrait contribuer à augmenter la 
quantité de déchets produits toutefois limitée par 
les actions de prévention.

 � LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD 
EN FAVEUR DE CET ENJEU

A travers ses orientations relatives à l’habitat, au 
renouvellement urbain et à la transition énergétique, le 
PLU relaye les objectifs des politiques de la Métropole en 
matière de rénovation énergétique du bâti ancien.

En matière de sobriété énergétique et d’adaptation 
au changement climatique, le PADD a pour ambition 
de développer la conception bioclimatique et les 
performances énergétiques des aménagements et des 
constructions, tout en veillant à la prévention des ilots 
de chaleur. L’impact environnemental des matériaux 
de construction doit également être pris en compte. 
Le PADD promeut par d’ailleurs l’écoconstruction ou 
l’innovation en termes de matériaux. La production 
d’énergies renouvelables au sein des constructions et 

plus largement sur le territoire est encouragée, dès lors 
que les équipements nécessaires sont compatibles avec 
les usages des sols et insérés dans le paysage. Le PADD 
porte également des orientations visant à l’optimisation 
des réseaux de chaleur.

Le PADD soutient d’autre part le déploiement d’un réseau 
de déchetteries de proximité, le développement de 
dispositifs de précollecte mieux intégrés dans l’espace 
urbain.

Le PADD contribue à la réduction des besoins de 
déplacements et de leur dépendance aux énergies 
fossiles à travers l’ambition de développer la « métropole 
des proximités ». En cohérence avec le PDU, le 
PADD comporte en outre des orientations en faveur 
des transports collectifs, des mobilités alternatives à 
l’utilisation de la voiture en individuel (covoiturage et 
autopartage), des mobilités actives (marche, vélo) et 
du développement des véhicules propres. Enfin, le PLU 
accompagne l’évolution du transport de marchandises 
vers des modes plus durables.

 � LES OUTILS DU PLU QUI CONTRIBUENT À 
CET ENJEU

De manière indirecte, le choix d’un développement 
urbain moins consommateur d’espace induit des formes 
urbaines plus compactes et moins consommatrices 
d’énergie. Le PLU accompagne par ailleurs la mise 
en œuvre de principes d’architecture bioclimatique au 
sein des constructions en réglementant l’orientation 
des ouvertures des pièces principales et les logements 
traversant. 

Les dispositions réglementaires concernant le 
développement de la nature et de l’eau dans la ville 
permettent quant à elles de réduire l’apparition d’îlots de 
chaleur urbains. 

L’OAP thématique « changement climatique et transition 
énergétique » formule également un certain nombre de 
recommandations en termes de conception bioclimatique 
et de lutte contre les îlots de chaleur.

En matière de performances énergétiques renforcées et 
d’énergies renouvelables, le PLU propose un outil qui 
vise l’intégration d’une part d’énergies renouvelables ou 
de récupération dans les opérations de rénovation. Le 
règlement précise de plus les conditions dans lesquelles 
les dispositifs de production d’énergies renouvelables 
sont autorisés dans les zones urbaines, naturelles et 
agricoles. 

En lien avec l’ambition de la Métropole de développer les 
réseaux de chaleur, le règlement du PLU intègre le projet 
de récupération de la chaleur du Centre de valorisation 
énergétique des déchets en imposant le raccordement 
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au réseau pour les secteurs de développement situés 
à proximité. En dehors de ces secteurs, le règlement 
impose le recours à des solutions collectives de 
production d’énergie pour les opérations d’aménagement 
et les logements collectifs.

Une OAP thématique « transports  déplacements et 
stationnement » traite de l’ensemble des préoccupations 
inhérentes aux déplacements, traduisant ainsi les 
ambitions du PDU. La priorité donnée au renouvellement 
urbain, à la mixité fonctionnelle et la géographie 
commerciale contribuent à la réduction des déplacements 
motorisés. Le règlement du PLU prévoit de surcroît des 
dispositions en matière d’installation de bornes électriques 
pour les véhicules motorisés et les cycles. 

Dans une logique de maîtrise de l’usage de la voiture et 
de reconquête de l’espace public, le règlement encadre 
le stationnement à destination tout en permettant aux 
habitants de stationner leur véhicule à domicile, avec 
des règles différenciées selon les conditions de l’offre en 
transports collectifs et les aménités du secteur desservi. 
Concernant le stationnement des vélos, le règlement fixe 
des obligations minimales.

Le règlement prévoit enfin l’intégration des équipements 
nécessaires à la précollecte des déchets par les habitants 
dans les constructions nouvelles et réhabilitations, et 
l’accessibilité à ces équipements pour les véhicules de 
collecte depuis les voiries. Quelques emplacements 
réservés sont prévus pour extension ou création de 
déchetterie.

Les dispositions réglementaires du PLU abordent la 
question des matériaux de construction sous l’angle de 

l’énergie grise en demandant que les choix des matériaux 
minimise les impacts sur la santé et l’environnement.

 � LA PROCÉDURE DE MODIFICATION AU 
REGARD DE L’ENJEU

Les évolutions proposées altèrent peu les outils concourant 
à cet enjeu. De manière marginale, la suppression d’un 
emplacement réservé pour une liaison piétonne sur la 
commune de Roubaix et la suppression d’un emplacement 
réservé liée à l’abandon d’un projet de liaison ferroviaire 
ou de transport collectif sont susceptibles de produire une 
incidence négative.

En revanche, les évolutions proposées permettent de 
conforter trois orientations stratégiques. Les évolutions 
identifiées dans l’enjeu 1, en préservant ou limitant 
l’artificialisation favorisent la place de la nature en ville et 
permettent de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur 
urbain. L’extension du secteur où s’applique le coefficient 
de biotope à Roubaix participe également à cet enjeu, 
tout comme l’extension du champ d’application de ce 
coefficient sur la commune de Lille.

Par ailleurs, est proposé, la création et la modification de 
cinq orientations d’aménagement et de programmation 
qui permettent de développer le recours aux modes doux 
dans l’aménagement de secteurs en cours de mutation 
ou de renouvellement urbain. L’intégration des objectifs 
bas carbone dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation du quartier du ballon participe également 
au renforcement de cet enjeu.

La diminution du nombre de stationnements demandés 
dans l’orientation d’aménagement et de programmation 
« JappeGeslot » permet d’inciter les futurs habitants à 
privilégier les alternatives à la voiture individuelle.

Enfin, les dispositions générales du règlement sont 
également modifiées pour autoriser la production 
d’énergie renouvelable dans les différents zonages 
permettant ainsi de valoriser les potentialités du territoire 
en énergies renouvelables et de récupération (orientation 
stratégique 6.4).
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 ■ METHODOLOGIE DE 
L’ANALYSE

Les « zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable » par la mise en œuvre du PLU sont les secteurs 
du territoire pour lesquels le PLU permet une évolution 
significative de l’usage des sols et qui revêtent une 
« importance particulière pour l’environnement » que 
ce soit au titre de leur qualité ou richesse (par exemple, 
les secteurs d’intérêt en matière de biodiversité, zones 
humides, zones de calme, aires d’alimentation de 
captages…) ou des risques, nuisances ou pollutions 
auxquelles elles sont exposées (inondations, bruit, 
pollution de l’air…). 

 � EVOLUTION SIGNIFICATIVE DE L’USAGE 
DES SOLS :

Au sens de la présente procédure de modification du 
PLU2, est considérée comme une évolution significative 
de l’usage des sols (critères non cumulatifs) : 

• L’augmentation, dans un secteur, d’au moins 30 
points de l’emprise au sol autorisée. Dans l’aire d’alimen-
tation des captages du Sud de la Métropole, l’augmenta-
tion prise en compte est réduite à 20 points en raison

• . de la sensibilité environnementale de cette partie du 
territoire, 

• L’augmentation, dans un secteur, d’au moins 50% de 
la hauteur absolue autorisée,  

• La création d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation « projet urbain » sur un secteur ;

• Le changement d’affectation d’une zone urbaine à 
vocation économique (UE/UI) ayant pour conséquence 
l’accueil de nouvelles populations ;

• Le changement significatif de vocation d’une zone 
ayant pour objet ou pour effet son artificialisation.

Au total 19 points de la procédure de modification du PLU2 
ont pour objet ou pour effet une évolution significative des 
sols.

CHAPITRE 4. LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE MANIÈRE NOTABLE
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Commune
Numéro 
cahier 

communal
Secteur Contribution de la modification aux orientations du PADD

Anstaing 1 Site Damaflor Favoriser le renouvellement urbain du site Damaflor.
Bousbecque 1 Site du Château Permettre le renouvellement urbain d’un site aujourd’hui en friche par la mise en œuvre d’un projet mixte 

comprenant des logements, un équipement communal et une coulée verte.
Croix 2 Site Rechim Permettre le développement d’habitat adapté pour les gens du voyage.
Hem 1 Quartier de la Lionderie Permettre le projet de renouvellement urbain dans le quartier de la Lionderie.
La Bassée 1 Site Rue de Lille Relocaliser un projet d’EHPAD sur la friche d’un ancien garage automobile.
Lambersart 4 Site TDF Permettre le renouvellement urbain du site TDF (Télévisions de France) par une opération de logements.
Lille 2 Secteur des deux portes Favoriser l’intensification urbaine.
Lille 3 Quartier Concorde Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.
Lille 8 Euralille  Boulevard 

Hoover
Harmoniser les ambiances urbaines.

Lille

Lomme

4 et 21

3

Quartier des Bois Blancs – 
Rives de la HauteDeûle

Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.

Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.
Loos 2 Chemin perdu Permettre la construction  d’une cuisine centrale intercommunale HaubourdinLoos pour les équipements scolaires 

dans le cadre du NPRU du quartier des Oliveaux.
Tourcoing 8 Site Alema Garder en mémoire la pollution du site.
Tourcoing 3 Quartier de la Bourgogne Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.
Tourcoing

Roubaix

Wattrelos

4

22

6

Secteur de l’Union Favoriser l’intensification urbaine.

Villeneuve d’Ascq

Sainghin

en Mélantois

1

3

HauteBorne Améliorer l’encadrement des possibilités de construction dans le périmètre de la ZAC de la HauteBorne.

Villeneuve d’Ascq 5 Site Pub’os Permettre le renouvellement urbain du site.
Wattignies 1 Quartier du Blanc Riez Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du secteur.
Wattrelos 1 Quartier des Villas Permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain.
Wavrin 1 Cœur de bourg Permettre le projet de renouvellement urbain sur le centreville.
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Il convient de noter que certains points de la modification 
correspondant aux types d’évolutions précitées n’ont 
pas été retenus dans le cadre de l’analyse. Ces points, 
essentiellement concernés par les types d’évolution 1 et 
2 relèvent avant tout d’une évolution visant à s’adapter 
au bâti existant ou visent une évolution minime du bâti 
existant par le biais d’un changement de zonage au sein 
des zones urbaines mixtes identifiées lors de la révision 
générale. En l’absence de projet connu visant une 
mutation significative de ces secteurs, ces derniers n’ont 
donc pas été retenus dans le cadre de cette analyse.

Enfin, sont également considérés comme évolution 
significative des sols les emplacements réservés pour 
des équipements ou infrastructures et localisés dans 
des zones aujourd’hui non artificialisées. A ce titre 
quatre créations ou modifications d’emplacements 
réservés existants ont été identifiées dans le cadre de 
cette procédure.

 � ANALYSE DES INCIDENCES PRÉVISIBLES 
SUR CHAQUE SITE

Chacun des 19 sites identifiés a fait l’objet d’une analyse 
des incidences induites par la procédure de modification 
du PLU2 dans l’objectif d’apprécier la nature et le niveau 
des incidences au regard des enjeux, et déterminer le 
cas échéant, les mesures destinées à éviter, réduire et 
compenser les incidences potentielles négatives.

 X Une analyse conduite à travers trois 
familles d’enjeux environnementaux détaillés en 
critères

L’analyse a été conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 
familles :

• Préservation des milieux naturels et des res-
sources : Milieux naturels, Protection de la ressource.

• Santé et sécurité : Risques naturels inondation 
(crue, ruissellement), Autres risques naturels (remontées 
de nappe, argiles, effondrement), Risques et pollutions 
liés aux activités, Bruit, Air.

• Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, 
Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères 
renseignables à partir de données spatialisées. Pour 
chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé globalement 
à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 

• Enjeu nul à faible (0/) : gris

• Enjeu modéré (2/+) : jaune

• Enjeu fort (3/++) : orange

• Enjeu très fort (4/+++) : rouge

Pour chaque critère, le niveau d’enjeu s’apprécie à partir 
de l’importance de la problématique (par exemple niveau 
de vulnérabilité de la nappe de faible à totale  , niveau 
d’aléa inondation – de faible à fort , dépassement de 
seuils pour le bruit ou l’air…) et du recoupement de la 
la localisation géographique du critère avec le périmètre 
du secteur de projet : plus la surface concernée est 
importante, plus il sera difficile d’éviter les incidences sur 
ce critère dans le cadre d’un aménagement et plus l’enjeu 
est considéré fort globalement pour la zone.

Par exemple, si un secteur de projet comporte 5% de 
zones humides il est possible de les préserver dans le 
cadre d’un aménagement et l’enjeu global de la zone 
est qualifié de modéré. En revanche, si la part de zones 
humides est de 50%, il est difficile d’éviter les incidences 
sans remettre en cause le périmètre de la zone et l’enjeu 
est qualifié de très fort.
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Le travail de quantification a été réalisé à partir d’une 
analyse spatiale avec un SIG. Pour autant les niveaux 
d’enjeu sont à considérer avant tout de manière relative 
et les taux de recouvrement ne doivent pas être utilisés 
à d’autres fins que cette appréciation. En effet, certaines 
données environnementales ont une échelle de définition 
moins fine que le zonage du PLU (en particulier pour 
la qualité de l’air, le bruit mais aussi certains zonages 
des milieux naturels – zones à dominante humide 
cartographiées à l’échelle du 1/50000 par exemple), et 
cette première approche automatisée doit être complétée 
par une analyse qualitative.

Ainsi, afin de contrebalancer cet effet relatif, chaque 
analyse est complétée d’un commentaire détaillant le/les 
critères ayant conduit au niveau d’enjeu.

Pour chaque thème, le niveau d’enjeu global s’apprécie à 
partir de l’ensemble des critères qui le composent. Il suffit 
qu’un critère soit codé très fort pour que le niveau d’enjeu 
pour le thème soit très fort (idem pour les niveaux forts et 
modérés).

Les critères de l’analyse spatiale réalisée par un SIG sont 
exposés dans le tableau ci dessous*
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Thème SousThème Critère

Codage du niveau d’enjeu (Niveau d’enjeu déterminé selon S = % Surfacede la zone concernée 
par le critère) 

Critère 2/+ (enjeux modérés) Critère 3/++ (enjeux forts) Critère 4/+++ 
 (enjeux très forts)

PIG champs 
captant sud 
Lille

0 < s < 25% 25% ≤ s ≤ 100%

RISQUES NATURELS 
INONDATION (CRUE, 
RUISSELLEMENT)

Secteurs inondables 
réglementés par PPR

Zone 
expansion crue 
(aléa fort à 
faible), rendue 
inconstructible 
par PPR

0 < s < 25% 25% ≤ s ≤ 100%

Zone 
inondable aléa 
fort en zone 
actuellement 
urbanisée 
rendue 
inconstructible 
par PPR

0 < s < 25% 25% ≤ s ≤ 100%

Zone 
inondable 
aléa moyen 
à faible zone 
actuellement 
urbanisée, 
constructible 
sous condition 
par PPR

0 < s < 25% 25% ≤ s ≤ 100%

RISQUES NATURELS 
INONDATION (CRUE, 
RUISSELLEMENT)

Secteurs concernés 
par ruissellement

Zone d'aléa 
projet PPR NO 
Lille (sur 11 
communes)

toutes zones (hors connexion) 
0 < s < 10%

toutes zones (hors connexion) 
10% < s < 25%

outes zones (hors 
connexion) 
25% ≤ s ≤ 100%
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Thème SousThème Critère

Codage du niveau d’enjeu (Niveau d’enjeu déterminé selon S = % Surfacede la zone concernée 
par le critère) 

Critère 2/+ (enjeux modérés) Critère 3/++ (enjeux forts) Critère 4/+++ 
 (enjeux très forts)

RISQUES NATURELS 
INONDATION (CRUE, 
RUISSELLEMENT)

Secteurs concernés 
par ruissellement

Zone d’aléa 
projet PPR NO 
Lille (sur 11 
communes)

zones accumulation 
moyenne,faible et très faible 

0 < s ≤ 100%

zones écoulement à conditions 
extrêmes 

0 < s < 25%

zones écoulement à 
conditions extrêmes 

25% ≤ s ≤ 100%

RISQUES 
NATURELS AUTRES 
(REMONTÉE NAPPE, 
EFFONDREMENT, 
ARGILES)

Remontée de nappe

Sensibilité aux 
remontées 
de nappe 
de niveau 
forte à nappe 
subaffleurante

0 < s ≤ 100%

Effondrement lié aux 
catiches

Zone 
d’aléa PER 
réglementée  
(zone bleue)

0 < s < 50% 50% ≤ s ≤ 100%

Anciennes 
carrières (hors 
PER)

0 < s ≤ 100%

Retrait  gonflement 
des argiles Zone d'aléa aléa fort 0 < s < 50% 

aléa moyen 0 < s ≤ 100% aléa fort 50% ≤ s ≤ 100%

RISQUES, POLLUTIONS 
ET NUISANCES LIEES 
AUX ACTIVITES

ICPE

Présence 
ou proximité 
(moins de 100 
mètres) ICPE

Proximité ICPE (pour zone 
urbaine ou AU) 0 < s ≤ 100%

zone de danger ICPE Seveso 
ou 
servitude urbanisme ICPE 
(PM2) 0 < s ≤ 25%

zone de danger ICPE 
Seveso ou 
servitude urbanisme 
ICPE (PM2) 
25% ≤ s ≤ 100%
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Thème SousThème Critère

Codage du niveau d’enjeu (Niveau d’enjeu déterminé selon S = % Surfacede la zone concernée 
par le critère) 

Critère 2/+ (enjeux modérés) Critère 3/++ (enjeux forts) Critère 4/+++ 
 (enjeux très forts)

ISQUES, POLLUTIONS ET 
NUISANCES LIEES AUX 

ACTIVITES

soumises à 
autorisation ou 
enregistrement

présence ICPE  
(pour zone urbaine ou AU)

Pollution des sols

Sites pollués 
(BASOL, PLU 

zones indicées n 
ou n1, SIS)

site PLU  
0 < s < 25%  

(pour zone urbaine ou AU) 
Présence site BASOL

site PLU  
25% ≤ s < 50%  

(pour zone urbaine ou AU)

site PLU  
50% ≤ s ≤ 100%  

(pour zone urbaine ou 
AU)

Site 
potentiellement 
pollués  (sites 
Basias, dépôts 

sédiments 
VNF, friches 
industrielles)

0 < s ≤ 100%  
(pour zone urbaine ou AU)

Champs 
électromagnétiques

Présence 
ou proximité 

(moins de 100 
mètres) lignes 

électriques THT

0 < s < 25% 
(pour zone urbaine ou AU)

25% ≤ s < 50%  
(pour zone urbaine ou AU)

50% ≤ s ≤ 100%  
(pour zone urbaine ou 

AU)

Présence 
ou proximité 

(moins de 100 
mètres) lignes 
électriques HT

0 < s < 25%  
(pour zone urbaine ou AU)

25% ≤ s < 50%  
(pour zone urbaine ou AU)

50% ≤ s ≤ 100% (pour 
zone urbaine ou AU)

Présence ou 
proximité (moins 
de 100 mètres) 

postes de 
transformation

0 < s < 25%  
(pour zone urbaine ou AU)

25% ≤ s < 50%  
(pour zone urbaine ou AU)

50% ≤ s ≤ 100%  
(pour zone urbaine ou 
AU)

Antennes relais Présence
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Thème SousThème Critère

Codage du niveau d’enjeu (Niveau d’enjeu déterminé selon S = % Surfacede la zone concernée 
par le critère) 

Critère 2/+ (enjeux modérés) Critère 3/++ (enjeux forts) Critère 4/+++ 
 (enjeux très forts)

RISQUES 
NATURELS AUTRES 
(REMONTÉE NAPPE, 
EFFONDREMENT, 
ARGILES)

Transport matières 
dangereuses

Présence 
ou proximité 
(moins de 
100 mètres) 
canalisations 
transport 
matières 
dangereuses

0 < s < 50% 50% ≤ s ≤ 100%

BRUIT

Exposition sonore

Dépassement 
valeur limite 

réglementaire 
(pour route, fer, 
aérien, ICPE)

0 < s < 25% 
(pour zone urbaine ou AU)

25% ≤ s ≤ 100% 
(pour zone urbaine 

ou AU)

Dépassement 
seuil de gêne 

(60 dB(A)) 
(pour route, 
fer, ICPE)

20% ≤ s ≤ 50% 

(pour zone urbaine ou AU)

50% ≤ s < 75% 

(pour zone urbaine ou AU)

75% ≤ s ≤ 100% 

(pour zone urbaine 
ou AU)

Servitudes

Voies 
bruyantes 0 < s ≤ 100%

Aéroport 
(PEB)

zone D 

0 < s ≤ 100% 

zone A, B, C 

0 < s < 25%

zone A, B, C 

25% ≤ s ≤ 100%
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Thème SousThème Critère

Codage du niveau d’enjeu (Niveau d’enjeu déterminé selon S = % Surfacede la zone concernée 
par le critère) 

Critère 2/+ (enjeux modérés) Critère 3/++ (enjeux forts) Critère 4/+++ 
 (enjeux très forts)

(pour zone urbaine ou AU) (pour zone urbaine ou AU) (pour zone urbaine ou 
AU)

Zones de calme

Zones de calme 
à préserver du 

PPBE (zones de 
moindre bruit)

0 < s ≤ 100%

QUALITE DE L'AIR Exposition à pollution

Dépassement 
valeur limite 

réglementaire 
(pour NO2 et 

PM10)

zone prioritaire et/ou zone de 
dépassement réglementaire  

0% < s < 25%   
(pour zone urbaine ou AU)

zone prioritaire et/ou 
zone de dépassement 

réglementaire  
25%≤ s ≤ 100%  

(pour zone urbaine ou 
AU)

Dépassement 
potentiel 

valeur limite 
réglementaire 
(pour NO2 et 

PM10)

zone de dépassement potentiel 
20% ≤ s < 50%  

(pour zone urbaine ou AU)

zone de dépassement potentiel 
50 < s ≤ 100% (pour zone 

urbaine ou AU)

PATRIMOINE Protection du 
patrimoine

Sites classés et 
sites inscrits

site inscrit  
0 < s ≤ 100%

site classé  
0 < s < 25%

site classé  
25 ≤ s ≤ 100%

Monument  
historique 
 (périmètre

protection)

0 < s ≤ 100%
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Thème SousThème Critère

Codage du niveau d’enjeu (Niveau d’enjeu déterminé selon S = % Surfacede la zone concernée 
par le critère) 

Critère 2/+ (enjeux modérés) Critère 3/++ (enjeux forts) Critère 4/+++ 
 (enjeux très forts)

(pour zone urbaine ou AU) (pour zone urbaine ou AU) (pour zone urbaine ou 
AU)

Zones de calme

Zones de calme 
à préserver du 

PPBE (zones de 
moindre bruit)

0 < s ≤ 100%

QUALITE DE L'AIR Exposition à pollution

Dépassement 
valeur limite 

réglementaire 
(pour NO2 et 

PM10)

zone prioritaire et/ou zone de 
dépassement réglementaire  

0% < s < 25%   
(pour zone urbaine ou AU)

zone prioritaire et/ou 
zone de dépassement 

réglementaire  
25%≤ s ≤ 100%  

(pour zone urbaine ou 
AU)

Dépassement 
potentiel 

valeur limite 
réglementaire 
(pour NO2 et 

PM10)

zone de dépassement potentiel 
20% ≤ s < 50%  

(pour zone urbaine ou AU)

zone de dépassement potentiel 
50 < s ≤ 100% (pour zone 

urbaine ou AU)

PATRIMOINE Protection du 
patrimoine

Sites classés et 
sites inscrits

site inscrit  
0 < s ≤ 100%

site classé  
0 < s < 25%

site classé  
25 ≤ s ≤ 100%

Monument  
historique 
 (périmètre

protection)

0 < s ≤ 100%
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Thème SousThème Critère

Codage du niveau d’enjeu (Niveau d’enjeu déterminé selon S = % Surfacede la zone concernée 
par le critère) 

Critère 2/+ (enjeux modérés) Critère 3/++ (enjeux forts) Critère 4/+++ 
 (enjeux très forts)

PATRIMOINE Protection du 
patrimoine

Secteur 
sauvegardé 0 < s < 25% 25% ≤ s ≤ 100%

ZPPAUP, AVAP, 
SPR 0 < s ≤ 100%

IPAP, IBAN, 
IPEN Présence

PAYSAGE, CADRE DE VIE Enjeux SCOT et grand 
paysage

Hémicycle 0 < s < 25% 25% ≤ s ≤ 100%

ENLM 0 < s ≤ 100%

Appréciation pour chaque site du niveau d’enjeu 
cumulé par famille de thème

Le niveau d’enjeu cumulé a été défini par famille de 
thèmes suivant 4 niveaux :

• Niveau 1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés 
pour l’ensemble des thèmes  les incidences seront peu 
importantes et peuvent être évitées à l’échelle de la zone

• Niveau 2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et 
nuls/faibles à modérés pour les autres  Les incidences 
peuvent être évitées, voire réduites significativement à 
l’échelle de la zone via l’emprise effective du projet, les 
modalités d’aménagement et les mesures d’insertion 
environnementale

• Niveau 3 : Cumul d’enjeux forts pour au moins deux 
thèmes (un seul si zone humide fort ou très fort), nuls/
faibles à modérés pour les autres  Le cumul des en-
jeux rend plus complexe l’évitement ou la réduction des 

incidences via l’emprise effective du projet, les modalités 
d’aménagement et les mesures d’insertion environne-
mentale

• Niveau 4 : Enjeux très forts pour au moins un des 
thèmes, et éventuellement cumul  Les incidences ne 
peuvent à priori pas être suffisamment évitées ou réduites 
à l’échelle de la zone.
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Chaque zone susceptible d’être affectée de manière 
notable (à l’exception des emplacements réservés) fait 
l’objet d’une fiche composée de 3 parties : 

La première partie vise à rappeler le contexte et les 
objectifs entourant l’évolution du PLU2 sur le secteur 
concerné ;

La deuxième partie expose l’analyse des incidences sur 
la zone considérée et comprend : 

Les enjeux environnementaux de la zone,

Les incidences potentielles de la modification du PLU2,

Les mesures visant à éviter, réduire et compenser 
les incidences de la procédure de modification sur 
l’environnement,

La troisième partie expose quant à elle les évolutions 
effectives des pièces du PLU2 proposées dans la 
procédure de modification à l’issue de l’analyse des 
incidences.

Sont annexées à l’actualisation de l’évaluation 
environnementale (cf. Chapitre 7), les fiches descriptives 
de l’ensemble des enjeux environnementaux des sites 
étudiés.

En ce qui concerne les emplacements réservés, le présent 
chapitre expose la méthode de sélection des sites et une 
analyse des incidences.

Certaines mesures sont le fait d’un ajout lors de la 
modification, d’autres relèvent de dispositions déjà 
présentes dans le PLU2. Afin de distinguer, les mesures, 
un code couleur a été mis en place : 

 ■ Les mesures identifiées en vert correspondent aux 
mesures nouvelles issues de la procédure de modification 
du PLU2 ;

 ■ Les mesures identifiées en bleu correspondent aux 
mesures existantes dans le PLU en vigueur et qui n’ont 
pas fait l’objet de modifications ;

 ■ Les mesures qui ne sont pas identifiées par une 
couleur correspondent aux dispositions qui ne relèvent pas 
du PLU (par exemple : servitudes d’utilité publique), mais 
qui peuvent contribuer à éviter, réduire ou compenser les 
incidences sur l’environnement.

· Les incidences significatives résiduelles.

 ■ PRÉSENTATION DES 
RESULTATS
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 ■ ANSTAING – SITE DAMAFLOR

Commune ANSTAING

Numéro 
cahier 

communal
1

Adresse Rue Pasteur

Superficie 1,8 ha

►	 CONTEXTE

La commune d’Anstaing et son secteur présentent un 
besoin de production de logements pour répondre à la fois 
aux enjeux de desserrement des ménages (on compte de 
moins en moins de personnes par logement), d’accueil 
de nouvelles populations sur un secteur attractif, et de 
diversification du parc de logements afin de permettre le 
parcours résidentiel des habitants et offrir des typologies 
de logements variées.

En effet, la commune d’Anstaing est principalement 
composée de propriétaires occupants (82%) et dispose 
d’un parc de logements composé en grande majorité par 
des logements individuels (97%) de grandes typologies. 
De plus, au 31 décembre 2019, 54 demandes d’octroi d’un 
logement locatif social étaient en attente sur la commune 
d’Anstaing pour seulement 4 attributions. L’enjeu est donc 
de rééquilibrer l’offre en logement en développant une 

offre de logements locatifs et en diversifiant les types et 
typologies de logements.

Ainsi, une réflexion a été engagée sur le réaménagement 
de la friche Damaflor en vue d’y implanter un projet mixte 
(logements, activités, services et commerces). 

Ce site a été jugé prioritaire pour le développement du 
logement par rapport à d’autres sites sur la commune 
pour plusieurs raisons. 

La commune dispose de deux zones AUDM (à urbaniser 
différé), secteur chemin de Lille et secteur rue Marcel 
Pagnol. Ces zones non constructibles à ce jour mais 
fléchées pour une urbanisation future, auraient pu 
être mobilisées pour la production logements, mais 
la mobilisation de ces zones auraient conduit à 
l’artificialisation de terres agricoles à moyen terme, ce qui 
n’est pas le cas avec le choix de la friche Damaflor. 

Un terrain situé en cœur de village et classé en zone 
constructible aurait pu répondre à ce besoin en logement. 
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Néanmoins, cette parcelle correspond à une pâture 
participant à la qualité du cadre de vie et concourant au 
maintien et à la valorisation des structures paysagères 
identitaires du territoire tels que les ensembles bocagers 
(prairies, haies et arbres associés).

Ainsi, c’est le site Damaflor qui est aujourd’hui fléché 
pour répondre aux besoins en logement sur le secteur. 
Ce site correspond à une ancienne usine textile, en friche 
depuis 2009, située en entrée de ville d’Anstaing à l’angle 
de la rue Pasteur et de la RD941. Cette mobilisation 
permettra ainsi de préserver la pâture en cœur de 
bourg, de ne pas faire disparaître de terres agricoles, et 
permettra également la requalification d’une friche sur 
un secteur qui ne présente aujourd’hui plus d’attractivité 
économique, tout en revalorisant une entrée de ville de 
la commune. Dans cet objectif, le site a été acquis par 
l’Etablissement Public Foncier (EPF) puis a fait l’objet de 
travaux de démolition.

Les objectifs poursuivis sur ce secteur 
sont :

  le développement d’une offre de logements 
individuels privés et à vocation sociale soutenable 
au regard des capacités d’accueil de la commune ;

  le développement d’une offre de logements 
collectifs, notamment à vocation sociale/
intergénérationnelle ;

  le développement de locaux d’activités dont la 
qualité architecturale et l’intégration dans le site 

devront permettre d’éviter les conflits d’usage avec 
le développement de l’offre résidentielle ;

  le développement de commerces sur le site 
permettant de répondre aux besoins de la population 
et de développer l’attractivité du site.

►	 OBJECTIF

L’évolution du site Damaflor s’inscrit dans la volonté 
du PADD de dynamiser la production de logements et 
promouvoir la qualité d’habiter pour tous en :

- encourageant la construction neuve et l’évolution 
du parc existant,

- favorisant une offre de logements digne, 
confortable et adaptée à tous.

Il s’inscrit également dans la volonté du PADD de favoriser 
le renouvellement urbain c’est à dire la reconversion de 
terrains déjà urbanisés afin de limiter la consommation 
des terres agricoles et naturelles. Cette intention concourt 
ainsi à la résorption d’une friche industrielle.

Le zonage UI (urbain dédié aux activités économiques) 
et le règlement en place sur le secteur ne permettent pas 
de valoriser ce potentiel de mutation en renouvellement 

urbain. Il s’agit ainsi de modifier le zonage économique en 
zonage urbain mixte sur la friche Damaflor pour permettre 
de répondre aux besoins en logements sur la commune. 
Les règles de hauteur et de stationnement évoluent 
également afin de s’adapter à la nouvelle vocation de la 
zone. Enfin, afin de cadrer le développement futur des 
logements, un Emplacement Réservé pour le Logement 
est inscrit sur le site. Cet outil permet d’encadrer le 
développement futur des logements, en imposant la 
production de logements sociaux sur le secteur.
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Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, champs électro-magnétiques, pollution des sols, remontée de nappes, retrait-gonflement des argiles).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

Au niveau des habitats naturels ARCH, le nord-est du site possède 
un niveau d’intérêt secondaire (niveau 2 sur un total de 4). Il s’agit 
d’un secteur de prairie en friche, avec quelques boisements.

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations pour la 
conception du projet. 

>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti. 

>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les arbres 
remarquables.

>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus nécessaires en 
tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement.

Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

►	 ANALYSE DES INCIDENCES
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Le site est soumis au risque de retrait-gonflement des argiles (aléa 
faible-moyen). Pratiquement tout le site est également sensible aux 
remontées de nappe (niveau fort).

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception

Risques pollutions et nuisances liés aux activités – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

Le site est un ancien site BASIAS, donc potentiellement pollué. Par 
ailleurs, la frange orientale du site rentre dans le proche périmètre 
d’une ligne Très Haute Tension.

>   Prescription 3.3-a : La compatibilité du projet avec l’état des sols doit être démontrée par la réalisation d’études de 
pollution. 

>   Recommandation 3.3-c : Une attention particulière sera portée sur les fonctions et les services rendus par le sol qui 
pourraient être supprimés ou restaurés.

Carte de destination générale des sols : 

>   Inscription d’un Indice « n »  sur l’ensemble du site : le pétitionnaire doit faire la preuve de la compatibilité de la pollu-
tion résiduelle du sol avec les usages envisagés.

Bruit – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

La moitié nord du site est soumise à des niveaux de pollution 
sonore moyen et fort. Le trafic routier de la M941 est à l’origine de 
cette pollution.

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit 
environnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Incidences négatives résiduelles significatives
Risque d’exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores. Cependant, une partie du site Damalflor est située dans un secteur affecté par le bruit au sens du Code de l’envi-
ronnement. Si cela dépasse le champ d’action du PLU, il convient de noter que le pétitionnaire sera tenu par les prescriptions en matière d’isolation acosutique prévues par l’arrêté préfecto-

ral du 15 mars 2002, reproduit dans les annexes du PLU2.
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 X Evolution du PLU2 à l’issue de l’analyse des 
incidences

Ainsi afin de permettre et d’encadrer la mutation du site, 
à l’issue de l’analyse des incidences potentielles sur 
l’environnement, les changements suivants sont proposés 
dans la modification :

Carte générale de destination des sols, commune 
d’Anstaing : passage de UI en UVD7.1, inscription d’un 
indice sols pollués « n » et d’un ERL (L1) pour la parcelle 
A1824,

Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade maximum/hauteur absolue maximum de NR (Non 
Règlementé)/22m en 10m/13m,

Plan de stationnement : passage des règles de 
stationnement d’un secteur S4 à un secteur S3 (les 
règles applicables à chaque secteur sont définies dans 
les dispositions générales du règlement),

Livre des emplacements réservés, commune d’Anstaing 
: inscription d’un emplacement réservé aux logements 
(ERL) L1 au bénéfice de la Métropole Européenne de Lille 
sur la parcelle A1824 qui impose les éléments suivants : « 
Production de maximum 77 logements dont au moins 26% 
de logements locatifs sociaux et très sociaux et au moins 
7% d’accession maîtrisée, définis conformément à l’OAP 
thématique habitat du PLU, du logement ou hébergement 
à destination des personnes âgées ainsi que du logement 
ou hébergement inclusif à destination des personnes en 

situation de handicap. Les surfaces planchers destinées 
à d’autres usages que l’habitat seront autorisées en 
cohérence avec le zonage en vigueur au PLU.»
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 ■ BOUSBECQUE – SITE DU 
CHATEAU

Commune BOUSBECQUE

Numéro cahier 
communal 1

Adresse 38 rue de Wervicq

Superficie 7 hectares

►	 CONTEXTE

Comptant un peu moins de 5.000 habitants, la commune 
de Bousbecque est caractérisée par un paysage rural 
et agricole qui forge son identité. Le canal de la Lys, qui 
longe la commune sur sa frange nord conforte cette image 
d’un territoire naturel et au potentiel paysager important. 

Le site du château se situe dans la partie Nord de la 
commune entre le canal de la Lys au nord et la rue de 
Wervicq au Sud. Des prairies sanctuarisées et un espace 
boisé viennent border le site sur ces franges est et ouest. 
Il est également situé à quelques minutes à pied du 
cœur de village où l’on retrouve l’hôtel de ville et l’église 
SaintMartin.

Plusieurs opérations de construction de logements sont 
en cours sur la commune. Elles prévoient la construction 
de nouveaux logements sociaux, dans l’objectif de 
rattraper le retard cumulé et d’atteindre les objectifs de la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbain à moyen terme. 
Le site Beaulieu est une opportunité de contribuer à cet 
effort. Il est, en outre, une des opportunités foncières de 
la commune fléchée pour accueillir une mixité aussi bien 
sociale qu’urbaine et fonctionnelle. Les principaux enjeux 
de cette programmation sont de porter une attention 

particulière aux personnes seules (jeunes, seniors), de 
conserver l’attractivité de la ville pour les jeunes ménages/
couples et de stabiliser les familles avec enfants.
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C’est ainsi qu’il est envisagé sur ce site une programmation 
d’environ deux cents logements, comprenant maisons 
individuelles, logements intermédiaires, logements 
collectifs et béguinage. En terme de mixité sociale, 40% 
de ces logements seront des logements locatifs sociaux 

(PLUS et PLAI). Une part de logements abordables 
sera également réservée : 20% de logements seront en 
accession sociale, dont 10% de PSLA.

Le site était le siège de la société Berry Décor, spécialisée 
en fabrication de papier, carton et parquet stratifié. Lors de 
sa cessation d’activité en 2014, l’entreprise a réalisé des 
diagnostics de pollution. La mémoire de cette pollution 
devra être gardée et prise en compte, notamment dans 
les futurs projets de reconversion du secteur. 

En friche depuis plus de dix ans et sans opportunité 
de repreneur économique, il est aujourd’hui question 
de permettre la reconversion du site afin de répondre 
aux besoins en logement du secteur et de profiter de 
sa localisation pour tourner le développement de la 
commune vers la Lys. Ainsi, les axes et objectifs autour 
de la requalification du secteur sont les suivants :

Objectifs urbains
  Raccrocher le site au tissu bâti de la ville 

  Ouvrir le site sur la Lys, retourner la ville sur l’eau 

Objectifs paysagers
  Redonner de la place pour le végétal sur le site 

  Offrir des vues sur les prairies humides voisines 

Objectifs habitat
  Réduire le manque de logements sociaux dans la 

ville de Bousbecque 

  Répondre au besoin de logements aux typologies 
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variées (logements adaptés, logements pour les 
jeunes couples etc...) 

  Proposer une densité suffisante sans dénoter avec 
la morphologie d’habitat existante à Bousbecque 

- Objectifs programmatiques
  Compléter les équipements culturels de la ville (salle 

des fêtes, tierslieu, café/épicerie…)

- Objectifs environnementaux
  Avoir une continuité de la trame verte et bleue sur 

le site 

  Développer la biodiversité sur le site, aujourd’hui 
faible 

  Garder la mémoire de l’activité industrielle et de la 
pollution potentielle du site

  Prendre en compte le risque inondation 

 X Objectif

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du 
PADD de favoriser le renouvellement urbain, c’est à dire 
la reconversion de terrains déjà urbanisés afin de limiter 
la consommation des terres agricoles et naturelles. 

Ce sujet s’inscrit également dans la volonté de dynamiser 
la production de logements et promouvoir la qualité 
d’habiter pour tous en :

encourageant la construction neuve et l’évolution du parc 
existant,

favorisant une offre de logements digne, confortable et 
adaptée à tous.

Cette reconversion permettra également de répondre aux 
besoins en équipements du secteur avec la réalisation 
d’équipements communaux, de proposer une nouvelle 
offre d’espace de nature de proximité en valorisant 
notamment l’ouverture vers la Lys.

Il s’agit également de tenir compte des enjeux 
environnementaux en place, et plus particulièrement en 
gérant les risques liés au contexte technologique et au 
passé industriel du territoire, afin de permettre la mutation 
du site tout en préservant la santé et la sécurité des biens 
et des personnes.

Le zonage UE (urbain dédié aux activités économiques) en 
place sur le secteur ne permet pas de valoriser ce potentiel 

de mutation en renouvellement urbain. Il s’agit ainsi de 
modifier le zonage économique en zonage urbain mixte 
pour permettre de répondre aux besoins en logements sur 
la commune et aux objectifs exposés cidessus. Les règles 
de hauteur et de stationnement évoluent également afin 
de s’adapter à la nouvelle vocation de la zone. Enfin, 
afin de cadrer le développement futur des logements, un 
Emplacement Réservé pour le Logement est inscrit sur le 
site. Cet outil permet d’encadrer le développement futur 
des logements, en imposant la production de logements 
sociaux et intermédiaires sur le secteur.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES 
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, champs électro-magnétiques, pollution des sols, remontée de nappes, retrait-gonflement des argiles).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

Au niveau des habitats naturels ARCH, le nord-est du site possède un niveau d’inté-
rêt secondaire (niveau 2 sur un total de 4). Il s’agit d’un secteur de prairie en friche, 
avec quelques boisements.

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisa-
tions pour la conception du projet. 

>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du 
bâti. 

>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notam-
ment les arbres remarquables.

>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus né-
cessaires en tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement.
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Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

Le site est soumis au risque de retrait-gonflement des argiles (aléa faible-moyen). 
Pratiquement tout le site est également sensible aux remontées de nappe (niveau 
fort).

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception

Risques pollutions et nuisances liés aux activités – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :
Le site est un ancien site BASIAS, donc potentiellement pollué. Par ailleurs, la 
frange orientale du site rentre dans le proche périmètre d’une ligne Très Haute 
Tension.

>   Prescription 3.3-a : La compatibilité du projet avec l’état des sols doit être démontrée par la réalisa-
tion d’études de pollution. 

>   Recommandation 3.3-c : Une attention particulière sera portée sur les fonctions et les services ren-
dus par le sol qui pourraient être supprimés ou restaurés.

Carte de destination générale des sols : 

>   Inscription d’un Indice « n »  sur l’ensemble du site : le pétitionnaire doit faire la preuve de la compati-
bilité de la pollution résiduelle du sol avec les usages envisagés.

Bruit – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

La moitié nord du site est soumise à des niveaux de pollution sonore moyen et fort. 
Le trafic routier de la M941 est à l’origine de cette pollution.

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des popu-
lations au bruit environnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Incidences négatives résiduelles significatives
Risque d’exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores. Cependant, une partie du site Damalflor est située dans un secteur affecté par le bruit au sens du Code de l’envi-
ronnement. Si cela dépasse le champ d’action du PLU, il convient de noter que le pétitionnaire sera tenu par les prescriptions en matière d’isolation acosutique prévues par l’arrêté préfecto-
ral du 15 mars 2002, reproduit dans les annexes du PLU2.
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►	 EVOLUTION DU PLU2 À L’ISSUE DE 
L’ANALYSE DES INCIDENCES

Afin de permettre et d’encadrer la mutation du site, 
à l’issue de l’analyse des incidences potentielles sur 
l’environnement, les changements suivants sont proposés 
dans la modification.

Pour la coulée verte : 
  Carte générale de destination des sols, commune 

de Bousbecque : passage de UE et de UVD1.1 à un 
zonage N, inscription d’un indice « n » et réduction 
de la SMS,

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade/hauteur absolue de NR/22 à AH (« Autres 
hauteurs »),

  Plan de stationnement : passage des règles 
de stationnement définis dans les dispositions 
générales du règlement d’un secteur S4 à un 
secteur S6,

  Livre des emplacements réservés, commune de 
Bousbecque : réduction de la Servitude de Mixité 
Sociale pour exclure le secteur de la coulée verte.

Pour le secteur mixte :
  Carte générale de destination des sols, commune de 

Bousbecque : passage de UE à UVD7.1, inscription 

d’un indice « n » et inscription d’un ERL (L2),

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade/hauteur absolue de NR/22 à 13/16,

  Plan de stationnement : passage des règles 
de stationnement définis dans les dispositions 
générales du règlement d’un secteur S4 à un 
secteur S3,

  Livre des emplacements réservés, commune de 
Bousbecque : inscription d’un emplacement réservé 
pour le logement (ERL) au bénéfice de la MEL.

L’ERL prévoit : 
« La production de 200 logements sur le site du Château 
avec :

  un minimum de 40 % de logements locatifs sociaux 
et très sociaux, définis conformément à l’OAP 
thématique habitat du PLU,

  un minimum de 20% de logements en accession 
abordable conformément à l’OAP thématique habitat 
du PLU, dont 10% de PSLA.

Les surfaces plancher destinées à d’autres usages que 
l’habitat seront autorisées en cohérence avec le zonage 
en vigueur au PLU. »
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Commune CROIX

Numéro cahier 
communal 2

Adresse 37 rue des forges

Superficie 1,5 hectares

►	 CONTEXTE

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 
Voyage 20192025 fait le constat que les ménages 
sédentarisés représentent le phénomène majeur du 
département du Nord. Cet ancrage territorial s’opère 
selon des formes diverses qui sont le plus fréquemment 
insatisfaisantes du point de vue des conditions d’habitat.  Elles s’expriment par :

• des familles installées durablement sur les aires d’ac-
cueil,

• des familles se déplaçant d’un site à l’autre au gré 
des expulsions (errance),

des familles installées sur des terrains qui ne peuvent pas 

accueillir de l’habitat; qu’elles en soient propriétaires ou 
usagers sans droit ni titre.

L’importance et la nature de ces besoins nécessitent de 
développer l’offre et la production d’habitats adaptés et 
diversifiés.

 ■ CROIX –SITE RECHIM
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Dans ce cadre, la commune de Croix a mis en place une 
aire d’accueil temporaire des gens du voyage sur des 
terrains en centreville, en attente de la réalisation d’une 
opération d’aménagement sur le secteur. Les travaux 
commençant prochainement, l’aire d’accueil temporaire 
va disparaître.

Il y a donc besoin de prévoir une offre d’accueil pérenne 
pour les gens du voyage sur un autre site.

Le terrain ciblé pour cet accueil est situé rue du Creusot, 
sur le site dit « Rechim ».  

►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du PADD 
de dynamiser la production de logements et promouvoir 
la qualité d’habiter pour tous en favorisant une offre de 
logements digne, confortable et adaptée à tous, et plus 
particulièrement ici en étoffant l’offre d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage.

Le zonage UE permet l’implantation de secteurs d’habitat 
en son sein, à la condition qu’un emplacement réservé 
soit inscrit dans le secteur concerné. Afin de ne pas 
remettre en cause la vocation économique de ce site, tout 
en permettant l’implantation d’habitat adapté, l’inscription 
d’un emplacement réservé est nécessaire.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles

Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, pollution des sols, retrait-gonflement des argiles, remontée de nappe).
Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconi-
sations pour la conception du projet. 

En frange nord du site, sont identifiés des habitats naturels d’intérêt écolo-
gique et patrimonial ARCH de niveau 2 (sur 4). Il s’agit de quelques arbres et 
d’arbustes.

>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception 
du bâti. 

>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et 
notamment les arbres remarquables

>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

Carte de destination générale des sols :

>   Inscription de l’emplacement réservé en retrait de la frange nord du site.
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Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus 
nécessaires en tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement.

Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

L’extrême sud du site est concerné par les remontées de nappe. L’ensemble du site est 
concerné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles (aléa faible et moyen). >   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception 

Risques pollutions et nuisances liées aux activités – niveau 4 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :
>   Prescription 3.3-a : la compatibilité du projet avec l’état des sols doit être démontrée par la réalisa-
tion d’études de pollution. 

L’ensemble du site est pollué. Il est inscrit à la fois en site BASOL et en SIS au 
PLU2.

>   Recommandation 3.3-c : Une attention particulière sera portée sur les fonctions et les services 
rendus par le sol qui pourraient être supprimés ou restaurés.  

Bruit – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. Objectif de réduction de l’exposition des 
populations au bruit environnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Les franges ouest, sud et est sont concernées par la pollution sonore, avec un 
dépassement du seuil de gêne. Le bruit vient à l’ouest de la voie ferrée Lille-
Tourcoing. Au sud de la rue Marcel Delcourt et à l’est de la rue du Creusot.

Incidences négatives résiduelles significatives
Incidences faibles à nulles

►	 EVOLUTION DU PLU À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la modification : 

  Carte générale de destination des sols, commune de Croix : inscription d’un emplacement réservé aux logements,

  Livre des emplacements réservés, commune de Croix : Inscription d’un Emplacement réservé logements :  Réalisation d’habitat adaptés pour les gens du voyage (11 places)  Site 
Rechim.
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 ■ HEM – LIONDERIE

Commune HEM

Numéro cahier 
communal

1

Adresse Rue Edison

Superficie 7 hectares

►	 CONTEXTE

Le quartier de la Lionderie est composé en partie de 
l’ancien site Okaïdi (foncier acquis par l’Etablissement 
Public Foncier) et en partie d’un quartier d’habitat social 
particulièrement enclavé. Le projet de renouvellement 
urbain sur ce secteur s’inscrit dans le Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et répond 
à 3 enjeux :

• Assurer les connections entre le quartier prioritaire et 
le reste de la ville

• Prolonger les dynamiques de développement et d’at-

tractivité qui existent à l’échelle de la ville de Hem vers 
le quartier prioritaire en agissant de ses franges vers son 
cœur.

Restructurer ce secteur dans sa globalité afin qu’il joue 
un véritable espace de jonction au cœur de la ville en 
s’appuyant sur les soussecteurs qui le composent, 
aujourd’hui organisés en impasse et repliés sur 
euxmêmes, mais représentant des points d’appui au 
renouvellement de ce quartier.

Le projet NPNRU de Hem prévoit également des 
interventions sur le site associé Roux/Schweitzer 
notamment la réalisation de voirie afin de faciliter les 
déplacements au sein du quartier.

La concertation menée du 14 mai au 14 juin 2019 ainsi que 
les études préopérationnelles ont abouties à une évolution 
du plan masse nécessitant certaines adaptations du PLU.
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►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du 
PADD de réduire les inégalités sociospatiales du territoire 
en accompagnant les projets urbains des quartiers en 
politique de la ville, et plus particulièrement en permettant 
la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain 
inscrits dans des dispositifs nationaux et en accompagnant 
le renouvellement de l’offre de logements dans les NPRU.

Afin de permettre la réalisation du projet de renouvellement 
urbain de la Lionderie, une modification du zonage et du 
livre des emplacements réservés s’avère nécessaire. 
Enfin, l’inscription d’une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) apparaît nécessaire afin de 
cadrer la programmation et assurer la réalisation des 
nouvelles voiries desservant le quartier.
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Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (retrait-gonflement des argiles, remontée de nappe, bruit, pollution des sols).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :
Jouxtant le flanc occidental du site industriel central, un espace est clas-
sé en niveau d’intérêt secondaire selon la classification ARCH. Il s’agit 
d’un espace d’environ 4 000 m² avec de nombreux boisements.

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations pour la 
conception du projet. 

>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti. 

>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les 
arbres remarquables.

>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

OAP Lionderie : 

>   Création de deux espaces végétalisés ouverts d’une surface supérieure aux espaces verts existants.

Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus nécessaires en 
tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement.

►	 ANALYSE DES INCIDENCES
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Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 : 

L’ensemble du site est classé en aléa faible-moyen pour le retrait-gon-
flement des argiles. Par ailleurs, mis à part le nord-ouest et le sud-ouest, 
l’ensemble du site est sensible aux remontées de nappe (niveau fort).

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Risques pollutions et nuisances liés aux activités – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

Le centre-est du site est considéré comme pollué avec un zonage spé-
cifique au PLU2 (n, n1 et SIS). Ce zonage correspond au site industriel 
existant.

>   Prescription 3.3-a : la compatibilité du projet avec l’état des sols doit être démontrée par la réalisation d’études 
de pollution. 

>   Recommandation 3.3-c : Une attention particulière sera portée sur les fonctions et les services rendus par le sol 
qui pourraient être supprimés ou restaurés.  

Carte de destination générale des sols : 

>   Présence d’un indice « n » : le pétitionnaire doit faire la preuve de la compatibilité de la pollution résiduelle du sol 
avec les usages envisagés.

Bruit – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

A l’extrême sud et dans une moindre mesure au nord, le site est concer-
né par de la pollution sonore. Au sud au niveau de l’impasse Desurmont 
(niveau moyen) et de la rue Jules Guesde (niveau fort – voie classée 
« bruyante »). Au nord au niveau des rues Louis Braille et Edouard Branly 
(niveau moyen). Néanmoins, le projet de NPNRU ne prévoit pas l’accueil 
de nouvelles populations dans le secteur concerné.

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au 
bruit environnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Incidences négatives résiduelles significatives
Incidences faibles à nulles
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►	 EVOLUTION DU PLU À L’ISSUE DE 
L’ANALYSE DES INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

Carte générale de destination des sols, 
commune d’Hem :

  modification du zonage UCO4.1 en UCO7.2.2,

  inscription d’un périmètre OAP,

  suppression de l’ERS10.

  Livre des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation « projet urbain » : Inscription d’une 
OAP « Site Lionderie »

Livre des Emplacements Réservés, 
commune d’Hem :

  suppression de l’ERS S10,

  inscription de l’emplacement réservé infrastructure 
(ER) F13 au bénéfice de la MEL pour la réalisation 
d’une voirie entre le boulevard du docteur 
Schweitzer et la rue Galilée,

  inscription de l’emplacement réservé infrastructure 
(ER) F14 au bénéfice de la MEL pour la réalisation 
d’une voirie entre la rue du professeur Nobel et la 
rue du docteur Roux.

  Règlement : création du règlement UCO7.2.2 dédié.
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 ■ LA BASSEE – SITE RUE DE 
LILLE

Commune LA BASSEE

Numéro cahier 
communal 1

Adresse 144/170 rue de Lille

Superficie 1 hectare

►	 CONTEXTE

Le projet de reconstructiondélocalisation de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier de La 
Bassée s’inscrit dans le cadre de son schéma directeur 
immobilier élaboré en Novembre 2017. Cette feuille de 
route des projets architecturaux a été définie par le centre 
hospitalier de La Bassée pour adapter son organisation 
structurelle et permettre ainsi la réalisation des projets 
d’organisation de son offre de soins.

L’actuel bâtiment de l’EHPAD n’est plus adapté à l’accueil 
de personnes âgées dépendantes : structure sur 3 
niveaux, une seule unité sécurisée, locaux mal conçus, 
équipements sanitaires vétustes, absence de lumière du 
jour, vétusté générale...

La solution qui consistait à réhabiliter les locaux de 
l’EHPAD actuel n’a pas été retenue au regard de la 
nécessité de maintenir les capacités d’accueil de 
l’établissement pendant toute la durée des travaux. Ainsi, 
le projet d’un nouveau bâtiment s’est vite imposé. 

Afin de répondre aux besoins du secteur en matière 
d’équipement de santé pour les personnes âgées, il 
convient de relocaliser l’EHPAD sur la commune. Le site 
proposé pour la reconstruction est localisé en entrée de 

ville de La Bassée, au cœur du tissu urbain existant, 
le long de la rue de Lille, anciennement occupé par un 
garage automobile. La presque totalité des emprises a 
été acquise par le centre hospitalier de La Bassée et ce 
projet a été validé par le Conseil Départemental du Nord 
et est en cours d’instruction par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS).

Cette relocalisation est également l’occasion de compléter 
l’offre de soins du secteur. Ainsi ce projet de relocaliser 
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l’EHPAD (capacité de 80 lits) offre aussi l’opportunité de 
créer un centre de rééducation fonctionnelle. Le bâtiment 
libéré sera restructuré en vue d’étendre et d’améliorer la 
capacité d’accueil en soins palliatifs.

►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
de renforcer l’attractivité de la Métropole Européenne 
de Lille en répondant aux besoins des habitants, et plus 
spécifiquement en facilitant la vie des ménages par 
l’accès aux services de proximité.

Le zonage UE (urbain dédié aux activités économiques) 
en place sur le secteur ne permet pas l’accueil de 
constructions destinées à l’hébergement au sens de 
l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme. Une évolution 
du zonage est donc nécessaire.

Par ailleurs, le site concerné est grevé d’une Servitude de 
Projet d’Equipement Public dont l’objet est incompatible 
avec le projet de relocalisation de l’EHPAD.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, retrait-gonflement des argiles).

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Risques naturels autres – Niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

La pointe sud-ouest du site est concernée par les remontées de 
nappe (niveau fort). L’ensemble du site est en aléa faible-moyen pour 
le retrait-gonflement des argiles.

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Bruit – Niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :
Le flanc occidental du site est impacté par le bruit généré par la rue de 
Lille (servitude « voie bruyante »), où le bruit est considéré comme fort 
(niveau 4 sur 5). Le reste du site est impacté par le bruit à un niveau 
moyen (3 sur 5).

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au 
bruit environnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Incidences négatives résiduelles significatives
Incidences faibles à nulles
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►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES 

Afin de permettre et d’encadrer la mutation du site, 
à l’issue de l’analyse des incidences potentielles sur 
l’environnement, les changements suivants sont proposés 
dans la modification :

  Carte générale de destination des sols de la 
commune de La Bassée : Modifier le zonage UE sur 
la partie concernée par la relocalisation de l’EHPAD 
et le remplacer par le zonage UAR4.2, suppression 
de la SPEP E2,

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade/hauteur absolue de Non Règlementé/22m en 
NR/13m, 

  Plan de stationnement : passage des règles de 
stationnement définies dans les dispositions 
générales du règlement d’un secteur S4 à 
un secteur S2 étant précisé que des normes 
spécifiques concernent les EHPAD, quelle que soit 
la catégorie retenue en matière de stationnement,

  Emplacements réservés, commune de La Bassée : 
Supprimer la SPEP E2.
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 ■ LAMBERSART – SITE TDF

Commune
LAMBERSART

Numéro cahier 
communal

4

Adresse
Avenue du Bois

Superficie
0,25 hectare

►	 CONTEXTE

Suite à l’évolution des objectifs pour le futur du secteur, 
la destination économique prévue initialement sur le 
site TDF est à modifier au profit d’une destination mixte 
qui permettrait d’y déployer du logement plutôt que de 
l’activité.  Cette partie du site dit « TDF » est actuellement 
occupée par des terrains de tennis, insérés dans le 
tissu résidentiel de la commune. Le développement 
d’une opération de logements permettra une meilleure 
intégration de l’opération dans le quartier.

►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du PADD 
de favoriser la mobilisation du foncier en renouvellement 
urbain et de maitriser l’extension urbaine en favorisant 
la mobilisation du renouvellement urbain de façon 
différenciée pour permettre la reconversion urbaine.

Le zonage UE (urbain dédié aux activités économiques) 
en place sur le secteur ne permet pas de valoriser ce 
potentiel de mutation en renouvellement urbain. Il s’agit 
ainsi de modifier le zonage économique en zonage 
urbain mixte pour permettre de répondre aux besoins en 
logements sur la commune.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES
 

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles

Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles).
Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 

Tout le site est concerné par les remontées de nappe. Le site est également en aléa 
faible-moyen pour le retrait-gonflement des argiles. >   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Patrimoine – Niveau 2 Accord de l’architecte des Bâtiments de France nécessaire pour tous les travaux susceptibles de 
modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis ou des immeubles non-bâtis.

Le site s’inscrit dans l’aire d’un SPR (ex-ZPPAUP) et d’un monument historique. Servitude d’utilité publique de protection au titre des abords des monuments historiques.

Incidences négatives résiduelles significatives
Incidences faibles à nulles
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►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
SUITE À L’ANALYSE DES INCIDENCES 

Afin de permettre et d’encadrer la mutation du site, 
à l’issue de l’analyse des incidences potentielles sur 
l’environnement, les changements suivants sont proposés 
dans la modification :

  Carte générale de destination des sols, commune de 
Lambersart, pour la partie UE et secteur élargi vers 
UVC4.1,

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade/hauteur absolue de Non réglementé/22 
mètres (NR/22) en Non réglementé/19 (NR/19),

  Plan de stationnement : passage des règles 
de stationnement définis dans les dispositions 
générales du règlement d’un secteur S4 à un 
secteur S2.



 PARTIE IV - ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 Dossier Unique  -  217 / 304 

 ■ LILLE  CONCORDE

Commune
LILLE

Numéro cahier 
communal

3

Adresse
Boulevard de Metz

Superficie
23 hectares

►	 CONTEXTE

Le quartier Concorde est un secteur d’habitat social, 
représentant au total près de 1.500 logements, situé dans 
le quartier de Faubourg de Béthune à Lille. 

Il est encadré par le boulevard de Metz au nord, par l’avenue 
Beethoven à l’est et par l’A25 au sud (périphérique de 
Lille). Ce secteur d’environ 23 hectares est ainsi localisé 
au sein de Lille intramuros dont il marque l’entrée sud, 
à proximité directe des quartiers de VaubanEsquermes 
et de Wazemmes et des principales infrastructures de 
transport de la métropole.

Inscrit au Contrat de Ville de la Métropole Européenne de 
Lille en 2015, le secteur Concorde a été identifié parmi 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville comme 
présentant des dysfonctionnements urbains importants et 
s’est vu confirmé en tant que quartier d’intérêt national du 
NPNRU. 

Cette opération de renouvellement urbain a pour 
principaux objectifs de redonner au secteur une 

vocation résidentielle mixte et équilibrée, offrant des 
services de proximité de qualité à ses habitants ; de 
développer des équipements d’ampleur bénéficiant d’une 
accessibilité et d’une visibilité exceptionnelle et ainsi 
participer au développement économique et de l’emploi 
sur le territoire ; enfin, devant le constat d’un territoire 
surexposé aux nuisances des infrastructures lourdes de 
transport, le projet a été conçu pour agir concrètement sur 
la santé des habitants et promouvoir ainsi un « quartier 
à santé positive » axé sur l’amélioration de la qualité de 
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l’air, la réduction de l’exposition au bruit, l’amélioration 
des conditions d’alimentation et le développement de la 
production d’énergies renouvelables.

Les principales ambitions du projet visent à améliorer 
considérablement la qualité de vie des habitants du 
quartier :

  En proposant une offre de logements de qualité et 
diversifiée, pour tous ;

  En ouvrant sur le reste de la ville et en le connectant 
aux quartiers de VaubanEsquermes et de 
Wazemmes ;

  En concevant ce quartier de manière innovante, par 
l’intégration de la santé et de l’environnement dans 
toutes les étapes du projet, de sa conception à sa 
réalisation, pour en faire un quartier à santé positive 
;

  En proposant un quartier animé et attractif, riche en 
équipements, services et commerces ;

  En améliorant la situation sociale des habitants, par 
un accompagnement adapté.

►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du 
PADD de réduire les inégalités sociospatiales du territoire 
en accompagnant les projets urbains des quartiers en 
politique de la ville, et plus particulièrement en permettant 
la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain 
inscrits dans des dispositifs nationaux et en accompagnant 
le renouvellement de l’offre de logements dans les NPRU.

La rénovation du quartier Lille Concorde constitue une 
opération de long terme qui doit s’étaler sur 15 ans. Une 
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) a récemment été 
créée sur le secteur pour mettre en œuvre le projet de 
rénovation. Le PLU doit quant à lui évoluer pour encadrer 
les principes d’aménagement et de programmation 
attendus.

Il est proposé de modifier le zonage en inscrivant 
un règlement spécifique sur le périmètre la zone 
d’aménagement concerté (UZ 51), ainsi que la création 
d’une orientation d’aménagement et de programmation. 
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, qualité de l’air, remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles, antennes relais).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.
Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire.

Risque de dégradation de la ressource en eau.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 2

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations pour la conception 
du projet. 
>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti. 
>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les arbres remar-
quables
>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

Au niveau des habitats naturels d’intérêt écologique et patri-
monial ARCH, le site en compte un d’intérêt majeur. Il s’agit 
du boisement en frange de l’avenue Oscar Lambret, au sud-
est de l’école Chénier-Séverine. Ce boisement se superpose 
à une zone à dominante humide. On trouve également des 
secteurs d’intérêt secondaire, au niveau des zones herba-
cées.
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Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus nécessaires en tenant 
compte de la valeur écologique et économique du reboisement.

Ressource en eau – niveau 2

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

>   Recommandation R 2.1-b : La transparence hydraulique doit être recherchée.  
>   Recommandation R 2.1-d : Dispositifs recommandés pour augmenter la porosité des sols et permettre l’infiltration de l’eau.

OAP Lille Concorde : 
>   Section 8 : Mesures de prévention des risques et nuisances.

Tout le site fait partie d’une zone de vulnérabilité de la nappe 
de la craie hors AAC.

Règlement / Livre I / Titre III :

>   Principes de traitement des eaux pluviales et de ruissellement

Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

Tout le site est concerné par les remontées de nappe. Le site 
est également en aléa faible-moyen pour le retrait-gonflement 
des argiles.

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Risques pollutions et nuisances liés aux activités – ni-
veau 2

Le niveau 2 s’explique la présence de 5 antennes relais sur le 
site : 2 à l’ouest et 3 à l’est.

Bruit – niveau 4

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit envi-
ronnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

OAP Lille Concorde : 

>   Section 8 : Mesures de prévention des risques et nuisances.

L’ensemble du site est concerné par un niveau de pollution 
sonore moyen, fort ou très fort. Le niveau très fort se trouve 
au sud le long de l’A25. On retrouve le niveau fort au nord 
(boulevard de Metz), à l’ouest (M941) et à l’est (rond-point de 
la Porte des Postes). Ailleurs, le niveau moyen s’impose. Il 
n’y a pas de zone de « moindre bruit ». Néanmoins, le projet 
de NPNRU ne prévoit pas l’accueil de nouvelles populations 
dans le secteur concerné.
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Qualité de l’air – niveau 3
Les franges sud et est sont concernées par une qualité de 
l’air fortement dégradée, en lien avec les infrastructures rou-
tières présentes à proximité. Sur ces franges il y a dépasse-
ment des valeurs limites réglementaires à minima pour le NO2 
et les particules fines PM10. Néanmoins, le projet de NPNRU 
ne prévoit pas l’accueil de nouvelles populations dans le 
secteur concerné.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

>   Sous-objectif 3.2.2 : Réduire l’exposition des habitants aux polluants de l’atmosphère (prescriptions et recommandations 
associées).

OAP Lille Concorde : 

>   Section 8 : Mesures de prévention des risques et nuisances.
Patrimoine – niveau 2

Servitude d’utilité publique de protection au titre des abords des monuments historiques.Le niveau 2 s’explique par la présence, à la marge, d’un pé-
rimètre de protection de monument historique. La partie nord 
du boulevard de Metz est concernée.

Incidences négatives résiduelles significatives
Incidences faibles à nulles

►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

A l’issue de l’analyse des incidences, la modification des 
documents suivants est proposée : 

  Carte générale de destination des sols, commune 
de Lille – partie Sud : changement de zonage du 
secteur Concorde pour y appliquer le zonage dédié 
au site UZ51.

  Plan des hauteurs et hauteurs spécifiques : 
changement des règles de hauteur pour inscrire 
un plafond de hauteur maximum absolu de 37m et 
inscription de deux plafonds de hauteurs spécifiques 
« non réglementé » pour déroger ponctuellement à 
cette règle.

  Plan de stationnement : passage des règles de 
stationnement définies dans les dispositions 

générales du règlement d’un secteur S0.1 en 
secteur S5 (règles définies dans le règlement dédié 
UZ51)

  Règlement : création d’un règlement dédié dans le 
livre 4 du règlement  UZ 51

  Livre des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) – projet urbain : 
Inscription d’une orientation d’aménagement et de 
programmation dédiée au site

  Atlas des ZAC – Mise à jour du périmètre de la ZAC 
créée

  Livre des obligations diverses : reprise du périmètre 
de la ZAC
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 ■ LILLE – EURALILLE 
BOULEVARD HOOVER

Commune
LILLE

Numéro cahier 
communal

8

Adresse
Boulevard Hoover

Superficie
6,1 ha

►	 CONTEXTE

Les boulevards Dubuisson et Hoover se caractérisent 
par des immeubles existants présentant des hauteurs 
dépassant 22 mètres. Le long de ces boulevards, 
les ZAC « Euralille 2 », « Porte de Valenciennes » et 
« SaintSauveur » sont couvertes par des règlements 
prévoyant une hauteur absolue non réglementée. Afin 
de pouvoir mettre en cohérence les dispositions de 
hauteurs avec l’environnement urbain, il est envisagé une 
augmentation des hauteurs sur ce secteur.

►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du PADD 
de développer un cadre de vie adapté aux attentes de 
chacun en encourageant une architecture attentive 
au site et aux usages et plus spécifiquement ici en 
recherchant une qualité optimale d’insertion au sein des 
tissus existants.

Il s’inscrit également dans la volonté de soutenir un 
développement urbain optimisé limitant la consommation 
foncière et l’étalement urbain en intensifiant l’utilisation 
du foncier en renouvellement urbain en fonction de la 
morphologie existante et de façon contextualisée. Cela 
passe notamment par l’optimisation de l’utilisation du 
foncier en renouvellement urbain et plus particulièrement 
l’intensification du foncier en fonction de la morphologie 
existante et de façon contextualisée.
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Afin de pouvoir mettre en cohérence les dispositions de hauteurs avec l’environnement urbain, il est proposé de modifier le plan des hauteurs pour prévoir, sur ce secteur, une hauteur absolue 
de 37 mètres et une hauteur de façade non réglementée.

►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, remontée de nappe, re-trait-gonflement des argiles, pollution de l’air).

Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Ressource en eau – niveau 2

Pointe nord mise à part, le reste du site fait par-tie de la 
nappe de la craie (hors AAC), vulnérable.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

> Recommandation R 2.1-b : La transparence hydraulique doit être recherchée. 
> Recommandation R 2.1-d : Dispositifs re-commandés : Des dispositifs spécifiques sont vivement recommandés pour ralen-
tir, voire diminuer, le ruissellement d’eau (toi-tures végétalisées), pour augmenter la po-rosité des sols et permettre l’infiltra-
tion de l’eau (noues végétalisées, aménagement de zone enherbée...) ou offrir des refuges propices au développement de la 
biodiver-sité (mares,…).

Règlement / Livre I / Titre III :

> Principes des traitement des eaux plu-viales et de ruissellement.
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Risques naturels autres – niveau 2
Tout le site est vulnérable aux remontées de nappe.  La moi-
tié nord du site est vulnérable au retrait-gonflement des ar-
giles (alea fort) et la moitié est concernée dans une moindre 
mesure (aléa faible et moyen).

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 

> Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Risques pollutions et nuisances liées aux activités – 
niveau 2

Trois antennes relais se trouvent dans la partie sud du site.

Bruit – niveau 4
Pratiquement l’ensemble du site connaît un ni-veau de 
pollution sonore fort. Le site est traversé par de nombreuses 
voies bruyantes : avenue Hoover, boulevard Calmette et rue 
Georges Le-febvre.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

> Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduc-tion de l’exposition des populations au 
bruit environnemental et de dévelop-pement d’un environnement sonore de qualité.

Qualité de l’air – niveau 2
Mise à part au niveau du rond-point situé en face du 
Conseil régional, le site n’est pas con-cerné par des 
dépassements de valeur limite.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

> Sous-objectif 3.2.2 : Réduire l’exposition des habitants aux polluants de l’atmosphère (prescriptions et re-com-
mandations associées).

Patrimoine – niveau 2

Servitude d’utilité publique de protection au titre des abords des monuments historiquesLe site se trouve dans le périmètre de protection de plusieurs 
monuments historiques.

Incidences négatives résiduelles significatives
Exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores. Cependant, une partie du site est située dans un secteur affecté par le bruit au sens du Code de l’environnement. Si cela dé-
passe le champ d’action du PLU, il convient de noter que le pétitionnaire sera tenu par les prescriptions en matière d’isolation acosutique prévues par l’arrêté préfectoral du 15 mars 2002, 

reproduit dans les annexes du PLU2
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►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Plan des hauteurs : Modification de hauteur 
de façade / Hauteur absolue, passage de Non 
Réglementé (NR)/22m en Non Réglementé 
(NR)/37m. 
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 ■ LILLE – SECTEUR DES DEUX 
PORTES

Commune LILLE

Numéro cahier 
communal

2

Adresse
Boulevard de Strasbourg

Superficie Environ 52 hectares

►	 CONTEXTE

Le secteur situé entre la Porte des Postes et la Porte 
d’Arras porte l’enjeu de faire oublier la barrière constituée 
par le périphérique et les anciens terrains ferroviaires, 
et de relier plus naturellement le Sud de Lille au reste 
de la ville. Situé à proximité des axes de transport, cet 
espace a vocation à accueillir une programmation mixte 
et notamment des équipements de haut niveau, dans 
la poursuite de ceux récemment implantés (collège de 
Moulins, gymnase handisport, halle de glisse, lycée 
Montebello…).

►	 OBJECTIF
Afin de répondre aux enjeux de développement du 

secteur et de poursuivre les dynamiques engagées, il 
convient d’augmenter les possibilités de densification de 
manière à s’inscrire dans l’ambiance urbaine produite 
par les constructions récentes et les projets à venir sur 
le secteur. 

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du PADD 
de développer un cadre de vie adapté aux attentes de 
chacun en encourageant une architecture attentive au 

site et aux usages.

Afin de laisser la possibilité d’espaces publics généreux, 
il est ainsi proposé d’agir sur l’augmentation des hauteurs 
en augmentant le maximum autorisé de 22 mètres à 
37 mètres sur le secteur des Deux Portes (le périmètre 
de la cité administrative est exclu car il fait l’objet d’une 
procédure en cours de Déclaration de projet menée par 
l’Etat pour augmenter de la même manière le plafond des 
hauteurs).
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Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles, pollution de l’air).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.
Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire.

Risque de dégradation de la ressource en eau.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 2

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

>   Recommandation R 2.1-b : La transparence hydraulique doit être recherchée. 
>   Recommandation R 2.1-d : Dispositifs recommandés : Des dispositifs spécifiques sont vivement recommandés pour 
ralentir, voire diminuer, le ruissellement d’eau (toitures végétalisées), pour augmenter la porosité des sols et permettre 
l’infiltration de l’eau (noues végétalisées, aménagement de zone enherbée...) ou offrir des refuges propices au dévelop-
pement de la biodiversité (mares,…).

Un petit boisement situé à l’est de la CMA constitue un habitat 
naturel d’intérêt écologique et patrimonial fort (niveau 3 sur 4). Les 
autres espaces boisés, situés principalement dans la partie sud du 
site, ont un intérêt secondaire (niveau 2 sur 4).

Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus nécessaires en 
tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement..

►	 ANALYSE DES INCIDENCES
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Ressource en eau – niveau 2

Tout le site se trouve en zone de vulnérabilité en lien avec la nappe 
de la craie hors AAC.

Risques naturels autres – niveau 2

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Tout le site est concerné par les remontées de nappe. Le 
site est également en aléa faible-moyen pour le retrait-gon-
flement des argiles. Enfin, le sud-ouest et l’est du site se 
trouvent en zone d’aléa PER réglementée pour les effondre-
ments liés aux catiches.

Plan d’exposition aux risques mouvements de terrain sur l’arrondissement de Lille : 

>   Servitude d’utilité publique instaurant des mesures de prévention administratives et techniques.

Risques pollutions et nuisances liées aux activités – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

Un ICPE non SEVESO se trouve à l’extrême nord-est du site. On 
trouve au sud du site quelques sites potentiellement pollués. On 
trouve également trois antennes relais au nord du site.

>   Recommandations 3.4- a et b : Réalisation d’une étude documentaire pour identifier la présence d’ICPE à proximité 
du projet.

Bruit – niveau 4

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit 
environnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Pratiquement tout le site est concerné par la pollution 
sonore, à un niveau fort. Cela s’explique par la présence de 
l’A25, la ligne ferroviaire Lille-Béthune et deux échangeurs 
(Porte des Postes et Porte d’Arras).
Qualité de l’air – niveau 4 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Sous-objectif 3.2.2 : Réduire l’exposition des habitants aux polluants de l’atmosphère (prescriptions et recommanda-
tions associées).
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La moitié nord du site souffre d’une mauvaise qualité de l’air, 
avec un dépassement de la valeur limite réglementaire pour 
le NO2 et les particules fines PM10. La voie ferrée marque la 
limite entre cette partie nord dégradée et la partie sud du 
site.

Patrimoine – niveau 2

Servitude d’utilité publique de protection au titre des abords des monuments historiques.La moitié est du site s’inscrit dans l’aire d’un périmètre de protection 
d’un monument historique.

Incidences négatives résiduelles significatives

Exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores et à la pollution de l’air. Cependant, le site des deux portes est situé dans un secteur affecté par le bruit au sens du Code 
de l’environnement. Si cela dépasse le champ d’action du PLU, il convient de noter que le pétitionnaire sera tenu par les prescriptions en matière d’isolation acosutique prévues par l’arrêté 

préfectoral du 15 mars 2002, reproduit dans les annexes du PLU2.

►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Plan des hauteurs planches I07 et I08 : modification 
du plan pour passer les hauteurs maximales 
autorisées de 22m à 37m.
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 ■ LILLE – QUARTIER DES BOIS 
BLANCS ET RIVES DE LA HAUTE 
DEULE

Commune LILLE  LOMME

Numéro cahier 
communal

(LILLE) 4 et 21

(LOMME) 3

Adresse

Quai Hégel / Avenues 
A.Notebart, des Saules, 
Louise Delwaulle / Rue 
Winston Churchill, rues 

Nungesser, Mermoz / Quai 
de l’Ouest

Superficie 17,5 hectares

►	 CONTEXTE

Le secteur des Bois Blancs est aujourd’hui en plein 
renouvellement urbain. Il constitue la pointe Sud du 
quartier des Boisblancs à Lille, situé entre le canal à grand 
gabarit et le canal historique de la Deûle. Ce secteur qui 
comprend le site des Aviateurs (NPNRU) et la pointe de 
l’île des BoisBlancs (ex imprimerie Montpellier), constitue 
l’une des pièces de l’ensemble urbain initié par la ZAC 
RHD.

 
Les orientations d’aménagements esquissées dans 
le cadre du schéma directeur des Rives de la Haute 
Deûle s’appuient sur une double stratégie liée à la fois 
au désenclavement de la pointe des BoisBlancs et à 
la valorisation paysagère des berges de la Deûle et 
constituent une nouvelle étape dans la volonté d’améliorer 
l’habitat, les espaces urbains et les espaces de nature 
dans le quartier des BoisBlancs.
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Les objectifs d’aménagement de ce projet 
sont :

  requalifier le secteur des Aviateurs dans le cadre du 
programme ANRU / NPNRU,

  déployer la mixité urbaine mise en œuvre dans le 
1er secteur de la ZAC,

  poursuivre et renforcer la dynamique économique 
d’Euratechnologies,

  poursuivre le développement des pratiques 
touristiques, sportives, créatrices, culturelles et 
festives,

  aménager les rives de le Deûle.

Le projet des Rives de la HauteDeûle s’inscrit dans 
une politique de requalification d’espaces dégradés au 
profit des besoins en logements et en emplois, dans la 
continuité des aménagements qualitatifs réalisés depuis 
2012.

Une nouvelle phase de développement s’amorce à 
l’ouest et au nord du périmètre de la ZAC existante. 
Trois secteurs peuvent être distingués dans ce nouveau 
périmètre projet : 

• Le site du Marais Sud constitue un prolongement 
naturel du premier secteur de la ZAC, notamment visàvis 
des opérations déjà engagées le long de l’avenue des 
Saules. L’aménagement de ce vaste tènement foncier 

doit permettre de constituer un nouveau front urbain, 
le long du bassin de la Gare d’Eau. Le site présente 
toutefois des contraintes d’occupations industrielles 
qui obligent à penser le déploiement du projet en deux 
phases. 

• Le site de la presqu’ile Boschetti pose la question des 
liens du quartier avec la Deûle et ses berges. L’aména-
gement d’un franchissement au sudest de la presqu’ile 
permet de rétablir des continuités de parcours, tout en 
garantissant le développement du port de plaisance, 
mis en œuvre progressivement dans le bassin de la 
gare d’eau. Dans cette situation exceptionnelle, le projet 
doit permettre de remettre le bassin de la gare d’eau au 
cœur d’une nouvelle polarité, mêlant programmes cultu-
rels, économiques et résidentiels. 

• Le site Gallieni  Anatole France, s’organise autour du 
prolongement de l’avenue MarieLouise Delwaulle. L’évo-
lution de ce secteur est liée à la mutation, dans le temps 
long, des activités Favier. En confortant le tissu écono-
mique existant, il s’agira à travers les aménagements de 
garantir la porosité EstOuest du secteur Nord, en offrant 
de nouveaux liens au quartier du Marais de Lomme.

Les objectifs d’aménagement de ce 
projet sont de :

  densifier l’aménagement de la ZAC existante 
(programmes mixtes habitat/tertiaire/commerces),

  déployer la mixité urbaine mise en œuvre dans le 1er 
secteur de la ZAC,

  poursuivre et renforcer la dynamique économique 
d’Euratechnologies,

  poursuivre le développement des pratiques 
touristiques, sportives, créatrices, culturelles et 
festives,

  préparer la transition de l’habitat et du tertiaire vers 
une programmation plus économique favorisant le 
développement de la ville productive.

►	 OBJECTIF

Ces points de modification s’inscrivent dans la volonté du 
PADD de réduire les inégalités sociospatiales du territoire 
en accompagnant les projets urbains des quartiers en 
politique de la ville, et plus particulièrement en permettant 
la mise en œuvre des projets de renouvellement 
urbain inscrits dans des dispositifs nationaux et en 
accompagnant le renouvellement de l’offre de logements 
dans les NPNRU.

Il s’agit également de développer un cadre de vie adapté 
aux attentes de chacun en promouvant la qualité dans 
les opérations d’aménagement, notamment en travaillant 
l’insertion du projet dans son environnement et en 
généralisant l’exigence de qualité dans les opérations 
d’aménagement. 
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Enfin, ces points de modification s’inscrivent dans 
la volonté de favoriser la mobilisation du foncier en 
renouvellement urbain et de maitriser l’extension urbaine 
en favorisant la mobilisation du renouvellement urbain de 
façon différenciée pour permettre la reconversion urbaine.

Une partie de la pointe des Bois Blancs est située en 
zone urbaine mixte, permettant de réaliser les premières 
interventions (secteur des Aviateurs notamment). En 
revanche, le zonage économique actuellement en vigueur 
sur la pointe des BoisBlancs n’est pas compatible avec la 
vocation et la composition urbaines prévues dans le cadre 
de la réalisation du projet urbain.

Afin de permettre la réalisation du projet, il est nécessaire 
de modifier le zonage économique pour le passer en 
zonage mixte, avec un règlement adapté, et de créer une 
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
sur ce secteur pour accompagner l’aménagement du site.

Quant au projet des Rives de la HauteDeûle, le zonage 
économique (UI) ne permettant pas la réalisation de 
l’opération d’aménagement, une évolution du zonage 
s’avère nécessaire.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, qualité de l’air, remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles, pollution des sols).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.
Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire.

Risque de dégradation de la ressource en eau.



 PARTIE IV - ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

  234 / 304 - Dossier Unique

>   Article 6.5 : Préservation des espaces de biodiversité existants.
>   Article 8.2 : Mise en œuvre de continuités végétalisées entre le bras de Deûle et le nouveau parc des berges.
>   Article 8.4 : Prescriptions relatives au maintien de la végétation existante et à son renforcement.

Milieux naturels – niveau 3
Le bras de Deûle qui traverse le site ainsi que la Deûle au sud sont 
inscrits comme corridor écologique au PLU2. A noter qu’ils constituent 
de fait des corridors majeurs pour les chiroptères. On retrouve égale-
ment de nombreuses zones humides (en dehors du bras de la Deûle) : 
principalement dans la partie ouest du site (au niveau de l’espace 
boisé), dans la partie sud à la marge (espace vert au sud) et dans la 
partie nord (au sud). Enfin on retrouve des habitats naturels d’intérêt 
écologique et patrimonial : les zones humides correspondent à des 
habitats à enjeu fort (niveau 3 sur 4) tandis que sont repérés égale-
ment des habitats à enjeu secondaire (niveau 2 sur 4). Ces derniers 
occupent toute la partie centrale du site à l’exception du site DMS et 
du café-tabac d’une part et du secteur habité rue Sadi Carnot d’autre 
part. Il convient cependant de noter que dans le cadre des travaux pré-
alables à l’extension du périmètre de ZAC, une étude de définition et 
de délimitation des zones humides potentielles a été réalisée en février 
2019. Cette étude conclut à l’absence de zones humides au sens 
des critères de l’arrêté du 24 juin 2008 sur les sites « Marais Sud » et 
« Boschetti ».

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations pour la 
conception du projet. 

>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti. 

>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les 
arbres remarquables.

>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

OAP Lille, Lomme, secteur 1, Les Rives de la Haute Deûle : 

>   Article 6.4 : Préservation des espaces de biodiversité existants.

>   Article 8.1 : Mise en œuvre de continuités végétalisées entre le bras de Deûle et le nouveau parc du marais.

>   Article 8.3 : Prescriptions relatives au maintien de la végétation existante et à son renforcement. Préconisations 
relatives à la réalisation d’aménagements spécifiques favorisant la nidification de l’avifaune et à la mise en œuvre de 
toitures végétalisées.

OAP Lille, Lomme, secteur 2, la pointe des Bois-Blancs :

Ressource en eau – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 
>   Recommandation R 2.1-b : La transparence hydraulique doit être recherchée.  

L’ensemble du site fait partie de la nappe de la craie (hors 
AAC), vulnérable.

>   Recommandation R 2.1-d : Dispositifs recommandés pour augmenter la porosité des sols et permettre l’infiltration 
de l’eau.

Règlement / Livre I / Titre III :

>   Principes de traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

Tout le site est vulnérable aux remontées de nappe tout comme il est 
vulnérable au retrait-gonflement des argiles (alea faible-moyen) >   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Description des enjeux environnementaux

Règlement / Livre I / Titre II :

>   Les constructions et installations nouvelles doivent respecter un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la 
berge des voies fluviales et cours d’eau.

Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus nécessaires en 
tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement.

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation                      
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Risques pollutions et nuisances liées aux activités – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 
Un site ICPE SEVESO se trouve en bordure ouest de l’espace boisé 
occidental. Deux ICPE non SEVESO se situent au sud du site. Enfin, 
un site pollué BASOL existe au croisement de la rue Hegel et de l’ave-
nue Notebart

>   Prescription 3.3-a : la compatibilité du projet avec l’état des sols doit être démontrée par la réalisation d’études de 
pollution. 

>   Recommandation 3.3-c : Une attention particulière sera portée sur les fonctions et les services rendus par le sol qui 
pourraient être supprimés ou restaurés.  

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.4- a et b : Réalisation d’une étude documentaire pour identifier la présence d’ICPE à proximi-
té du projet.

Bruit – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au 
bruit environnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Le sud du site est principalement touché par la pollution so-
nore (niveau moyen et fort à la marge). On retrouve cette pol-
lution sonore au niveau du bras de Deûle qui traverse le milieu 
du site (et rue du Pont à Fourchon) et avenue de Bretagne.

OAP Lille, Lomme, secteur 2, la pointe des Bois-Blancs :

>   Article 7.5 : Prescriptions relatives à la prise en compte de l’environnement acoustique lié à l’activité portuaire.

Patrimoine – niveau 2 Règlement / Livre I / Titre I : 

La frange nord du site est touchée par un périmètre de protection de 
monument historique. Par ailleurs, au croisement des rues Delwaulle 
et Hegel, le site Euratechnologie et son parvis sont inscrits à l’IPAP.

>   Section 2 : Dispositions relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de l’architecture.

Servitude d’utilité publique de protection au titre des abords des monuments historiques.

Incidences négatives résiduelles significatives
Incidences faibles à nulles
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EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE À L’ISSUE 
DE L’ANALYSE DES INCIDENCES

En ce qui concerne le quartier des bois 
blancs : 

Il est proposé de modifier les zonages UE et UCM2.1.1 
en zonage  UOP7 sur l’ensemble de la pointe des Bois 
Blanc et d’inscrire une OAP, dans le cadre d’une réflexion 
globale avec le site des Rives de la Haute Deûle (RHD).

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Carte générale de destination des sols de la 
commune de Lille : Reclassement des zones UE et 
UCM2.1.1 en UOP7 ;

  Livre des OAP de projet urbain : Création de 
l’OAP globale RHD et de soussecteur Pointe des 
BoisBlancs ;

  Plan des hauteurs : Limite fixée à 22 mètres ;

  Plan du stationnement : Classement du secteur en 
S0 ;

  Règlement : création du règlement UOP7.

En ce qui concerne les Rives de la Haute 
Deûle :

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Carte générale de destination des sols de la ville de 
Lille – Lomme : Reclassement de UZ26 / UE/ UI en 
UZ26.1 et UZ26.2 ;

  Plan des hauteurs : Passage de NR/22 en AH (autre 
hauteur) et intégration de hauteurs spécifiques et 
disciplines architecturales ;

  Plan du stationnement : Passage de S4 à S5 ;

  Livre des emplacements réservés (ER) : 
Modification du périmètre de l’ER F12 ;

  Livre des OAP de projet urbain : Création de l’OAP 
globale Rives de la HauteDeûle ;

  Atlas des ZAC : Ajustement du périmètre ;

  Obligations diverses : Ajustement du périmètre 
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 ■ LOOS – CHEMIN PERDU

Commune LOOS
Numéro cahier 

communal
2

Adresse Chemin Perdu
Superficie 0,8 ha

►	 CONTEXTE

Le projet de renouvellement urbain de Loos les Oliveaux 
vise à renouveler le quartier en profondeur sur toutes ses 
composantes (habitat, équipement public, aménagements 
urbains), dans une logique de cohésion sociale. 

Dans ce cadre, les villes de Loos et Haubourdin ont 
souhaité réaliser une opération mutualisée de service de 
restauration collective. 

Cet équipement est financé par le Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine (NPNRU), dans le 
cadre de la Convention Pluriannuelle des Projets de 
Renouvellement Urbain de la Métropole Européenne 
de Lille  site de Loos Les Oliveaux. Cela implique que 
l’équipement se situe dans le périmètre d’étude du 
NPNRU, ou dans un rayon de 500 mètres maximum de 
ce périmètre. 
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Ainsi, trois scénarii ont été mis à l’étude, repérables sur la 
carte ci dessous :

1/ Parcelle 000 AS 492
Le premier scénario sur la parcelle 000 AS 492 –foncier 
Partenord Habitat, également en secteur AAC2, n’a 
pu être retenu au regard des règles d’implantation des 
constructions par rapport aux emprises publiques et 
limites séparatives ainsi qu’en raison de la présence de 
constructions déjà existantes sur la parcelle. Ces règles 
sont celles du zonage UCO3.1 du PLU2. Le bâtiment de 
1 118m² et les 205m² d’espaces extérieurs ne peuvent 
s’insérer dans cette parcelle très contrainte et enclavée 
entre des logements individuels et collectifs.

2/ Parcelles 000 AK 912 – 915 – 918 – terrain 
entre les emplacements F1 et F9 (foncier 
MEL)

Le second scénario envisagé est au nord du périmètre 
NPNRU, à proximité directe de la LINO et de Haubourdin. 
Cependant la création d’un bout de voie permettant de 
rejoindre la LINO par le sud des parcelles se heurte à la 
présence d’un important poste GRT Gaz. 

3/ Parcelle 000 AV52 – foncier Ville de Loos
Le troisième scénario, se situe sur la parcelle AV52 
présentant de nombreux avantages :

   Dans les 500m du périmètre NPNRU Loos Les 
Oliveaux

   A proximité directe de la LINO et de Haubourdin 
(la LINO croise la rue Guy Mocquet au niveau du 
Chemin Perdu)

   A proximité des zones agricoles (approvisionnement 
en circuits courts)

   Foncier mobilisable immédiatement

   Pas de nuisances visàvis des habitations

L’étude des 3 sceanrii a conduit à retenir la parcelle AV 52 
pour la réalisation de cet équipement.. 

La réalisation de la cuisine centrale (dont la superficie 
devrait être de 1.000 m²) ne remet pas en cause la 
réalisation du parc urbain (la zone UP s’étend sur 17 ha) 
et le projet de jardins familiaux va être relocalisé sur le 
terrain DesmetSaerens (ancien terrain de foot).
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►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du PADD 
de renforcer l’attractivité de la métropole européenne et 
affirmer son rôle de capitale régionale en développant 
l’attractivité résidentielle en répondant aux besoins des 
habitants, et plus particulièrement en facilitant la vie des 
ménages en développant l’accès aux services de proximité. 
La zone UP dédiée aux zones de parcs urbains ne permet 
pas l’implantation d’une cuisine centrale, un changement 
de zonage est donc nécessaire. Par ailleurs, le site est 
grevé d’un emplacement réservé dédié à la création de 
jardins familiaux qui empêche également l’implantation 
d’un tel équipement.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles

Risque d’exposition à des risques cumulés (bruit, remontée de nappe, effondrement des catiches).
Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Risque de dégradation de la ressource en eau.
Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire.
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Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Milieux naturels – niveau 3

Le site possède un niveau d’enjeu écologique et patrimonial secondaire selon 
la classification ARCH (faible/secondaire/fort/majeur). Il est également inscrit 
en « espace naturel relais » dans le PLU2. A noter également que le site se 
trouve à l’est du parc de Loos, qui compte des boisements intéressants. On 
retrouve une frange boisée qui jouxte le flanc est du site.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations 
pour la conception du projet. 
>	 Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti. 

>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment 
les arbres remarquables.

>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus néces-
saires en tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement

Ressources en eau – niveau 4

Le niveau 4 fait écho à l’AAC du sud de Lille. Le site se trouve en zone de 
vulnérabilité « forte » en ce qui concerne la nappe souterraine. Le site, actuel-
lement non artificialisé, possède donc une bonne perméabilité des sols compa-
tible avec l’AAC.

Règlement / Livre I / Titre I : 

>   Dispositions particulières applicables aux constructions en zone U et situées dans le périmètre AAC2, à 
l’exception des dispositions contraires au règlement du PER

Carte de destination générale des sols :

>   Inscription d’un emplacement réservé Jardins Familiaux sur deux parcelles de même ampleur au nord du 
site en compensation.
 
Carte de destination générale des sols : 

>   Inscription d’un emplacement réservé dédié à la réalisation d’une cuisine centrale sur la partie du site stric-
tement nécessaire à la réalisation du projet.
>   Maintien du zonage UP sur la partie du site non concernée.

Risques naturels autres – niveau 3

Le site se trouve en zone sensible aux remontées de nappe ainsi qu’en zone 
sansible aux effondrement lié aux catiches (zone d’aléa PER réglementé).  

Plan d’exposition aux risques mouvements de terrain sur l’arrondissement de Lille : 

>   Servitude d’utilité publique instaurant des mesures de prévention administratives et techniques.
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Bruit – niveau 2
Le site, en l’état, se trouve en zone de moindre bruit (niveau 2 sur une échelle 
de 1 à 5, les niveaux I et 2 correspondants à la zone de moindre bruit). L’évo-
lution du PLU ne vise cependant pas à accueillir de nouvelles populations sur 
le site concerné.

Paysage-cadre de vie – niveau 3 OAP Hémicyles / dispositions applicables aux projets de construction ou d’aménagement hors opéra-
tion d’ensemble : 

Le site fait partie de l’hémicycle « Gardiennes de l’eau », c’est-à-dire un 
espace de transition entre l’agglomération centrale et les communes périphé-
riques.

>   Prescriptions relatives à la qualité architecturale et environnementale des nouvelles constructions.

Incidences négatives résiduelles significatives
Risque de dégradation de la ressource en eau

►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification :

  Carte générale de destination des sols, commune 
de Loos : secteur UP en UEP et secteur UCO 3.1 
en UEP, réduction de la réserve de superstructure 
ERS3 et création de deux nouveaux emplacements 
réservés pour la cuisine centrale (S5) et pour des 
jardins familiaux (S6),

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade/hauteur absolue de Non Règlementé en 
7/10m,

  Plan de stationnement : passage des règles de 
stationnement définies dans les dispositions 
générales du règlement d’un secteur S5 à un 
secteur S2,

  Livre des Emplacements réservés, commune 
de Loos : création de l’emplacement réservé de 
superstructure S5 pour réalisation d’une cuisine 
centrale intercommunale Loos – Haubourdin au 
bénéfice de la commune de Loos, modification du 
périmètre de la réserve S3 pour création de jardins 
familiaux au bénéfice de la commune de Loos et 
création d’un nouvel emplacement réservé ERS 
S6 au bénéfice de la commune de Loos pour les 
Jardins Familiaux reconstitués sur le terrain de foot 
Desmet Saerens.



 PARTIE IV - ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 Dossier Unique  -  243 / 304 

 ■ TOURCOING – QUARTIER DE 
LA BOURGOGNE

Commune TOURCOING

Numéro cahier 
communal

3

Adresse
Quartier de la Bourgogne

Superficie 89 hectares

►	 CONTEXTE

Situé au nord de la commune de Tourcoing, en limite du 
royaume de Belgique, le quartier de La Bourgogne est 
un quartier habité, densément urbanisé où cependant les 
espaces verts sont encore bien présents avec notamment 
des jardins ouvriers. Si le quartier est bien desservi par 
les transports en commun, il reste enclavé, bordé par des 
axes structurants mais qui ne le traversent pas. L’habitat 
social constitue l’essentiel du parc des logements sous la 
forme de barres d’immeubles très longues et de maisons 

individuelles groupées. Des équipements scolaires, 
culturels et sportifs ainsi que quelques commerces de 
proximité sont également présents sur le quartier.

Le quartier bénéficie d’une série d’actions publiques visant 
à réduire les difficultés urbaines, sociales et économiques 
de son territoire qui s’inscrivent dans le cadre du nouveau 
programme de rénovation urbaine (NPRU). Au PLU en 
vigueur, la totalité du quartier est reprise en zone urbaine 
à dominante résidentielle. L’objectif est de garantir la 
mise en œuvre du projet avec un zonage autorisant une 

diversité de formes urbaines et de la typologie du bâti. La 
création d’une véritable centralité urbaine concentrant un 
certain nombre de fonctions : équipements, logements, 
services est recherchée.

Le projet de La Bourgogne s’inscrit dans le vaste 
programme de rénovation urbaine et nécessite l’adaptation 
de certaines règles afin de permettre sa réalisation.
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►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
de réduire les inégalités sociospatiales du territoire 
en accompagnant les projets urbains des quartiers en 
politique de la ville, et plus particulièrement en permettant 
la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain 
inscrits dans des dispositifs nationaux et en accompagnant 
le renouvellement de l’offre de logements dans les NPRU.

Le PLU a été élaboré selon des principes morphologiques. 
Le projet de renouvellement urbain sur le quartier de La 
Bourgogne à Tourcoing questionne les formes et les 
usages actuels. Les zonages existants sur le site ne 
sont pas adaptés à la réalité des besoins du quartier 
(démolir les collectifs de logements pour proposer des 
maisons individuelles, changement de destination d’une 
ancienne friche industrielle, désenclavement du quartier, 
développer une offre de services et de commerces 
adaptée aux besoins de la population etc.). 

Une mise en cohérence de certaines pièces du PLU 
et principalement le règlement écrit doit permettre de 
rapprocher le cadre réglementaire de la réalité des projets 
et de faciliter leur mise en œuvre.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles

Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (pollution des sols, remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles, bruit).
Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :
Le site compte de rares espaces d’habitat naturel d’intérêt 
écologique et patrimonial (niveau 1 et 2 sur 4). Citons l’espace 
vert situé au croisement des rues de la Bourgogne et Utrillo 
(niveau 2 sur 4), le plus grand habitat naturel d’intérêt du site.

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations pour la conception 
du projet. 

>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti. 

>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les arbres re-
marquables.

>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.
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Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus nécessaires en tenant 
compte de la valeur écologique et économique du reboisement.

Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 : 
Pratiquement tout le site est concerné par les remontées de 
nappe. Le site est en aléa faible-moyen pour le retrait-gonfle-
ment des argiles.

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Risques pollutions et nuisances liées aux activités – ni-
veau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

Un ICPE est présent au sud du site. Ce site est d’ailleurs un 
site BASIAS donc potentiellement pollué. Un autre site BA-
SIAS se trouve au sud-est du site.

>   Recommandations 3.4- a et b : Réalisation d’une étude documentaire pour identifier la présence d’ICPE à proximité du 
projet.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

>   Prescription 3.3-a : la compatibilité du projet avec l’état des sols doit être démontrée par la réalisation d’études de pollution. 

>   Recommandation 3.3-c : Une attention particulière sera portée sur les fonctions et les services rendus par le sol qui pour-
raient être supprimés ou restaurés.  

Bruit – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

La périphérie du site est concernée par la pollution sonore. En 
particulier le flanc sud-ouest, limitrophe du boulevard indus-
triel, avec un niveau fort (niveau 4 sur 5). Dans une moindre 
mesure, on retrouve une gêne marquée sur le flanc est et au 
nord, le long de la rue de la Bourgogne (niveau 3 sur 5). La 
partie centrale du site se trouve en zone de « moindre bruit ». 
Néanmoins, le projet de NPNRU ne prévoit pas l’accueil de 
nouvelles populations dans le secteur concerné.

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit envi-
ronnemental et de développement d’un environnement sofnore de qualité.

Patrimoine – niveau 2 Accord de l’architecte des Bâtiments de France nécessaire pour tous les travaux susceptibles de modifier l’état des parties 
extérieures des immeubles bâtis ou des immeubles non-bâtis.

A proximité du boulevard industriel, le site est concerné par 
une ZPPAUP. Pratiquement toute la moitié sud est concernée 
par un périmètre de protection monument historique.

Servitude d’utilité publique de protection au titre des abords des monuments historiques.

Incidences négatives résiduelles significatives

Incidences faibles à nulles
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►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Carte générale de destination des sols, commune 
de Tourcoing – Partie nord : Créer sur le secteur du 
quartier de La Bourgogne un zonage spécifique lié 
au projet NPRU (UCA7.1.2),

  Règlement (Livre III – Titre 2 – Zones urbaines 
mixtes) : Créer un règlement spécifique (UCA7.1.2) 
pour le projet NPRU du quartier de La Bourgogne à 
Tourcoing,

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade/hauteur absolue de Non Règlementé 
NR/25m sur le secteur « Lepoutre » et Non 
Réglementé NR/22m sur le reste de la zone,

  Plan de stationnement : passage des règles de 
stationnement définies dans les dispositions 
générales du règlement d’un secteur S1 sur le 
secteur « Lepoutre » et le reste des emprises 
concernées en secteur S2.
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 ■ TOURCOING – SECTEUR DE 
L’UNION

Communes TOURCOING ROUBAIX 
WATTRELOS

Numéro 
cahier 

communal

(TOURCOING) 4 

(ROUBAIX) 22 

(WATTRELOS) 6
Adresse Rue des métissages

Superficie 13,7 ha

►	 CONTEXTE

Il s’agit d’une zone urbaine s’appliquant au territoire de 
l’opération dite de l’UNION, située sur le territoire des 
communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.

Il s’agit d’une zone urbaine mixte à dominante 
économique, bénéficiant d’une situation privilégiée par 
sa desserte (TC et VRU), par sa proximité des centres 
de Roubaix et Tourcoing, et par le paysage du canal 
de Roubaix qui traverse la zone d’est en ouest. C’est 
un territoire d’excellence caractérisé par des ambitions 
environnementales fortes et deux pôles économiques 
«image» et «matériaux et textiles avancés».

La zone est affectée à des activités tertiaires, industrielles 
et artisanales, ainsi qu’à du logement, des équipements, 
des commerces et des services, autour d’un parc urbain. 
Les dispositifs urbains, architecturaux et techniques 
rendent compatibles l’implantation de logements dans la 
zone.

L’aménagement de la zone de l’Union est menée sur le 
plan opérationnel au travers une zone d’aménagement 
concerté traduite au plan local d’urbanisme dans des 
règlements spécifiques.
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La zone UZ37 est divisée en 4 zones mixtes, correspondant 
à des tissus urbains distincts et des modes différenciés de 
fabriquer la ville durable :

 UZ37.1 zone de couture urbaine dans les tissus anciens. 
Elle est affectée principalement à des logements, des 
équipements, des commerces de proximité, des bureaux, 
des services, des activités.

 UZ37.2 zone des grands tènements industriels. Elle est 
affectée principalement à des activités, des bureaux, des 
services, des commerces, ainsi qu’à des logements.

 UZ37.3 zone de développements urbains mixtes. Elle est 
affectée principalement à des bureaux, des logements, 
des activités, des équipements, des commerces de 
proximité, et des services.

 UZ37.4 zone hautement stratégique, vitrine du quartier. 
Elle est affectée principalement à des programmes 
emblématiques : grands tertiaires, logements, 
équipements majeurs.

Afin de répondre aux enjeux de développement du secteur 
et à la poursuite du projet urbain, il est souhaité que le 
plan des hauteurs soit modifié dans la zone UZ37.3.

La limite de 21 mètres inscrite aujourd’hui au PLU dans le 
règlement de la zone UZ37.3 est en effet bloquante pour 
permettre les possibilités de densification du secteur. 

Autoriser une hauteur absolue de 36 mètres au lieu des 21 
mètres permettra de pouvoir traduire l’ambiance urbaine 
produite par les constructions récentes et les projets à 
venir sur le secteur. 
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, pollution des sols, remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Milieux naturels – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

>   Recommandation R 2.1-b : La transparence hydraulique doit être recherchée. 

Partie Ouest : l’ensemble du site, parties aménagées 
mises à part, est inscrit en habitats naturels d’intérêt 
écologique et patrimonial niveau 2 (sur 4).

>   Recommandation R 2.1-d : Dispositifs recommandés : Des dispositifs spécifiques sont vivement recommandés pour ralentir, 
voire diminuer, le ruissellement d’eau (toitures végétalisées), pour augmenter la porosité des sols et permettre l’infiltration de 
l’eau (noues végétalisées, aménagement de zone enherbée...) ou offrir des refuges propices au développement de la biodiversi-
té (mares,…).
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Partie Est : toute la partie occidentale du site est 
inscrite en habitats naturels d’intérêt écologique et 
patrimonial niveau 2 (sur 4).

Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Tout le site est concerné par les remontées de nappe. 
Le site est également en aléa faible-moyen pour le 
retrait-gonflement des argiles.

Risques pollutions et nuisances liées aux activités – 
niveau 4

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Prescription 3.3-a : la compatibilité du projet avec l’état des sols doit être démontrée par la réalisation d’études de pollution.

Partie Ouest : l’ensemble du site est considéré 
comme pollué (zonage n, n1 et SIS au PLU2). On 
retrouve 2 sites pollués (BASOL) au sud-est en frange 
du CETI. La partie aménagée à l’est du site est un site 
potentiellement pollué (BASIAS), tout comme le sud-
est à l’est du CETI.

>   Recommandation 3.3-c : Une attention particulière sera portée sur les fonctions et les services rendus par le sol qui pourraient 
être supprimés ou restaurés.  

Partie Est : l’ensemble du site est considéré comme 
pollué (zonage n, n1 et SIS au PLU2). La partie sud du 
site est potentiellement polluée (BASIAS).
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Carte de destination générale des sols : 

>   Présence d’un Indice « n »  sur l’ensemble du site : le pétitionnaire doit faire la preuve de la compatibilité de la pollution rési-
duelle du sol avec les usages envisagés.

Bruit – niveau 4 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit environ-
nemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Partie Ouest : les ¾ du site sont soumis à des nui-
sances de niveaux moyen et fort. Seule la partie 
incluant la partie aménagée à l’est (et sa partie sud 
jusqu’à la rue de l’Union) n’est pas concernée. Le 
bruit est généré par la ligne TER Lille-Tourcoing. Sur 
la frange est, il s’agit de la rue de Roubaix.

Partie Est : les ¾ du site sont soumis à des nuisances 
de niveaux moyen et fort. Seul le nord-est n’est pas 
concerné.
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Servitude d’utilité publique de protection au titre des abords des monuments historiques.

Patrimoine – niveau 2

Le site se trouve en partie dans le périmètre de pro-
tection de plusieurs monuments historiques.

Incidences négatives résiduelles significatives

Exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores. Cependant, une partie du site  de l’Union est située dans un secteur affecté par le bruit au sens du Code de l’environne-
ment. Si cela dépasse le champ d’action du PLU, il convient de noter que le pétitionnaire sera tenu par les prescriptions en matière d’isolation acosutique prévues par l’arrêté préfectoral du 

15 mars 2002, reproduit dans les annexes du PLU2

►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Règlement (livre IV – Titre 2 – zones UZAC) : 
Modification du règlement de la zone UZ37.3 pour 
autoriser une hauteur absolue de 36 mètres au lieu 
de 21 mètres.
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 ■ TOURCOING – SITE ALEMA

Commune
Tourcoing

Numéro cahier 
communal

8

Adresse
Rue du Virolois

Superficie
5 ha

►	 CONTEXTE

Le quartier du Virolois comprend de nombreuses friches 
industrielles dont la reconversion représente un enjeu 
important pour le renouvellement urbain de la ville de 
Tourcoing. 

Le site Alema, situé rue du Virolois, est actuellement en 
friche. Le bâtiment principal qui le compose est repéré 
au titre du Site Patrimonial Remarquable (SPR). Sa 
reconversion pour un usage économique est difficile 
compte tenu du fait qu’il est composé de plusieurs étages.

L’enjeu principal de la requalification du site porte sur la 
reconversion de cet ancien site industriel en définissant 
une programmation mixte (habitat, services…). De plus, 

de favoriser la mobilisation du foncier en renouvellement 
urbain et de maitriser l’extension urbaine en favorisant 
la mobilisation du renouvellement urbain de façon 
différenciée pour permettre la reconversion urbaine.
Il s’inscrit également dans la volonté de dynamiser la 
production de logements et promouvoir la qualité d’habiter 
pour tous en :

• encourageant la construction neuve et l’évolution du 
parc existant,

la situation en entrée de quartier marquera le renouveau 
du quartier qui compte plus de quatre hectares de foncier 
disponible.

►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (bruit, pollution des sols retrait-gonflement des argiles, remontée de nappe).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations pour la conception du 
projet. 

• favorisant une offre de logements digne, confortable 
et adaptée à tous.

Il est donc proposé de modifier le zonage inscrit sur le 
site « Alema » et ses abords immédiats de UE.1 (zone 
économique) en UCA2.1.3 (zonage des tissus mixtes 
denses), afin de permettre sa requalification avec une 
vocation à dominante habitat et en autorisant une mixité 
des fonctions urbaines
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Le niveau 3 s’explique par la présence d’habitats natu-
rels d’intérêt écologique et patrimonial ARCH. Ceux-ci se 
trouvent au nord du site, avec la partie boisée en intérêt 
fort (niveau 3 sur 4) et une pelouse en intérêt secondaire 
(niveau 2 sur 4).

>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti. 

>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les arbres remar-
quables.

>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

Règlement / Livre I / Titre II : 

>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus nécessaires en tenant 
compte de la valeur écologique et économique du reboisement.

Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :
>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Tout le site est concerné par les remontées de nappe. Il 
l’est tout autant pour le retrait-gonflement des argiles (aléa 
faible-moyen).

Risques pollutions et nuisances liées aux activités – 
niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Prescription 3.3-a : la compatibilité du projet avec l’état des sols doit être démontrée par la réalisation d’études de pollution. 

Le site se trouve en niveau 2 du fait de la présence d’un 
site potentiellement pollué (BASIAS) sur la moitié ouest 
du site : intégralité de l’espace boisé et espace bâti situé à 
l’ouest, jusqu’en frange de la rue du Virolois.

>   Recommandation 3.3-c : Une attention particulière sera portée sur les fonctions et les services rendus par le sol qui pourraient 
être supprimés ou restaurés

Carte de destination générale des sols : 

>   Inscription d’un Indice « n »  sur l’ensemble du site : le pétitionnaire doit faire la preuve de la compatibilité de la pollution rési-
duelle du sol avec les usages envisagés.

Bruit – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit environ-
nemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Le site est concerné par la pollution sonore sur ses franges 
sud et est. Cette dernière est concernée par un dépasse-
ment de la valeur limite règlementaire, avec la présence du 
boulevard industriel. A l’inverse, la moitié ouest du site se 
trouve en zone de « moindre bruit ».
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Accord de l’Architecte des Bâtiments de France nécessaire pour tous les travaux susceptibles de modifier l’état des parties exté-
rieures des immeubles bâtis ou des immeubles non-bâtis.

Patrimoine – niveau 2

Le site se trouve dans l’aire d’influence de la ZPPAUP.

Incidences négatives résiduelles significatives
Risque d’exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores. Cependant, une partie du site est situé dans un secteur affecté par le bruit au sens du Code de l’environnement. 

Si cela dépasse le champ d’action du PLU, il convient de noter que le pétitionnaire sera tenu par les prescriptions en matière d’isolation acosutique prévues par l’arrêté préfectoral du 15 
mars 2002, reproduit dans les annexes du PLU2

►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Carte générale de destination des sols, commune 
de Tourcoing – Partie nord : Modifier le zonage UE.1 
en vigueur rue du Virolois par un zonage UCA2.1.3 
et créer sur le site de la friche industrielle « Aléma » 
un indice « n »,

  Plan de stationnement : passage des règles de 
stationnement définies dans les dispositions 
générales du règlement d’un secteur S4 à un 
secteur S1,

  Règlement (Livre III – Titre 2 – Zones urbaines 
mixtes) : création d’un règlement pour le nouveau 
zonage UCA2.1.3 ((cette évolution est présentée 
dans le point 12 du présent cahier communal).
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 ■ VILLENEUVE D’ASCQ – SITE 
DE LA HAUTEBORNE

Commune VILLENEUVE D’ASCQ – 
SAINGHIN EN MELANTOIS

Numéro 
cahier 

communal

(VILLENEUVE D’ASCQ) 1

(SAINGHIN EN MELANTOIS) 
3

Adresse Rue du Président Paul 
Doumer

Superficie 60 hectares

►	 CONTEXTE

Le site de la Haute Borne s’étend sur les communes de 
Villeneuved’Ascq et de SainghinenMélantois. Se situant 
au sud de la Cité Scientifique et en bordure de l’A27, il 
accueille aujourd’hui une partie logements au nordest de 
la ZAC (UZ38.2) et un parc scientifique (UZ38.1) dédié à 
l’accueil de laboratoires, entreprises et services tournés 
vers la recherche, l’innovation, les activités scientifiques 
ou le développement durable.

Il se caractérise par une densité de construction faible 
préservant des espaces paysagers utilisés pour la 
gestion alternative des eaux pluviales. L’ensemble du 

parc est desservi par une trame viaire simple et claire 
accompagnée de pistes cyclables et piétonnes.

Dans une perspective de régénération et d’optimisation 
du parc d’activités de la Haute Borne, l’objectif est de 
permettre les projets de densification, ayant reçu un avis 
favorable de la MEL et de la commune de Villeneuve 
d’Ascq, dans l’attente de la retranscription dans le PLU95 
des réflexions en cours sur la « Haute Borne de Demain 
».

►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du PADD 
de développer un cadre de vie adapté aux attentes de 
chacun en encourageant une architecture attentive 
au site et aux usages et plus spécifiquement ici en 
recherchant une qualité optimale d’insertion au sein des 
tissus existants. Il s’agit ainsi d’appliquer un zonage et 
des règles adaptés pour les futures constructions.
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Dans une perspective de regénération et d’optimisation 
du parc d’activité, il est ainsi proposé de supprimer 
les zonages UZ38.1 et UZ38.2 au profit d’un zonage 
économique et d’un zonage urbain mixte.

Les plans des hauteurs et de stationnement doivent être 
adaptés en cohérence avec ces nouveaux zonages.

►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition  de nouvelles populations à des risques cumulés (remontée de nappe, pollution des sols, retrait-gonflement des argiles, bruit).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Description des enjeux environnemen-
taux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Milieux naturels – niveau 3 Carte de destination générale des sols :

>   Passage de UZ38.1 à UP sur la frange sud du site à proximité de l’A27, qui restreint les possibilités de construction.

>   Passage de UZ38.2 à UP sur la partie nord du site.
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Des milieux naturels d’intérêt écologique et patrimo-
nial fort (niveau 3 sur 4) existent et correspondent 
aux milieux humides présents sur le site : rue Harris-
son proximité rue Horace. On trouve également des 
milieux naturels d’intérêt écologique et patrimonial 
secondaire (niveau 2 sur 4) : frange sud le long de 
l’A27, abords de la M952 au nord et disséminés dans 
la partie centrale à un degré moindre.

Carte de destination générale des sols :

>   Indice ZDH, sur les milieux où pèsent une présomption d’existence de zone humide.

Risques naturels autres – niveau 2

Le sud-ouest et le nord-nord-est du site sont concer-
nés par les remontées de nappe (niveau fort). Par 
ailleurs l’ensemble du site est concerné par l’aléa 
faible-moyen de retrait-gonflement des argiles.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Bruit – niveau 3
La pollution sonore se retrouve en périphérie du site 
et principalement sur les franges sud (A27), ouest 
(M146) et nord (M952). On y retrouve le niveau fort. 
Le niveau moyen de pollution sonore se concentre au 
sud et à l’ouest. Seuls le centre et le nord du site se 
trouvent en zone de moindre bruit.

Carte de destination générale des sols :

>   Le zonage UP en frange sud du site restreint les possibilités de construction dans les zones de niveau fort.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit environ-
nemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Qualité de l’air – niveau 3
La frange sud (A27) est principalement concernée par 
la pollution atmosphérique (niveaux 3, 4 et 5 sur 6). 
En particulier le sud-ouest à proximité de l’échangeur 
A27-A23 (niveaux 4, 5 et 6 sur 6). La M952 est égale-
ment concernée, dans une bien moindre mesure, au 
niveau des croisements (ronds-points notamment).

Carte de destination générale des sols :

>   Le zonage UP en frange sud du site restreint les possibilités de construction dans les zones de niveau 4,5 et 6.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Sous-objectif 3.2.2 : Réduire l’exposition des habitants aux polluants de l’atmosphère (prescriptions et recommandations asso-
ciées).

Incidences négatives résiduelles significatives
Faibles à nulles
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►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

A l’issue de l’analyse des incidences, il est proposé les 
modifications du PLU suivantes :

Pour la partie urbanisée du parc d’activités 
de la Haute Borne, les changements 
suivants sont proposés dans la 
modification :

  Carte générale de destination des sols, commune de 
Villeneuve d’Ascq – partie sud : passage de UZ38.1 
en UE,

  Carte générale de destination des sols, commune de 
SainghinenMélantois : passage de UZ38.1 en UE,

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade maximum/hauteur absolue maximum de AH 
(Autre Hauteur) en, selon les secteurs, NR (Non 
Réglementé)/22m, NR (Non Réglementé)/19m et 
NR (Non Règlementé)/16m ; suppression du linéaire 
de hauteur spécifique et des plafonds de hauteur 
spécifique,

  Plan de stationnement : passage des règles de 
stationnement d’un secteur S5 en a un secteur 
S4 (les règles applicables à chaque secteur 
sont définies dans les dispositions générales du 
règlement).

Pour la partie actuellement cultivée du 
parc d’activités de la Haute Borne, les 
changements suivants sont proposés 
dans la modification :

  Carte générale de destination des sols, commune de 
Villeneuve d’Ascq – partie sud : passage de UZ38.1 
en UP et inscription d’une protection « terrain cultivé 
en zone urbaine »,

  Carte générale de destination des sols, commune 
de SainghinenMélantois : passage de UZ38.1 en UP 
et inscription d’une protection « terrains cultivés en 
zone urbaine »,

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade maximum/hauteur absolue maximum de AH 
(Autre Hauteur) en NR (Non Règlementé).

Pour la partie déjà urbanisée du secteur 
habitat, les changements suivants sont 
proposés dans la modification :

  Carte générale de destination des sols, commune de 
Villeneuve d’Ascq – partie sud : passage de UZ38.2 
en UCA4.1

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade maximum/hauteur absolue maximum AH 
(Autre Hauteur) en NR (Non Règlementé/13m),

  Plan de stationnement : passage des règles de 
stationnement d’un secteur S5 en a un secteur 
S2 (les règles applicables à chaque secteur 
sont définies dans les dispositions générales du 
règlement).

Pour la frange sud du secteur habitat, 
couverte par des espaces verts et en 
partie cultivée, les changements suivants 
sont proposés dans la modification :

  Carte générale de destination des sols de la 
commune de Villeneuve d’Ascq – partie sud : 
modification du zonage UZ38.2 en UP et inscription 
d’une protection « terrain cultivé en zone urbaine »,

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade maximum/hauteur absolue maximum de AH 
(Autre Hauteur) en NR (Non Règlementé).

Pour l’ensemble du périmètre de la ZAC :
  Règlement écrit, livre IV, titre 2 Zones UZAC : 

suppression des règlements UZ38,

  Atlas cartographique des ZAC : suppression de la 
ZAC de la Haute Borne (page – Z38),

  Atlas cartographique Obligations Diverses : 
suppression de la ZAC de la Haute Borne (pages – 
R19, R20, S19 et S20)),

  Pièces écrites Obligations Diverses : suppression 
de la ZAC de la Haute Borne dans la liste des ZAC 
inscrites dans le Titre II, Chapitre I – III.
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 ■ VILLENEUVE D’ASCQ – 
PUB’OS

Commune
VILLENEUVE 

D’ASCQ

Numéro cahier 
communal

5

Adresse
Rue Gaston Baratte

Superficie 0,5 hectare

►	 CONTEXTE

Le site Pub’Os est un ancien site industriel situé rue 
Gaston Baratte qui a été victime d’un incendie. Il 
est actuellement en friche. La proximité de secteurs 
résidentiels rend aujourd’hui difficile le maintien de la 
destination économique prévue initialement sur le site. 

►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du PADD 
de favoriser la mobilisation du foncier en renouvellement 
urbain et de maitriser l’extension urbaine en favorisant 
la mobilisation du renouvellement urbain de façon 
différenciée pour permettre la reconversion urbaine.

Le zonage UE (dédié aux activités économiques) limite 
les possibilités de reconversion du site. Un zonage Umixte 
apparaît plus adapté à la volonté de reconversion.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles, bruit).

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Risques naturels autres – niveau 2

L’ensemble du site est classé en aléa faible-moyen pour le re-
trait-gonflement des argiles. Par ailleurs, mis à part le nord-ouest 
et le sud-ouest, l’ensemble du site est sensible aux remontées de 
nappe (niveau fort).

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Bruit – niveau 2

Le site est concerné par un niveau « moyen » de pollution sonore 
de façon presque anecdotique, le long de la rue Gaston Baratte : 
au niveau de l’ancienne entrée du site d’une part et au niveau 
du sentier du Pinson d’autre part. La configuration du site rend 
peu probable l’implantation de logements à proximité de la rue 
Gaston Baratte, dans les zones de niveau « moyen ».  

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit 
environnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Incidences négatives résiduelles significatives
Incidences faibles à nulles
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►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Carte générale de destination des sols de la 
commune de Villeneuve d’Ascq : modification du 
zonage UI en UCA4.1 et inscription d’un indice « n 
» ;

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade/hauteur absolue de Non Règlementé/22m en 
10m/13m ;

  Plan de stationnement : passage des règles 
de stationnement définis dans les dispositions 
générales du règlement d’un secteur S5 à un 
secteur S2.
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 ■ WATTIGNIES – QUARTIER DU 
BLANC RIEZ

Commune WATTIGNIES

Numéro cahier 
communal

1

Adresse Quartier du Blanc Riez

Superficie Environ 35 ha

►	 CONTEXTE

La ZUP du Blanc Riez, constituée dans les années 
1970 évolue en décalage avec la commune ; alors 
que Wattignies connaît une période de croissance 
démographique et de dynamisme immobilier ces 
dernières années, le quartier du Blanc Riez est sujet à un 
décrochage urbain et immobilier. Ce décalage s’illustre de 
façon concrète par les écarts de revenus, d’image, et de 
valeur de l’immobilier sur le secteur.

Le projet de renouvellement urbain de Wattignies le Blanc 
Riez dans le cadre du NPRU vise à renouveler le quartier 
en profondeur sur toutes ses composantes (habitat, 
équipement public, aménagements urbains), dans une 
logique de cohésion sociale et de renouveau du secteur.

Le projet vise à : 
développer l’animation du quartier et son appropriation 
par les habitants de la ville (offrir des services d’animation, 
poursuivre la fonction sportive du quartier, renforcer l’offre 
scolaire),

• redynamiser le centre commercial par son déplace-
ment sur un secteur plus ouvert et attractif sur la façade 
rue Guillain,

• créer des potentialités de développement écono-
mique,

• ouvrir le quartier sur le centre –bourg,

• restructurer des espaces publics (voirie stationne-
ment, pieds d’immeubles) afin d’intensifier les qualités 
paysagères du quartier,
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• assurer la qualification des axes structurants que 
constituent les rues Fleming et Charles Guillain,

• réhabiliter des logements de Partenord Habitat et 
Vilogia,

• démolir le bâti présentant les problématiques ur-
baines et socioéconomiques les plus marquées et re-
constituer une offre d’habitat privé,

• redynamiser et accompagner  les copropriétés.

• Dans le cadre des études en cours sur le quartier du 
Blanc Riez, des ajustements doivent être faits au niveau 
du règlement de la zone et du plan des hauteurs afin de 
favoriser la mutation du secteur.

►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du 
PADD de réduire les inégalités sociospatiales du territoire 
en accompagnant les projets urbains des quartiers en 
politique de la ville, et plus particulièrement en permettant 
la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain 
inscrits dans des dispositifs nationaux et en accompagnant 
le renouvellement de l’offre de logements dans les NPRU.

Afin de favoriser le projet de renouvellement urbain de 
Wattignies Blanc Riez, il est proposé une augmentation 
de l’emprise au sol autorisée dans le zonage UCO5.1.1 
afin d’optimiser au mieux les démolitions reconstructions 
prévues. Dans le même objectif, une augmentation des 
hauteurs est envisagée.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (retrait-gonflement des argiles, remontée de nappe, polluiton des sols, bruit).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Risque de dégradation de la ressource en eau.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Milieux naturels – niveau 2 

La frange nord du site fait partie d’un corridor écologique inscrit 
au PLU2. Ce corridor s’étend d’est en ouest mais également 
au nord. Le site compte un habitat naturel d’intérêt écologique 
et patrimonial fort (niveau 3 sur 4), au niveau du boisement paral-
lèle à la rue Blériot, entre les bâtiments. On identifie à la marge 
quelques sites d’intérêt secondaire.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations pour la concep-
tion du projet. 
>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti. 
>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les arbres 
remarquables.
>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

OAP Trame verte et bleue : 

>   Recommandations pour les opérations d’aménagement d’ensemble

Règlement / Livre I / Titre II : 
>   Traitement paysager des espaces libres : Obligation de compensation des déboisements rendus nécessaires en tenant 
compte de la valeur écologique et économique du reboisement.
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Ressource en eau – niveau 4 

L’ensemble du site se trouve en vulnérabilité forte pour la nappe 
de la craie AAC. A noter cependant, que l’ensemble du secteur 
fait déjà l’objet d’une large imperméabilisation.

En dehors de la zone d’aléa du PER :

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

>   Recommandation R 2.1-b : La transparence hydraulique doit être recherchée. 
>   Recommandation R 2.1-d : Dispositifs recommandés : Des dispositifs spécifiques sont vivement recommandés pour 
ralentir, voire diminuer, le ruissellement d’eau (toitures végétalisées), pour augmenter la porosité des sols et permettre l’in-
filtration de l’eau (noues végétalisées, aménagement de zone enherbée...) ou offrir des refuges propices au développement 
de la biodiversité (mares,…).
Règlement / Livre I / Titre I : 

>   Respect des principes d’innocuité de la nappe, de non atteinte quantitative et qualitative, de préservation de la ressource 
en eau et de protection des captages de l’aire d’alimentation des captages.

>   Dispositions particulières applicables aux constructions en zone U et situées dans le périmètre AAC2.
Risques naturels autres – niveau 2 

Le sud du site et les pointes est et ouest sont concernés par les 
remontées de nappe. L’extrême sud-est et la pointe ouest sont 
concernés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles 
(aléa faible-moyen). Enfin, quasiment tout le tiers nord du site se 
situe en zone d’aléa PER réglementé (catiches).

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Plan d’exposition aux risques mouvements de terrain sur l’arrondissement de Lille : 

Servitude d’utilité publique instaurant des mesures de prévention administratives et techniques.

Risques pollutions et nuisances liées aux activités – niveau 
3 

Un ICPE non SEVESO se trouve à l’extrême nord-est du site 
(rue Mermoz). Trois antennes relais se trouvent dans la par-
tie sud du site, tout comme une ligne électrique haute tension 
aérienne.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

>   Recommandations 3.4- a et b : Réalisation d’une étude documentaire pour identifier la présence d’ICPE à proximité du 
projet.

Bruit – niveau 2 

Le site est concerné par une pollution sonore de niveau moyen 
au niveau de l’avenue Charles Guillain et au niveau de la rue du 
docteur Schweitzer. A l’inverse la partie nord se trouve principa-
lement en zone de « moindre bruit ». Néanmoins, le projet de 
NPNRU ne prévoit pas l’accueil de nouvelles populations dans le 
secteur concerné.

OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit 
environnemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Incidences négatives résiduelles significatives
Incidences faibles à nulles



 PARTIE IV - ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 Dossier Unique  -  269 / 304 

►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Afin de favoriser le projet de renouvellement urbain de 
Wattignies Blanc Riez, les changements suivants sont 
proposés dans la modification : 

  Plan des hauteurs : passage d’un couple de hauteur 
façade/hauteur absolue de NR/16 m en NR/19m 
(non réglementée pour les façades et hauteur totale 
de 19 mètres)

  Règlement UCO5.1.1 : augmentation du Coefficient 
d’Emprise au Sol de 40% à 60% dans ce règlement.
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 ■ WAVRIN – CŒUR DE BOURG

Commune
WAVRIN

Numéro cahier 
communal

1

Adresse Rue Salengro

Superficie 4,1 hectares

►	 CONTEXTE

La ville observe actuellement une baisse de sa 
démographie et présente donc un enjeu de production et 
de diversification de logements afin de pouvoir à la fois 
absorber la dynamique de desserrement des ménages, 
renouveler sa population, en accueillir de nouvelles, 
et offrir un parc de logements à même de répondre à 
l’ensemble du parcours résidentiel des ménages. 

Afin de répondre à ce besoin, un foncier en centreville de 
la commune a été ciblé. En effet, suite au déménagement 
des écoles et à la relocalisation du collège, un vaste 
foncier a été libéré dans le centreville de Wavrin. 

Une reconversion mixte est donc envisagée sur ce 
site avec la production de nouveaux logements, 
l’aménagement d’espace publics et la construction 

d’un équipement public. La création de commerce est 
également encouragée afin de dynamiser la vie du 
secteur, en lien avec la centralité existante.

Aujourd’hui, le secteur concerné est classé en zonage 
« UEP » et en zonage UAR 4.2. La zone UEP est une 
zone urbaine mixte, affectée principalement à l’accueil 
des services publics et d’équipements d’intérêt collectif. 
Ce zonage empêche donc la reconversion mixte du 
site. Le zonage UAR 4.2 est un zonage urbain mixte qui 

présente des règles d’implantation et de volumétrie qui ne 
correspondent pas aux ambitions de développement sur 
le secteur.

Ainsi afin de favoriser un aménagement cohérent de 
l’ensemble du secteur, des évolutions dans le PLU sont 
donc proposées afin de réaliser les logements, l’ensemble 
des aménagements urbains nécessaires mais également 
un espace paysager urbain en cœur de bourg.
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►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du PADD 
de favoriser la mobilisation du foncier en renouvellement 
urbain et de maitriser l’extension urbaine en favorisant 
la mobilisation du renouvellement urbain de façon 
différenciée pour permettre la reconversion urbaine. Ce 
point est d’autant plus important sur la commune de 
Wavrin qui fait partie du territoire de l’Aire d’Alimentation 
des Champs Captants.

Ce sujet s’inscrit également dans la volonté de dynamiser 
la production de logements à l’échelle métropolitaine et de 
promouvoir la qualité d’habiter pour tous en :

• encourageant la construction neuve et l’évolution du 
parc existant,

• favorisant une offre de logements digne, confortable 
et adaptée à tous.

• Ainsi afin de favoriser un aménagement cohérent 
de l’ensemble du secteur, des évolutions dans le PLU 
sont donc proposées afin de réaliser les logements, 
l’ensemble des aménagements urbains nécessaires 
mais également un espace paysager urbain en cœur de 
bourg.

• Le zonage UEP (dédié à l’implantation des équipe-
ments publics et d’intérêt collectif), limite les possibilités 
de reconversion du site. Afin de permettre le change-
ment de vocation du secteur, un changement de zonage 
apparaît nécessaire.
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles
Risque d’exposition  de nouvelles populations à des risques cumulés (remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles, bruit).

Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Risque de dégradation de la ressource en eau.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

Le site ne compte que des habitats naturels d’intérêt patri-
monial et écologique d’intérêt faible (niveau 1 sur 4).

>   Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations pour la conception du 
projet. 

>   Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti. 

>   Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les arbres remar-
quables.

>   Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres.

Ressource en eau – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 : 

L’ensemble du site se trouve en zone de vulnérabilité très 
forte pour la nappe de la craie AAC. >   Recommandation R 2.1-b : La transparence hydraulique doit être recherchée. 
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Il convient de noter que le projet arrêté à l’issue de la 
concertation préalable (Conseil MEL du 19/02/2021) prévoit 
une réduction de l’imperméablisation du site (passage de 
46 à 28%).

>   Recommandation R 2.1-d : Dispositifs recommandés : Des dispositifs spécifiques sont vivement recommandés pour ralentir, 
voire diminuer, le ruissellement d’eau (toitures végétalisées), pour augmenter la porosité des sols et permettre l’infiltration de 
l’eau (noues végétalisées, aménagement de zone enherbée...) ou offrir des refuges propices au développement de la biodiversi-
té (mares,…).

Règlement / Livre I / Titre I : 

>   Respect des principes d’innocuité de la nappe, de non atteinte quantitative et qualitative, de préservation de la ressource en 
eau et de protection des captages de l’aire d’alimentation des captages.

>   Dispositions particulières applicables aux constructions en zone U et situées dans le périmètre AAC2.

Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :
Tout le site est concerné par les remontées de nappe. Le 
site est également en aléa faible-moyen pour le retrait-gon-
flement des argiles.

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.

Bruit – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :
Le site est soumis à un niveau de pollution sonore moyen 
au niveau des rues Roger Salengro, Jules Ferry et Achille 
Pinteaux. Cette dernière, au nord du site, est par ailleurs 
classée en voie bruyante

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit environ-
nemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Incidences négatives résiduelles significatives
Risque d’exposition de nouvelles populations aux nuisances sonores

►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Carte générale de destination des sols de la 
commune de Wavrin : passage du zonage  UEP 
(urbain équipement public) et UAR 4.2 (zone urbaine 
de tissus intermédiaire) en UAR1.1.2 (zone de 
centralité)

  Plan de stationnement : passage des règles de 
stationnement définies dans les dispositions 
générales du règlement d’un secteur S2 à un 
secteur S5 (voir règlement)

  Règlement : création d’un règlement UAR1.1.2 
dédié à la réalisation de cette extension de la 
centralité de la commune.
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 ■ WATTRELOS – QUARTIER DES 
VILLAS

Commune
WATTRELOS

Numéro cahier 
communal

1

Adresse
Les Villas

Superficie
3,1 ha

►	 CONTEXTE

Le quartier des Villas à Wattrelos est un ensemble 
résidentiel construit dans les années 50 à 60. Desservi 
par les rues des Villas, Delacroix et le square Raoul Dufy, 
il accueille aujourd’hui 163 logements composés de 3 
immeubles collectifs (120 logements) et 40 logements 
individuels réalisés à la même période.

Comptetenu de la faible qualité de son bâti et des 
critères socioéconomiques, le secteur des Villas a été 

retenu par l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain 
dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU).

Le projet des Villas à Wattrelos s’inscrit dans le cadre 
national de la rénovation des quartiers sensibles NPRU 
(Nouveau de Programme de Renouvellement Urbain).  Le 
programme d’action globale à l’échelle du quartier vise à 
modifier en profondeur son image par : 

• La démolition et la reconstruction de logements,

• L’aménagement de nouveaux espaces publics,

• La création d’une voie de desserte traversant le pro-
jet.

Les enjeux du renouvellement urbain du secteur sont 
de désenclaver le quartier et de conforter sa vocation 
résidentielle.
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►	 OBJECTIF

Ce point de modification s’inscrit dans la volonté du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
de réduire les inégalités sociospatiales du territoire 
en accompagnant les projets urbains des quartiers en 
politique de la ville, et plus particulièrement en permettant 
la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain 
inscrits dans des dispositifs nationaux et en accompagnant 
le renouvellement de l’offre de logements dans les NPRU.

Le projet nécessite la création d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin 
d’organiser le développement du projet et d’assurer 
la réalisation d’une voie nouvelle permettant de relier 
Wattrelos et Tourcoing.

Une mise en cohérence du PLU doit permettre en effet 
de rapprocher le cadre réglementaire de la réalité des 
besoins d’aménagement du secteur et de faciliter ainsi la 
mise en œuvre de l’évolution du quartier : 
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►	 ANALYSE DES INCIDENCES

Enjeux environnementaux de la zone
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Incidences négatives potentielles

Risque d’exposition de nouvelles populations à des risques cumulés (retrait-gonflement des argiles, remontée de nappes, bruit).
Risque de dégradation des milieux naturels potentiellement d’intérêt pour la fonctionnalité écologique.

Risque d’atteinte à la qualité du paysage et à l’image du territoire.

Description des enjeux environnementaux Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Milieux naturels – niveau 4

Le niveau 4 provient uniquement de la présence d’une zone 
humide sur l’espace vert situé au nord du site.

Une étude de caractérisation de zone humide a cependant 
été réalisée en 2021 et a permis de conclure que le site 
d’étude n’est pas une zone humide.

Risques naturels autres – niveau 2 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°2 :

Tout le site est concerné par les remontées de nappe. Le 
site est également en aléa faible-moyen pour le retrait-gon-
flement des argiles.

>   Recommandation 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception.
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Bruit – niveau 3 OAP climat-air-énergie-risques-santé / Orientation stratégique n°3 :
La moitié sud du site est concernée par un niveau de 
pollution sonore moyen. Le sud-est, en frange de la rue de 
l’Union et du boulevard Jouhaux, est concerné par un ni-
veau de pollution sonore fort. Ces deux rues sont d’ailleurs 
classées en « voies bruyantes ».

>   Recommandations 3.1 a à g, j et k. Prescriptions 3.1.i. : Objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit environ-
nemental et de développement d’un environnement sonore de qualité.

Patrimoine – niveau 2
Servitude d’utilité publique de protection au titre des abords des monuments historiques.L’ensemble du site s’inscrit dans le périmètre de protection 

d’un monument historique.

Incidences négatives résiduelles significatives
Incidences faibles à nulles

►	 EVOLUTION DU PLU2 PROPOSÉE 
À L’ISSUE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES

Les changements suivants sont proposés dans la 
modification : 

  Carte générale de destination des sols, commune 
de Wattrelos – Partie sud : inscription du périmètre 
de la nouvelle orientation d’aménagement et de 
programmation sur le secteur des Villas,

  Livre des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) de projet urbain : ajout d’une 
OAP sur le secteur des Villas.



 PARTIE IV - ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

  278 / 304 - Dossier Unique

 ■ EMPLACEMENTS RESERVES

►	 MÉTHODE DE SÉLECTION DES 
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

A l’instar de l’évalution environnementale de la révision 
générale du PLUi de la MEL et dans le même esprit que 
les sites localisés étudiés ciavant, une démarche de 
sélection progressive des emplacements réservés a été 
menée afin de déterminer ceux suscpetibles d’affecter de 
manière notable l’environnement.

L’analyse développée ici vise à présenter les principaux 
enjeux environnementaux associés à ces emplacements 
réservés et à émettre des points d’alerte pour la réalisation 
future des projets. Il ne s’agit en revanche pas d’une étude 
d’impacts des projets à venir. 

Afin de sélectionner les emplacements réservés à 
analyser, les critères suivants ont été retenus :

  la vocation de l’emplacement réservé, plus ou 
moins susceptible de générer potentiellement 
des incidences négatives (par exemple, projet 
d’équipements « en dur » ou d’infrastructures 
versus projet en lien avec la valorisation ou le 
développement de la trame verte et bleue),

  la situation de l’emplacement réservé hors des sites 
étudiés précédemment ;

  la situation de l’emplacement réservé hors tâche 
urbaine (la « tache urbaine de référence » utilisée 
ici est basée sur les espaces artificialisés de 
l’occupation du sol de 2016),

  l’existence d’enjeux environnementaux attachés aux 
zones humides, aux réservoirs de biodiversité et à 
la ressource en eau (car particulièrement importants 
pour le territoire) quelle que soit la surface de 
l’emplacement réservé, 

  la surface de l’emplacement réservé, pour les 
zones ne croisant pas les enjeux environnementaux 
cidessus, avec un seuil fixé à 1 ha de surface 
minimum.

La démarche de sélection progressive est présentée 
dans le logigramme ci dessous.
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►	 RÉSULTATS DE LA DÉMARCHE DE 
SÉLECTION

Cette démarche de sélection a permis de dégager trois 
créations d’emplacement réservé et la modification d’un 
emplacement réservé existant :

  Faches Thumesnil – point 1, réalisation d’une piste 
cyclable et piétonne ;

  Lesquin – point 6, agrandissement du périmètre de 
la zone de loisirs ;

  Premesques – point 3, création d’un cheminement 
piéton ;

  Sequedin – point 2, extension du cimetière.

Faches Thumesnil – point 1, réalisation 
d’une piste cyclable et piétonne 

Cet emplacement réservé a pour objet la réalisation 
d’une piste cyclable et piétonne dans la continuité du 
projet d’infrastructure situé sur la commune voisine de 
Wattignies, qui fait également l’objet d’un emplacement 
réservé dans le PLUi en vigueur.

Ce projet est situé dans un zonage identifié dans l’OAP 
Trame Verte et Bleue comme favorisant la fonctionnalité 
écologique du territoire. Ce projet est également situé à 
proximité d’un corrirdor écologique.

Si le projet de piste cyclable et piétonne est parallèle 
à la M 145, et donc peu susceptible de présenter des 

incidences notables sur les milieux naturels, il conviendra 
pour le projet de garantir la pérennité des continuités 
écologiques.

Le projet est également situé en zone de vulnérabilité 
forte de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable 
du Sud de la Métropole. Le projet de liaison devra 
adapter ses modalités de gestion des eaux pluviales et de 
prévention des éventuelles pollutions accidentelles pour 
prendre en compte la vulnérabilité de la nappe.

Lesquin – point 6, agrandissement du 
périmètre de la zone de loisirs 

La zone de loisirs du Parc de Merchin bénéficie au PLU 
en vigueur d’un emplacement réservé. Afin d’étendre 
cette zone de loisirs, la commune de Lesquin a sollicité, à 
son bénéfice, une extension de cet emplacement réservé.

Ce projet est situé dans un zonage identifié dans l’OAP 
Trame Verte et Bleue comme favorisant la fonctionnalité 
écologique du territoire.

Néanmoins, ce type de projet est moins susceptible 
de présenter des incidences sur l’environnement 
car il n’entraîne pas ou peu de construction ou 
d’imperméablisation. Il conviendra cependant, que les 
aménagements nécessaires à l’agrandissement de la 
zone de loisirs garantissent la pérennité des continuités 
écologiques.

Premesques – point 3, création d’un 
cheminement piéton  

Cet emplacement réservé a pour objet la réalisation d’un 
cheminement piéton afin de relier les zones urbanisées 
de la commune.

Cet emplacement réservé est situé à la lisière extérieure 
d’un réservoir de biodiversité et dans sa zone tampon. Il 
intersecte également une zone à dominante humide qui 
s’étend sur une large partie du réservoir de biodiversité.

Le projet de cheminement piéton même s’il bénéficie 
d’une emprise moindre qu’une infrastructure routière 
classique est susceptible de produire des incidences 
négatives sur les milieux naturels.

Le projet devra donc veiller à garantir la pérennité des 
continuités écologiques et à préserver les zones humides 
potentielles.

Sequedin – point 2, extension du cimetière
La commune de Sequedin souhaite anticiper l’extension 
de son cimetière et a sollicité en conséquence l’inscription 
d’un emplacement réservé.

Ce projet est situé dans un zonage identifié dans l’OAP 
Trame Verte et Bleue comme favorisant la fonctionnalité 
écologique du territoire. 

Le projet devra donc veiller à garantir la pérennité des 
continuités écologiques existantes.
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 � LE CADRAGE RÉGLEMENTAIRE

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par 
le droit de l’Union européenne (directive « habitats, faune, 
flore » de 1992) pour prévenir les atteintes aux objectifs de 
conservation (des habitats naturels, habitats d’espèces, 
espèces végétales et animales) des sites Natura 2000, 
désignés au titre, soit de la directive « Oiseaux », soit 
de la directive « Habitats ». En application de l’article 
R41419 du code de l’environnement, les PLU soumis à 
évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une 
telle évaluation d’incidences Natura 2000.

S’il n’y a pas de site Natura 2000 sur le territoire de la 
Métropole de Lille, plusieurs sites sont situés à proximité. 

La démarche d’évaluation des incidences Natura 2000 
est intégrée à l’évaluation environnementale. L’évaluation 
des incidences Natura 2000 vise en effet à approfondir 
l’évaluation environnementale, plus globale, au regard 
des enjeux ayant conduit à la désignation des sites 
Natura 2000, et à répondre aux spécificités et principes 
de l’évaluation des incidences Natura 2000. A la 
différence de l’évaluation environnementale, l’évaluation 
des incidences Natura 2000 ne porte pas sur les effets 
du projet sur les enjeux environnementaux identifiés 
pour le territoire, mais est ciblée sur l’analyse de ses 
effets sur les espèces animales et végétales et habitats 
d’intérêt communautaire qui ont présidé à la désignation 
des sites Natura 2000. L’évaluation des incidences porte 
non seulement sur les sites désignés (zones spéciales de 
conservation – ZSC – au tire de la directive « Habitats » 
et zones de protection spéciales – ZPS – au titre de la 
directive « Oiseaux ») mais aussi sur ceux en cours de 

désignation (sites d’intérêt communautaire  SIC). Elle est 
proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de 
conservation des habitats et espèces en présence. Elle 
est conclusive : l’évaluation des incidences doit formuler 
une conclusion sur l’atteinte aux objectifs de conservation 
des sites Natura 2000 concernés.

Conformément à l’article R1513(3°) du code de 
l’urbanisme, l’évaluation des incidences Natura 2000 
du PLU est intégrée dans l’analyse des incidences 
environnementales au sein du rapport de présentation. 
Le contenu du dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000 est défini par l’article R41423 du code de 
l’environnement, qu’il s’agisse de l’évaluation de plans, 
programmes, projets ou interventions. Au regard du 
principe de proportionnalité, le contenu du dossier est 
graduel.

CHAPITRE 5 : ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000
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Le dossier comprend dans tous les cas : 

• 1. Une présentation du document de planification ac-
compagnée d’une carte permettant de localiser l’espace 
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les 
sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces 
effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements 
sont à envisager dans le périmètre d’un site Natura 
2000, un plan de situation détaillé est fourni.

• 2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles 
le document de planification n’est pas susceptible d’avoir 
une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; 
cette argumentation s’appuie sur la nature et l’impor-
tance du document de planification, de la localisation des 
aménagements ou des zonages projetés dans un site 
Natura 2000 ou de la distance qui les sépare du ou des 
sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, 
du fonctionnement des écosystèmes, des caractéris-
tiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs 
de conservation.

Dans le cas contraire, le dossier est complété par :

• 3. Une analyse des effets temporaires et permanents, 
directs et indirects, que le document de planification, 
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets 
cumulés avec d’autres documents de planification, ou 
d’autres programmes, projets, manifestations ou inter-
ventions sur l’état de conservation des habitats naturels 
et des espèces qui ont justifié la désignation des sites. 

Au terme de cette analyse, il doit être déterminé si le plan 
tel qu’il est envisagé portera une atteinte significative aux 
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 
2000. Dans la négative, l’évaluation des incidences 
Natura 2000 conclut à l’absence d’impact. 

• 4. Dès lors que des incidences significatives poten-
tielles sont identifiées, des mesures de suppression ou 
de réduction doivent être prévues et présentées. 

Dans l’hypothèse où ces mesures permettent de conclure 
à l’absence d’effet significatif sur les sites Natura 2000, 
l’évaluation des incidences Natura 2000 est achevée. Il 
est important de rappeler ici que, si l’évaluation conclut 
à une atteinte aux objectifs de conservation du site et en 
l’absence de solutions alternatives, le projet ne pourra être 
réalisé que s’il répond à un intérêt public majeur et prévoit 
des mesures compensatoires qui seront transmises, pour 
avis ou pour information à la Commission européenne. 
Dans ce cas, le dossier d’évaluation est ainsi complété :

• 5. La description détaillée des solutions alternatives 
envisageables et des raisons pour lesquelles cellesci ne 
peuvent être mises en œuvre (bilan avantages inconvé-
nients).

• 6. Un argumentaire permettant de démontrer les rai-
sons impératives d’intérêt public majeur conduisant à la 
nécessité d’adopter le plan. 

• 7. Une proposition de mesures qui permettront de 
compenser les atteintes significatives aux objectifs de 
conservation des sites Natura 2000.



 PARTIE IV - ACTUALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 Dossier Unique  -  283 / 304 

 � PRSENTATION DES SITES NATURA 2000
Le territoire du PLU2 de la Métropole Européenne de Lille ne compte aucun site Natura 2000, mais plusieurs sites sont localisés à proximité. Dans un périmètre d’une vingtaine de kilomètres 
autour de la Métropole on dénombre les sites suivants :

Pays Nom du site Directive Désignation Distance 
approximative 
entre le point 
le plus proche 
du site et la 
limite de la 
MEL en km

Belgique 
(Wallonie)

BE32001  Vallée de la Lys Habitats et Oiseaux 2017 0

France FR3112002  Cinq Tailles Oiseaux 2006 3
Belgique 
(Wallonie)

BE32002  Vallée de l’Escaut en aval de Tournai Habitats et Oiseaux 2016 5

Belgique 
(Flandres)

BE2500003  Westvlaams Heuvelland Habitats 2014 6

Belgique 
(Wallonie)

BE32044  Bassin de l’Escaut en amont de Tournai Habitats et Oiseaux 2016 10

France FR3100504  Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe Habitats 2015 10
France FR3100506  Bois de FlineslesRaches et système alluvial du courant des Vanneaux Habitats 2007 11
Belgique 
(Flandres)

BE2300007  Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen Habitats 2014 12

France FR3100507  Forêts de Raismes / Saint Amand / Wallers et Marchiennes et plaine 
alluviale de la Scarpe

Habitats 2015 14

France FR3112005  Vallée de la Scarpe et de l’Escaut Oiseaux 2006 15
Belgique 
(Wallonie)

BE32003  Pays des Collines Habitats et Oiseaux 2015 15

France FR3100505  Pelouses métallicoles de Mortagne du Nord Habitats 2007 18
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Sites Natura 2000 dans un périmètre d’une 
vingtaine de kilomètres autour de la MEL
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 � LES INCIDENCES DU PLU2 SUR LES 
ENJEUX DE CONSERVATION 

►	 SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES 
INCIDENCES DU PLU2 APPROUVÉ LE 
12 DÉCEMBRE 2019 SUR LES ENJEUX 
DE CONSERVATION

Pour la plupart des sites la distance et l’absence de lien 
fonctionnel entre le territoire de la Métropole et le site 
Natura 2000 permet de conclure à l’absence d’incidence 
significative sur les habitats et les espèces ayant justifié 
la désignation des sites Natura 2000 et leurs enjeux de 
conservation.

Le tableau ci dessous en donne les raisons site par site.

Nom du site Directive Justifications de l’absence d’incidence significative
FR3112002  Cinq Tailles Oiseaux  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui se situe dans le bassin versant de la 
Marque mais en amont de la Métropole

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides 
susceptibles d’accueillir également des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site

BE32002  Vallée de l’Escaut en aval 
de Tournai

Habitats 
et 
Oiseaux

 Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin 
versant

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides 
susceptibles d’accueillir également des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site
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BE2500003  Westvlaams Heuvelland Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux aquatiques du site qui se situe de l’autre côté de la vallée 
de la Lys

 Espèces ayant contribué à la désignation du site, peu susceptibles de fréquenter le territoire de la Métropole depuis le site 
compte tenu de leur distance de déplacement relativement faible (amphibiens) et de l’éloignement du site

BE32044  Bassin de l’Escaut en amont 
de Tournai

Habitats 
et 
Oiseaux

 Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin 
versant

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides 
susceptibles d’accueillir également des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site

FR3100504  Pelouses métallicoles de 
la plaine de la Scarpe

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Site désigné uniquement en raison de la présence d’habitats communautaires, mais aucune espèce animale
FR3100506  Bois de FlineslesRaches 
et système alluvial du courant des 
Vanneaux

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin 
versant

 Site désigné uniquement en raison de la présence d’habitats communautaires, mais aucune espèce animale
BE2300007  Bossen van de Vlaamse 
Ardennen en andere Zuidvlaamse 
bossen

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin 
versant

 Espèces ayant contribué à la désignation du site, peu susceptibles de fréquenter le territoire de la Métropole depuis le site 
compte tenu de leur distance de déplacement relativement faible (amphibiens) et de l’éloignement du site (chiroptères)

FR3100507  Forêts de Raismes / Saint 
Amand / Wallers et Marchiennes et 
plaine alluviale de la Scarpe

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin 
versant

 Espèces ayant contribué à la désignation du site (gastéropodes, amphibiens, odonates) non susceptibles de fréquenter le 
territoire de la Métropole depuis le site compte tenu de leur distance de déplacement relativement faible et de l’éloignement du 
site
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FR3112005  Vallée de la Scarpe et de 
l’Escaut

Oiseaux  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne situe pas dans le même bassin 
versant

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides 
susceptibles d’accueillir également des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site

BE32003  Pays des Collines Habitats 
et 
Oiseaux

 Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Pas de lien hydraulique du territoire de la Métropole avec les milieux humides du site qui ne se situe pas dans le même bassin 
versant

 Protection par le PLU de la Métropole au titre des réservoirs de biodiversité des grands ensembles de zones humides ou 
boisées susceptibles d’accueillir également des espèces d’oiseaux ayant motivé la désignation de ce site

FR3100505  Pelouses métallicoles de 
Mortagne du Nord

Habitats  Pas d’incidence directe en raison de l’éloignement du site

 Site désigné uniquement en raison de la présence d’habitats communautaires, mais aucune espèce animale

►	 SYNTHÈDE DE L’ÉVALUATION 
APPROFONDIE POUR LE SITE DE LA 
VALLÉE DE LA LYS (BE32001) TELLE 
QUE PRÉSENTÉE DANS LE PLU2 
APPROUVÉ LE 12 DÉCEMBRE 2019

CARACTÉRISTIQUES DU SITE
NB : Les données présentées ci après sont issues de 
l’étude d’impact du Recalibrage de la Lys Mitoyenne entre 
Deûlémont et Halluin, établie en juin 2017 par VNF.

Le site Natura 2000 est situé en limite extérieure du 
périmètre de la Métropole, en rive gauche de la vallée de 
la Lys, en Belgique. Il est désigné au titre des 2 directives 
« Habitats » et « Oiseaux ».

Le site comprend plusieurs grandes entités naturelles 
: les mégaphorbiaies, les mares et prairies humides 
engendrées par le creusement des argilières de 
Ploegsteert et de Warneton, auxquels s’ajoutent, le bois 
de Ploegsteert et une portion importante de l’ancien 
canal à CominesWarneton. Il regroupe ainsi plusieurs 
habitats de l’annexe I de la Directive « Habitats ». 
L’intérêt faunistique du site est majeur, en particulier 
du point de vue ornithologique. Il concerne en effet les 
zones humides de la vallée de la Lys, constituant un 
important couloir ainsi qu’une halte migratoire pour 
nombre d’espèces aviennes européennes, ainsi que des 
mégaphorbiaies et roselières hébergeant une importante 
communauté de passereaux paludicoles nicheurs comme 
la Gorgebleue à miroir blanc, le Phragmite des joncs, la 
Locustelle luscinoïde (anciennement) et le Blongios nain 
(occasionnellement). Des nidifications exceptionnelles 
comme celles de l’Avocette et de l’Echasse blanche 
ont aussi été observées. Son intérêt est également 

herpétologique, avec notamment la présence d’une 
population du Triton crêté, considérée comme la plus 
importante du Hainaut. Quelques espèces de Chiroptères 
peu communes fréquentent également la zone comme 
terrain de chasse.
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Localisation du site BE32001 de la vallée de 
la LYS

Les habitats d’intérêt communautaire (inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats ») inventoriés sur le site sont au nombre 
de 5, dont 1 prioritaire (*) :

Code Intitulé Surface
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 46.7 ha

3260 Cours d’eau à Renoncules 0.8 ha

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 7.6 ha

6510 Prairies maigres de fauche de moyenne et basse altitude  0.6 ha

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.2 ha

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire (inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats ») n’a été notifiée. Seule 
une espèce animale d’intérêt communautaire est mentionnée (au titre de la directive « Habitats »), le Triton crêté (Triturus 
cristatus). Cet amphibien occupe les mares engendrées par les argilières. Le site est considéré comme ayant une « valeur 
excellente » pour cette espèce.
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23 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ont justifié la désignation au titre de la directive « Oiseaux » (annexe 1) :

Nom scientifique Nom français Statut
Egretta garzetta Aigrette garzette Etape migratoire

Recurvirostra avosetta Avocette élégante Reproduction + Etape migratoire

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Etape migratoire

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Etape migratoire

Pernis apivorus Bondrée apivore Reproduction

Circus aeruginosus Busard des roseaux Reproduction + Etape migratoire

Botaurus stellaris Butor étoilé Hivernage + Etape migratoire

Tringa glareola Chevalier sylvain Etape migratoire

Philomachus pugnax Combattant varié Etape migratoire

Himantopus himantopus Echasse blanche Etape migratoire

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir Reproduction

Egretta alba Grande Aigrette Etape migratoire

Chlidonias niger Guifette noire Etape migratoire

Mergus albellus Harle piette Etape migratoire

Ardea purpurea Héron pourpré Etape migratoire

Asio flammeus Hibou des marais Etape migratoire

Porzana porzana Marouette ponctuée Etape migratoire

Alcedo atthis Martin pêcheur d’Europe Reproduction Hivernage

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Etape migratoire

Gavia stellata Plongeon catmarin Etape migratoire

Pluvialis apricaria Pluvier doré Etape migratoire

Platalea leucorodia Spatule blanche Etape migratoire

Sterna hirundo Sterne pierregarin Etape migratoire

A noter que si côté français, il n’y a pas de site Natura 2000, des milieux naturels d’intérêt sont également présents, avec des milieux humides et aquatiques rattachés aux habitats d’intérêt 
communautaire et les espèces d’oiseaux ou d’amphibiens inféodés. Il s’agit notamment des près du Hem à Armentières, des Prés entre Deux Eaux à Houplines, des prairies des Willemots 
à Frelinghen (faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope), d’anciens marais et prairies à Warneton et Deûlémont…
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 � ÉVALUATION DES INCIDENCES 
POTENTIELLES DU PLU2 TEL QU’APPROUVÉ 
LE 12 DECEMBRE 2019

La Lys est reconnue par le PLU2 comme un axe 
structurant de la trame bleue, et à ce titre les abords de la 
Lys font l’objet de diverses protections : zone NE pour les 
secteurs les plus riches identifiés en tant que réservoirs 
de biodiversité (en particuliers ceux mentionnés cidessus 
à Armentières, Houplines, Frelinghen et Warneton 
(voir carte ciaprès) ; espaces naturels relais, corridors, 
protection des zones humides avérées et potentielles, 
retrait de 10 mètres des cours d’eau des constructions et 
installations. Ces dispositions permettent de protéger les 
milieux similaires à ceux du site Natura 2000 situés en 
rive droite de la Lys et avec lesquels des échanges sont 
possibles en particulier pour l’avifaune.

Toutefois certains projets ponctuels situés aux abords 
immédiats de la Lys et donc du site Natura 2000 étaient 
susceptibles d’avoir des incidences sur le site Natura 
2000 :

1) Le recalibrage de la Lys Mitoyenne

Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact en vue de 
l’enquête publique et dans ce cadre d’une évaluation des 
incidences Natura 2000. Il a fait par ailleurs l’objet, en 
parallèle de la révision générale du PLU, d’une mise en 
compatibilité du PLU de la Métropole pour les communes 
concernées de Deûlémont, Warneton, Comines France, 
Wervicqsud, Bousbecque et Halluin.

L’étude d’impact conclut que les incidences résiduelles 
prévisibles, après application stricte des mesures 
prévues sont très faibles à nulles pour les habitats et/

ou espèces d’intérêt communautaire du site Natura 
2000 « Vallée de la Lys ». La synthèse des impacts et 
mesures est présentée dans le tableau cidessous extrait 
de l’étude d’impact, auquel il est possible de se reporter 
pour plus de détail.

A noter par ailleurs que par arrêté du 18 septembre 2015 
le Préfet a décidé de ne pas soumettre à évaluation 
environnementale la mise en compatibilité du PLU de la 
Métropole pour le recalibrage de la Lys mitoyenne.

2) Le site de gestion des produits 
d’extraction des voies navigables à 
Warneton

Le site de l’emplacement réservé jouxtant le site Natura 
2000 et compte tenu de la présence probable d’habitats 
naturels et d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant 
contribué à la désignation du site Natura 2000 voisin, 
l’aménagement dans ce secteur d’un site de gestion 
des produits d’extraction des voies navigables est 
susceptible d’avoir des incidences notables sur 
le site Natura 2000 : dégradation d’habitats naturels, 
destruction ou dérangement d’oiseaux. Au stade du 
PLU, en l’absence d’étude complémentaire, il n’est pas 
possible de déterminer si des mesures d’évitement ou 
de réduction suffisantes pourraient être mises en place. 
Toutefois tout aménagement dans ce secteur devra être 
conforme avec le règlement de la zone NE du PLU dans 
laquelle il s’inscrit ; la zone NE étant une zone naturelle de 
protection et de sauvegarde des milieux écologiquement 
sensibles, des sites et des paysages et correspondant 
aux réservoirs de biodiversité.

□ EVALUATION DES INCIDENCES DE LA 
MODIFICATION DU PLU2 SUR LES SITES 
NATURA 2000 :

La modification du PLU2 ne remet pas en cause l’absence 
de liens fonctionnels entre le territoire de la MEL et les 
sites Natura 2000 présentés ciavant (à l’exception du site 
de la Lys). 

Les éléments de protection des espèces identifiés lors 
de la révision générale du PLUi de la MEL ne font pas 
l’objet d’évolutions dans le cadre de cette procédure de 
modification.

Dès lors, il est toujours possible de conclure à l’absence 
d’incidences significatives du PLU2 sur les sites Natura 
2000 situés à proximité du territoire de la MEL.

En ce qui concerne spécifiquement le site de la Lys, les 
projets susceptibles d’avoir des incidences, identifiés lors 
de la révision générale n’ont pas fait l’objet d’évolutions 
dans le cadre de la présente procédure. 
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Par ailleurs, dans un rayon de 5 km autour du site, aucune évolution significative de l’usage des sols n’est constatée. Les évolutions prévues du PLU2 dans ce périmètre sont mineures : 

Commune Objet de la modification
Armentières Adaptation des zonages pour permettre la mutabilité des sites déjà bâtis en zone urbanisée.

Armentières Correction d’une incohérence dans le tracé du périmètre qui diffère entre la carte de destination des sols et livre des 
orientations d’aménagement et de programmation.

Armentières Modification du tracé de l’emplacement réservé (F6).
Armentières Suppression d’un emplacement réservé (F2) car les travaux sont réalisés.
Deulemont Inscription d’un bâtiment à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones A et N.
Deulemont Inscription d’un bâtiment à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager.

Houplines Ajustement du schéma d’aménagement d’une orientation d’aménagement et de programmation, et évolution de la 
programmation logements et commerces.

La Chappelle d’Armentières Inscription de secteurs paysagers et/ou arborés.

QuesnoysurDeule Inscription de 10 éléments à l’inventaire du patrimoine écologique et naturel.
Warneton Inscription à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones A et N

Ainsi, en l’absence d’évolution significative des dispositions et orientations du PLU2 à proximité immédiate du site BE32001 de la vallée de la Lys, il est possible de conclure que la 
modification du PLU2 ne présente pas d’incidence significative sur les enjeux de conservation du site.
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Le présent chapitre s’inscrit dans les dispositions du 1° 
de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, en ayant 
pour objet de décrire l’articulation entre la procédure de 
modification du PLU2 et les documents avec lesquels il 
doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, dont 
la liste est fixée par les articles L131-4 et L. 131-  5 du 
même code. 

 ■ LE SCOT LILLE MÉTROPOLE

Le territoire de la Métropole Européenne de Lille est 
couvert par un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
approuvé le 10 février 2017.

Sur 133 communes et 4 intercommunalités dont la MEL, 
le SCoT identifie ainsi un projet de territoire cohérent pour 
les 20 années à venir.

Le PADD du SCOT a deux ambitions transversales avec 
à la fois la volonté de développer, dynamiser et fluidifier 
le territoire mais également de le protéger, préserver et 
reconquérir.

Le SCOT priorise la libération des énergies pour 
développer l’économie et le logement, l’accélération 
de la dynamique de Lille Métropole comme capitale de 
la région HautsdeFrance et la nécessité de fluidifier le 
territoire lillois en utilisant tous les modes de transports. 
Il pose en préalable de ce développement la nécessaire 
prise en compte des enjeux environnementaux et en 
particulier celui de la protection de la ressource en 
eau.Les ambitions portées par le PADD du SCOT sont 
déclinées en 8 orientations générales dans le Document 
d’Orientation et d’Objectifs : 

 � GARANTIR LES GRANDS ÉQUILIBRES DU 
DÉVELOPPEMENT : 

  L’ambition

Autour des concepts de la trame urbaine et de l’armature 
agricole et naturelle, le DOO définit ainsi les grands 
principes de l’organisation de l’espace et les équilibres 
entre espaces urbanisés et à urbaniser et les espaces 
ruraux, naturels agricoles et forestiers. 

Il traduit par ailleurs les ambitions en matière de limitation 
de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement 
urbain à travers l’outil du compte foncier. Celuici fixe 
par secteur géographique les objectifs chiffrés de 
consommation de l’espace en extension et de mobilisation 
du foncier en renouvellement urbain permettant de 
répondre aux besoins du territoire.

  La modification du PLU2 au regard de cet objectif 

Les évolutions du PLU2 proposées n’altèrent pas les 
grands principes de l’organisation de l’espace et de 
l’équilibre entre espaces urbanisés, à urbaniser et 
espaces ruraux, agricoles, naturels et forestiers. 

De manière marginale une zone à urbaniser « AUD » 
est supprimée au profit d’un zonage agricole. Ainsi, la 
procédure de modification est sans incidence sur la 
compatibilité du PLU2 avec le SCOT.

CHAPITRE 6 : ARTICULATION DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PLU2 AVEC LES 
AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION TELLE QUE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 1314 DU 
CODE DE L’URBANISME
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 � AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ 
DU TERRITOIRE ET LA FLUIDITÉ DES 
DÉPLACEMENTS : 

  L’ambition 

Concernant le volet mobilité/transport, l’objectif est 
d’améliorer l’accessibilité du territoire et la fluidité des 
déplacements. Aujourd’hui, il s’agit de passer d’une vision 
ancrée essentiellement sur la vitesse à une approche 
nouvelle basée sur la fiabilité et la régularité des flux à 
des vitesses plus adaptées aux contextes urbains. Dans 
cette optique, il est indispensable de ne pas opposer les 
modes.

Concernant le transport de marchandises, facteur 
important de pollution et d’émission de gaz à effet de 
serre, l’objectif est de mieux exploiter les possibilités des 
modes ferroviaire et fluvial et d’accroître l’efficacité des 
déplacements par la route.

La métropole lilloise est un nœud de transport stratégique 
au sein de l’Europe du Nord‐Ouest enregistrant 
d’importants flux de marchandises et de personnes. Pour 
qu’elle puisse garantir son positionnement de grande ville 
européenne, le renforcement de son accessibilité avec 
les principales métropoles françaises et européennes 
est indispensable (renforcer les itinéraires alternatifs de 
contournements autoroutiers A1 et A22, Canal Seine‐
Nord Europe pour favoriser le report modal du transport 
de marchandises, fret ferroviaire, consolider une desserte 
aéroportuaire complémentaire…).

La métropole s’inscrit dans un espace urbain bien plus 
large que le seul territoire du SCOT de Lille Métropole. Sa 

zone urbaine fonctionnelle inclut notamment des territoires 
belges frontaliers, l’ensemble du Bassin minier et les villes 
du littoral. Cette situation est une opportunité majeure 
de développement (compléter, hiérarchiser, sécuriser et 
améliorer le réseau routier structurant, assurer des portes 
d’entrées du territoire en affirmant Euraflandres comme 
porte d’accès de la métropole…). Pour assurer la fluidité 
interne du territoire, les enjeux concernent l’adaptation 
des réseaux de transport pour répondre aux besoins de 
déplacements internes, l’optimisation des infrastructures 
existantes, le renforcement des transports en commun, la 
consolidation du maillage des transports en commun, le 
développement des modes doux….

  La modification du PLU2 au regard de cet objectif 

La procédure de modification n’altère pas les grands 
éléments structurants du PLU2 qui permettent de répondre 
à cet objectif du SCOT (PADD, OAP thématiques, OAP 
projets urbains).

De manière marginale, les évolutions proposées visent à 
modifier quelques emplacements réservés pour les voiries 
dont un afin d’améliorer les conditions de déplacement 
sur les communes de Ronchin et Lezennes. 

Dans le même sens, afin d’optimiser les dessertes 
en transport en commun et renforcer l’intermodalité 
des transports, la procédure de modification prévoit 
l’inscription d’un emplacement réservé pour permettre la 
réalisation d’un parking silo à proximité de la station de 
métro SaintPhilibert.

Enfin, en matière de déplacements doux et piétons, 
dans l’optique de poursuivre ses efforts en formalisant 

un maillage cohérent et efficace à l’échelle du territoire, 
en développant les aménagements en faveur des 
modes doux, en facilitant la déambulation des usagers 
sur l’espace public, en réduisant les effets de coupures 
urbaines, en pacifiant les espaces publics et la voirie 
afin de favoriser l’équilibre des usages, la procédure 
de modification prévoit la mise en place de plusieurs 
outils favorisant la réalisation de cheminements piétons 
ou dédiés à la circulation des modes doux. De manière 
marginale, certains emplacements réservés sur les 
communes de Roubaix et Tourcoing sont supprimés pour 
tenir compte de l’abandon du projet afférent.

Ainsi, la procédure de modification permet de renforcer la 
compatibilité du PLU2 avec le SCOT.
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 � RÉPONDRE AUX BESOINS EN HABITAT 
DANS UNE DYNAMIQUE DE SOLIDARITÉS : 

  L’ambition

Le SCoT vise deux objectifs : répondre aux besoins des 
habitants du territoire et accompagner l’ambition d’un 
regain d’attractivité à travers une offre de logements 
qualitative et diversifiée. Cette offre s’établit dans la 
production neuve mais aussi à travers une ambition forte 
de réhabilitation du parc ancien. 

Il s’agit de développer l’attractivité résidentielle, de 
favoriser les parcours résidentiels, de réduire les 
inégalités socio spatiales et de répondre aux besoins 
non satisfaits en termes de logements sociaux et de 
logements abordables.

  La modification du PLU2 au regard de cet objectif :

La procédure de modification n’altère pas les grands 
éléments structurants du PLU2 qui permettent de répondre 
à ect objectif du SCOT (PADD, OAP thématiques). 

Au contraire, la procédure de modification contient 
plusieurs ajouts et modifications d’emplacements 
réservés, des modifications d’OAP sectorielles et des 
ajustements des dispositifs de mixité sociale afin de 
favoriser une offre de logements digne, confortable et 
adaptée à tous.

Afin de faciliter la mise en œuvre de plusieurs projets de 
renouvellement urbain des quartiers en politique de la 
ville, la procédure de modification prévoit l’ajustement des 
règles du PLU, la création d’OAP ainsi que la suppression 

d’emplacements réservés sur plusieurs de ces secteurs 
afin de favoriser leur mutation.

Ainsi, la procédure de modification permet de renforcer la 
compatbilité du PLU2 avec le SCOT.

 � SE MOBILISER POUR L’ÉCONOMIE ET 
L’EMPLOI DE DEMAIN : 

  L’ambition

La stratégie de développement de la métropole s’appuie 
sur son rôle de locomotive régionale et sur sa capacité à 
attirer des activités de dimension internationale. L’objectif 
est de se mobiliser de façon volontariste pour l’emploi.

L’enjeu est d’accompagner la création de dynamiques 
économiques : miser sur la spécificité de la métropole 
marchande, conforter la métropole agricole et 
agroalimentaire, faire émerger la métropole touristique, 
récréative, culturelle et créative, bâtir la métropole 
productive et durable et préparer l’émergence de 
l’économie de la santé et des services à la personne. 

Cet enjeu se traduit notamment par la création d’une 
offre en foncier et en immobilier adaptée à l’accueil des 
activités économiques, suivant 6 objectifs : la régénération 
du tissu économique sur luimême, un objectif général de 
mixité du tissu urbain et la priorité donnée à l’offre en 
renouvellement urbain, un usage économe du foncier 
économique, une meilleure synergie avec les réseaux de 
transports existants ou à venir, le renforcement de la ville 
des proximités et la promotion d’une économie innovante 
et « décarbonnée ».

  La modification du PLU2 au regard de cet objectif 

La procédure de modification du PLU n’altère pas les 
grands éléments structurants du PLU2 en la matière 
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(PADD, OAP thématiques).

Néanmoins, afin de tenir compte des évolutions propres 
à certains secteurs restreints, des zones urbaines 
mixtes ont été transformées en zone urbaine à vocation 
économique. A l’inverse, certains secteurs en friche et qui 
ne présentaient plus d’intérêt ou d’attrait du point de vue 
de l’activité économique ont été transformés en zones 
urbaines mixtes afin de faciliter leur reconversion.

Ainsi, la procédure de modification est sans incidence sur 
la compatibilité du PLU2 avec le SCOT.

 � ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL MÉTROPOLITAIN : 

  L’ambition

L’objectif est de conforter une offre commerciale 
équilibrée et de qualité sur le territoire, en développant 
particulièrement le maillage de l’offre de proximité, en 
matière de commerce comme d’artisanat. Par ailleurs la 
priorité est donnée aux commerces intégrés dans la tache 
urbaine de façon à développer la mixité fonctionnelle. Le 
SCoT définit ainsi une armature commerciale, identifiant 
des types de localisation préférentielle et les conditions du 
développement commercial en dehors de ces espaces.

  La modification du PLU2 au regard de cet objectif 

La procédure de modification n’a pas pour objet, ni pour 
effet de modifier la stratégie commerciale du PLU2, 
définie en lien avec le SCOT.

Des ajustements ponctuels ont été apportés sur 
quelques communes afin de garantir une certaine mixité 
fonctionnelle et de maintenir une offre commerciale de 
proximité dans certains secteurs du territoire.

La procédure de modification est donc sans incidence sur 
la compatibilité du PLU2 avec le SCOT.

 � VERS L’EXEMPLARITÉ EN MATIÈRE 
ENVIRONNEMENTALE : 

  L’ambition

Les questions d’environnement, de cadre de vie, de 
transition énergétique et de santé sont cruciales pour 
l’attractivité durable de la métropole.

Il s’agit de conforter les politiques publiques engagées 
sur le territoire en matière de trame verte et bleue, prise 
en compte des sols pollués, gestion des déchets,… Il 
s’agit également de mieux intégrer la prise en compte 
des risques et des nuisances à tous les stades de 
l’aménagement.

Par ailleurs, un enjeu très important est mis en exergue 
par le SCoT autour de la préservation de la ressource en 
eau et de la sécurisation de l’approvisionnement en eau 
potable.

Enfin, le territoire doit anticiper le changement climatique 
et s’engager fortement dans la transition énergétique. 

Ces considérations sont prises en compte de manière 
transversale dans l’ensemble des ambitions du territoire 
en matière de mobilité, de reconquête économique, de 
logement et d’aménagement urbain. 
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  La modification du PLU2 au regard de cet objectif

La procédure de modification du PLU2 n’altère pas les 
grands éléments structurants du PLU2 en la matière 
(PADD, OAP thématiques).

La procédure de modification contribue à cet objectif 
par l’inscription à l’Inventaire du Patrimoine Ecologique 
et Naturel de plusieurs éléments tous localisés sur la 
commune de QuesnoysurDeûle et par la création d’un 
emplacement réservé dédié aux continuités écologiques 
sur la commune de Lomme.

La procédure de modification contribue également à cet 
objectif en améliorant l’information du public concernant 
l’existence d’une pollution et en adaptant les règles 
d’utilisation du sol afin de tenir compte de l’existence de 
nuisances sur plusieurs communes du territoire.

La procédure de modification renforce les mesures en 
faveur de la réapparition de la nature en ville  à travers la 
protection de jardins familiaux, l’instauration de secteurs 
paysagers arborés et l’ajustement des conditions de mise 
en œuvre du coefficient de biotope. 

Ainsi, la procédure de modification permet de renforcer la 
compatibilité du PLU2 avec le SCOT.

 � OFFRIR UN CADRE DE VIE 
MÉTROPOLITAIN DE QUALITÉ :  

  L’ambition

Pour soutenir l’ambition d’attractivité territoriale, mais 
aussi pour répondre aux attentes et aspirations des 
métropolitains, la qualité du cadre de vie est une 
ambition transversale du SCoT. Il identifie pour cela  
trois leviers particuliers que sont la qualité des espaces 
publics, la valorisation du patrimoine et des paysages 
et le développement des équipements universitaires, 
touristiques, artistiques, culturels et sportifs. 

  La modification du PLU2 au regard de cet objectif  

La procédure de modification n’altère pas les grands 
éléments structurants du PLU2 en la matière (PADD, 
OAP thématiques).

Dans le cadre de la procédure de modification, des 
emplacements réservés sont créés ou modifiés afin 
de permettre l’aménagement de liaisons cyclables et 
piétonnes et d’infrastructures de transports collectifs. 

La procédure de modification prévoit l’inscription à 
l’Inventaire du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager de 36 nouveaux éléments.

Ainsi, la procédure de modification permet de renforcer la 
compatibilité du PLU2 avec le SCOT.

 � LA DÉMARCHE « TERRITOIRE DE 
PROJETS » : 

  L’ambition

Le SCoT propose de valoriser les grandes actions 
métropolitaines, en créant la démarche « territoire de 
projets ». Il s’agit de fédérer l’ensemble des territoires 
autour de grands secteurs intercommunaux, porteurs 
de dynamiques et d’enjeux à forte valeur ajoutée pour la 
métropole.

Une première série de territoires de projets à enjeux 
métropolitains est identifiée :

  Le cœur métropolitain ;

  Roubaix Tourcoing Wattrelos ;

  Lesquin Villeneuve d’Ascq ;

  MIN Englos Ports ;

  Territoire sud ;

  Canal urbain ;

  Du grand boulevard au réseau urbain revalorisé ;

  Lys transfrontalière et villes jumelles ;

  Armentièrois.

Les orientations pour ces territoires sont à construire 
collectivement sur la durée du SCoT.
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Il s’agit de décliner et accompagner la mise en œuvre de 
ces 8 orientations et objectifs définis par le DOO du SCoT 
dans le document. 

Pour ce faire, il traduit les orientations du DOO dans 
son projet de territoire. Il les précise de façon adaptée 
au contexte du territoire de la MEL et sur une échelle de 
temps d’environ 10 ans correspondant à une première 
phase de mise en œuvre du SCoT.  

Les objectifs du SCoT en termes de prise en compte de 
l’environnement de façon générale, et de préservation 
de la ressource en eau en particulier, trouvent au sein du 
document une traduction prescriptive et opérationnelle.

De la même façon, il s’agit de garantir les conditions 
de préservation des grands équilibres du territoire, de 
réponse foncière aux besoins en lien avec l’attractivité 
territoriale, d’amélioration de la mobilité et de la qualité 
du cadre de vie.

  La modification du PLU2 au regard de cet objectif 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
du PLU2 est le principal élément de réponse à l’ambition 
du SCOT en ce qui concerne la démarche « territoire 
de projet ». Cette pièce du PLU2 n’étant pas modifiée à 
l’issue de la procédure de modification, la procédure est 
donc sans incidence sur la compatibilité du PLU2 avec le 
SCOT.

 ■ LE PLH

 X Les grandes orientations du PLH

Le PLH métropolitain a été approuvé en décembre 2012, il 
définit pour 6 ans les réponses à apporter aux besoins en 
logement et en hébergement, en création et en amélioration. 
Il se compose de plusieurs documents. La première partie 
consiste en un diagnostic communautaire des besoins en 
logements intégrant un bilan des politiques locales de 
l’habitat. Il est complété par des diagnostics à l’échelle de 
chacun des huit territoires et des communes. Le diagnostic 
se décline ensuite en un document d’orientation fixant les 
principes et les priorités d’intervention de Lille Métropole. 
Un programme d’actions détaille les interventions et les 
moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins en 
logement et en hébergement. Le document comprend 
enfin des annexes explicitant la méthodologie adoptée 
pour établir les objectifs de construction par commune 
et les objectifs d’attribution de logements sociaux aux 
ménages prioritaires.

Le PLH s’articule autour de cinq grands 
axes :

   Construire plus. Le PLH définit un objectif annuel de 
production de 6 000 logements par an. Ces objectifs 
sont territorialisés en relation étroite avec la stratégie 
de « ville intense », en privilégiant l’accessibilité 
des services et des transports en commun, tout en 
limitant l’étalement urbain.

  Un habitat plus mixte. Cet objectif de 6000 
logements se décline de la manière suivante : un 
tiers de logements sociaux (PLAI, PLUS), un tiers 
de logements abordables (locatifs et accession à 
prix maîtrisés), un tiers de logements libres (locatif 
et accession). L’objectif est de fluidifier les parcours 
résidentiels sur la métropole, et d’offrir une offre de 
logements adaptés pour tous.

  Un habitat plus durable. Cet axe met la priorité 
sur la qualité énergétique des logements avec 
des objectifs de performance pour les nouveaux 
logements, et des enjeux de réhabilitation pour le 
parc ancien privé comme public. 

  Un habitat plus solidaire. Le PLH entend ainsi fixer 
les conditions d’une politique intercommunale de 
peuplement au service du droit au logement pour 
tous, et de l’équilibre des territoires. Sont également 
mis en avant la lutte contre l’habitat indigne et la 
politique gens du voyage sur la métropole.

  Observer, Innover et partager. Cet axe met en 
avant l’enjeu de suivi et d’animation du PLH sur le 
territoire.

Il prolonge les priorités métropolitaines en 
matière d’habitat :

  des objectifs de construction ambitieux,

  une stratégie foncière active,

  une politique volontariste en faveur du logement 
social,

http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-diagnostic-communautaire-LM_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-diagnostic-communautaire-LM_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-document-orientation-Lille-Metropole_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/PLH-Programme-actions-thematiques_dec2012.pdf
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/HABITAT/Annexes%20-Programme-actions_habitatLM.pdf
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  une intervention forte pour l’amélioration de l’habitat 
privé et la lutte contre le logement indigne,

  la prise en compte des besoins spécifiques liés à 
l’âge, au handicap, ou à l’accès des jeunes à leur 
premier logement,

  le soutien aux projets d’hébergement,

  l’accompagnement des ménages les plus 
défavorisés dans leur parcours logement (…)

 X La modification du PLU au regard du PLH 

La procédure de modification n’altère pas les grands 
éléments structurants du PLU2 qui permettent de répondre 
aux orientations du PLH (PADD, OAP thématiques). 

Au contraire, la procédure de modification contient 
plusieurs ajouts et modifications d’emplacements 
réservés, des modifications d’OAP sectorielles et des 
ajustements des dispositifs de mixité sociale afin de 
favoriser une offre de logements digne, confortable et 
adaptée à tous.

Afin de faciliter la mise en œuvre de plusieurs projets 
de renouvellement urbain des quartiers en politique de 
la ville, la procédure de modification prévoit l’ajustement 
des règles du PLU, la modification et la création d’OAP 
ainsi que la suppression d’emplacements réservés sur 
plusieurs de ces secteurs afin de favoriser leur mutation.

Ainsi, la procédure de modification permet de conforter la 
compatibilité du PLU2 avec le PLH.

 ■ LE PDU

Le PDU a été approuvé en avril 2011 pour une durée 
de 10 ans. Il définit les grands principes d’organisation 
des transports de personnes et de marchandises, 
de la circulation et du stationnement sur le territoire 
communautaire.

Ce document réglementaire est obligatoire pour 
les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
Il est le cadre de l’ensemble des actions engagées 
par la MEL et ses partenaires dans les 10 ans à venir, 
en matière d’infrastructures de transports, mais 
également de gestion de la mobilité et d’articulation 
entre urbanisme et déplacements.

 X Le PDU 2010 > 2020 est composé de 4 
documents principaux :

L’état des lieux
Il correspond à une photographie des déplacements 
et de la mobilité sur le territoire et a servi de base à la 
rédaction des objectifs du PDU. Des mises à jour pourront 
permettre de constater ou non l’efficacité des mesures 
mises en œuvre par le PDU 2010 > 2020. 

Les objectifs et les actions
Ils décrivent le cœur du projet détaillant les objectifs et les 
170 actions du PDU.

4 schémas directeurs sont annexés au document sous 
forme cartographique.

Ils reprennent les 4 grands thèmes majeurs du PDU, 
c’estàdire les réseaux de transports collectifs structurants, 
les itinéraires cyclables, la hiérarchisation des réseaux 
viaires ainsi que la modération de la vitesse.

 L’évaluation environnementale
Elle analyse l’incidence sur l’environnement des actions du 
PDU et propose au besoin, des mesures compensatoires 
reprises dans « les objectifs et les actions ».

L’annexe accessibilité
Elle détaille l’ensemble des mesures proposées 
concernant l’amélioration des déplacements des 
personnes à mobilité réduite dans les « objectifs et les 
actions ».

 X Le PDU définit des objectifs ambitieux

Les objectifs de mobilité retenus concernent également les 
usagers extérieurs à la Métropole. Pour les déplacements 
en échange avec la Métropole, il est proposé de mettre 
l’accent sur :

  l’usage du TER,

  la promotion du covoiturage,

  la participation active au dynamisme métropolitain.

Les ambitions du PDU 2010 > 2020 ne concernant pas 
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uniquement l’amélioration du système de déplacements 
urbains en tant que tel mais également ses articulations 
avec l’urbanisation.

L’enjeu principal du PDU est de promouvoir une mobilité 
durable, économe de déplacements automobiles, qui 
s’appuie sur le concept de « Ville intense » et qui contribue 
au dynamisme et au rayonnement de la Métropole 
Européenne de Lille.

  Le PDU ne cherche pas à contraindre la mobilité 
des habitants, mais propose au contraire de 
l’accompagner pour que ces derniers continuent 
à se déplacer et entretenir leurs relations sociales 
comme aujourd’hui.

  Le PDU propose une mobilité mettant l’accent sur 
les modes alternatifs et une utilisation différente 
de l’automobile afin d’améliorer le cadre de vie des 
métropolitains mais aussi contribuer à l’amélioration 
de l’environnement et de la sécurité.

  Le PDU ne se résume pas aux seuls réseaux de 
transports. La mobilité durable ne sera possible 
que dans un contexte de ville intense adaptée à 
chaque territoire. Ses fonctions urbaines devront 
être plurielles.

C’est une ville des « courtes distances » qui valorisera les 
centralités existantes, mais aussi les espaces autour des 
stations de métro, de tramway et des gares. Elle permettra 
de réduire les trajets pour se rendre à son travail, à 
l’école, mais aussi pour aller acheter son pain : une ville 
où les espaces publics de qualité nous feront préférer 
la marche et le vélo.

Le PDU cherche également à anticiper et à faire évoluer 
les comportements individuels en matière de mobilité, 
qui vont de toute façon s’exprimer différemment dans le 
contexte environnemental et social qui est devant nous, 
avec notamment l’augmentation à venir du coût de l’énergie. 
La mise en œuvre des 170 actions définies par 
le PDU

 � AXE 1 : VILLE INTENSE ET MOBILITÉ
• Parmi les différentes actions…

• mise en œuvre des principes de la « ville intense » 
dans tous les projets urbains, économiques et commer-
ciaux de la métropole ;

• augmentation des objectifs de densités urbaine dans 
les DIVAT ;

• promotion du réseau de TC comme armature du dé-
veloppement urbain futur ;

• etc.

 � AXE 2 : RÉSEAUX DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS

• Parmi les différentes actions …

• renforcement du rôle du bus par la mise en œuvre 
d’un nouveau plan bus et de nouvelles LIANES ;

• renforcement de la ligne 1 du métro et augmentation 
de la fréquence de la ligne 2 ;

• développement de pôles d’échanges et parcsrelais ;

• etc.

 �  AXE 3 : PARTAGE DE LA RUE ET MODES 
ALTERNATIFS

• Parmi les différentes actions …

• mise en place d’un nouveau plan vélo ;

• modération et harmonisation des vitesses sur le ré-
seau routier ;

• aménagement de cheminements piétons plus sûrs 
et plus confortables en particulier pour les personnes à 
mobilité réduite,

• promotion d’un usage différent de l’automobile (covoi-
turage, autopartage) ;

• etc.
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	� AXE 4 : TRANSPORT DE MARCHANDISES
• Parmi les différentes actions …

• incitation à l’usage de modes alternatifs à la route 
pour le transport de marchandises ;

• expérimentations de dispositifs innovants pour les 
livraisons de marchandises en ville ;

• etc. 

• AXE 5 : ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉ-
CURITÉ DES PERSONNES

• Parmi les différentes actions…

• amélioration des connaissances sur les impacts di-
rects des transports sur l’environnement et la santé des 
personnes ;

• actions en faveur de l’amélioration de la sécurité dans 
les déplacements ;

• actions de réduction des nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transports ;

• etc.

	� AXE 6 : MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET 
ÉVALUATION

• Parmi les différentes actions…

• mise en place d’un observatoire de la mobilité ;

• promotion et sensibilisation du grand public aux mo-
des de déplacements alternatifs à la voiture ;

• etc.

 X La modification du PLU en réponse au PDU

La procédure de modification n’altère pas les grands 
éléments structurants du PLU2 qui permettent de répondre 
aux orientations du PDU (PADD, OAP thématiques, OAP 
projets urbains).

De manière marginale, les évolutions proposées visent 
à modifier deux emplacements réservés pour les voiries 
afin d’améliorer les conditions de déplacement sur les 
communes de Ronchin et Lezennes. 

Dans le même sens, afin d’optimiser les dessertes 
en transport en commun et renforcer l’intermodalité 
des transports, la procédure de modification prévoit 
l’inscription d’un emplacement réservé pour permettre la 
réalisation d’un parking silo à proximité de la station de 
métro SaintPhilibert.

Enfin, en matière de déplacements doux et piétons, 
dans l’optique de poursuivre ses efforts en formalisant 

un maillage cohérent et efficace à l’échelle du territoire, 
en développant les aménagements en faveur des 
modes doux, en facilitant la déambulation des usagers 
sur l’espace public, en réduisant les effets de coupures 
urbaines, en pacifiant les espaces publics et la voirie 
afin de favoriser l’équilibre des usages, la procédure de 
modification prévoit la mise en place de plusieurs outils 
favorisant la réalisation de cheminement piéton ou dédiés 
à la circulation des modes doux. De manière marginale, 
certains emplacements réservés sur les communes de 
Roubaix et Tourcoing sont supprimés pour tenir compte 
de l’abandon du projet afférent.

Ainsi, la procédure de modification permet de conforter la 
compatbilité du PLU2 avec le PDU.
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 ■ LE PCAET

En application de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte du 18 août 2015, la Métropole 
Européenne de Lille a approuvé un nouveau Plan Climat 
Air Énergie Territorial lors du Conseil métropolitain du 19 
février 2021.

En l’occurrence, le Plan Climat vise à 
répondre à trois grands enjeux :

  l’atténuation du changement climatique par la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
des consommations d’énergie,

  la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques du territoire,

  l’adaptation aux conséquences prévisibles du 
changement climatique sur le territoire.

Le PCAET s’articule autour de trois grandes ambitions: 

  Une transition énergétique devant amener le 
territoire à une neutralité carbone d’ici 2050, grâce 
à une réduction massive des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre 
du territoire, ainsi qu’un renforcement des capacités 
de production d’énergies renouvelables et de 
récupération ; 

  Une transition menant à un territoire plus résilient 
face aux effets et conséquences déjà observables 
du changement climatique afin de préserver 
et d’améliorer la qualité de vie des habitants. 
L’amélioration de la qualité de l’air, dans cette triple 
cette perspective, est au cœur de cette ambition ; 

  Une transition du territoire équilibrée et solidaire, 
reposant sur la mobilisation et la participation de 
toutes les parties prenantes.

Pour atteindre ces objectifs,  le PCAET détermine une 
série d’objectifs chiffrés à atteindre pour le territoire 
métropolitain pour 2030 et 2050.

Pour prendre en compte, le PCAET, le PLU2 traduit 
l’ensemble des champs du plan d’action du PCAET et  des 
traductions notamment réglementaires sont renforcées 
dans le cadre de la présente modification.

►	 UN PLU2 QUI TRADUIT DÉJÀ LES 
GRANDS OBJECTIFS DU PCAET 

L’un des 4 axes du PADD du PLU2 
fait directement écho au PCAET 
(Axe «développer  une stratégie 
innovante et exemplaire sur le plan 
environnemental»). 

 
Cet axe se décline selon les enjeux d’adaptation au 
changement climatique, d’amélioration du cycle naturel 
de l’eau, de la préservation de la trame verte et bleue, et 
de la santé environnementale.

Au delà ce et axe, la quasitotalité de la stratégie et du 
projet du PLU2 concourt à la réalisation des objectifs 
du PCAET en participant activement à l’adaptation du 
territoire au changement climatique, à la préservation des 
ressources et à la réduction de l’émission des gaz à effet 
de serre :

  Le projet de développement sur les champs captant 
permet de préserver la ressource en eau ; 

  les objectifs de limitation de l’étalement urbain et 
la priorisation donnée au renouvellement urbain 
permettent de préserver le foncier agricole, et 
contribuent à la réduction des déplacements, et à la 
promotion d’un urbanisme moins énergivore ;

  La préservation pour la première fois de la trame 
verte et bleue, des zones humides dans le PLU ;
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  L’intensification des centralités existantes, la 
limitation du commerce en périphérie.

Les ambitions du PADD sont confortées par de 
nombreuses dispositions du règlement du PLU2 et 
par les OAP projets urbains : ainsi, par exemple, la 
section 6 des dispositions générales du règlement, dédiée 
à l’adaptation au changement climatique et la transition 
énergétique, définit un certain nombre de prescriptions 
sur la performance énergétique et environnementale des 
projets de construction et d’aménagement.On peut ainsi 
citer certains outils du PLU mobilisables pour concrétiser 
les ambitions du PCAET :

  Le coefficient de biotope par surface, vise à 
développer la nature en ville en privilégiant les 
surfaces éco aménageables (toitures végétalisées, 
revêtements perméables…), et permet ainsi de lutter 
contre les ilots de chaleur urbain. 

  Les secteurs de performances énergétiques 
majorées, permettent d’exiger des performances 
d’isolation, ou de production énergétique plus 
ambitieuses que la réglementation thermique en 
vigueur.  

  Les outils de préservation de la nature en ville (EBC, 
SPA, JF, terrains cultivés en ville) concourent aussi à 
l’atteinte des objectifs du PCAET.

►	 LES ÉVOLUTIONS DE LA MODIFICATION 
POUR MIEUX TRADUIRE LE PCAET

 �
Dans le cadre de la modification du PLU, une OAP 
Climat Air Energie Risques et Santé a été créée et les 
dispositions générales ont été retravaillées afin de 
renforcer la compatibilité avec le PCAET.

Une OAP Climat Air Santé Risques a été écrite sur 
la base des deux OAP « Santé et Risques » et l’OAP 
« Changement climatique et Transition énergétique » 
qu’elle fusionne. Les orientations des deux anciennes 
OAP sont ainsi développées et renforcées. La nouvelle 
OAP est structurée autour de quatre orientations :

  Concevoir des projets qui atténuent le changement 
climatique

  Concevoir des projets qui favorisent l’adaptation du 
territoire au changement climatique en cours

  Concevoir des projets qui maîtrisent les pollutions, 
nuisances et risques technologiques

  Elaborer les projets dans un processus de dialogue

Ces orientations stratégiques se déclinent chacune en 
objectifs, puis en recommandations ou prescriptions  
opérationnelles en distinguant 3 champs :

  Ce qui relève des opérations d’aménagement

  Ce qui relève des programmes de construction

  Ce qui relève des programmes de rénovation

Les prescriptions sont opposables aux autorisations 
d’urbanisme et sont applicables notamment aux projets 
soumis à étude d’impact.

Quant à elles, les recommandations sont non 
opposables et constituent un support de dialogue entre 
les maîtres d’ouvrage des projets et les collectivités. 
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.Les dispositions générales du Règlement du PLU 
métropolitain ont également été renforcées sur les points 
suivants :

   autorisations de production d’énergie renouvelable 
dans les différents zonages : actualisation de la 
rédaction comptetenu de l’évolution récente des 
modèles de production d’EnR, avec un principe 
d’autorisation par défaut, et limitations uniquement 
dans le cas de contraintes particulières (valeur 
architecturale et paysagère, sensibilité écologique 
des milieux …),

   Obligation de raccordement aux réseaux de chaleur 
dans certaines conditions et sur certains périmètres 
: actualisation des critères techniques conditionnant 
l’obligation de raccord et les exemptions,

  Secteur à performance renforcée  (outils optionnels) 
: actualisation des niveaux de performances 
proposés suite à l’évolution de la règlementation.

Enfin, on peut noter que les outils du PLU concourant 
aux objectifs du PCAET sont mobilisés dans la 
modification, et renforcent ainsi la compatibilité du 
PLU. On peut notamment citer : l’extension de CBS, la 
création et le renforcement de SPA, la traduction d’enjeux 
environnementaux dans les 4 nouvelles OAP créées
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CHAPITRE 7 : ANNEXES



31 - Anstaing - Damaflor

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



1 - Bousbecque - Beaulieu

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



31 - Croix - Rechim

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



27 - HEM - Lionderie

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



22 - La Bassée - EHPAD

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



34 - Lambersart - TDF

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



8 - Lille - Concorde

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



28 - Lille - Deux portes

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



32 - Lille - Boulevard Hoover Hauteurs

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



33 - Lille / Lomme - RHD Bois Blanc

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



3 - Loos - Cuisine Centrale 

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



39 - Tourcoing / Roubaix / Wattrelos - UZ37.3

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



35 - Tourcoing - Alema

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



20 - Tourcoing - Bourgogne

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



5 - Sainghin-en-Mélantois / Villeneuve d'Ascq - Haute
Borne UZ 38.1

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



32 - Villeneuve d'Ascq - Pub 'os

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



36 - Wattignies - Zonage 5.1.1

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



7 - Wattrelos - les Villas

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris



2 - Wavrin - Centre-Ville

ANALYSE QUANTITATIVE DU SECTEUR DE
PROJET AU REGARD DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Niveau d'enjeu thématique

Enjeu nul à faible = 0  | Enjeu modéré = 2 | Enjeu fort = 3 | Enjeu très fort = 4

> Niveau1 : Enjeux thématiques nuls/faibles à modérés pour l'ensemble des thèmes
> Niveau2 : Enjeux forts pour au plus un thème, et nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau3 : Cumul d'enjeux forts pour au moins deux thèmes (un seul si zone humide),nuls/faibles à modérés pour les autres
> Niveau4 : Enjeux très forts pour au moins un des thèmes, et éventuellement cumul

L’analyse est conduite pour 9 thèmes regroupés en 3 familles :

>  Préservation des milieux naturels et des ressources : Milieux naturels,
Protection de la ressource.

>  Santé et sécurité : Risques naturels inondation (crue, ruissellement), Autres
risques naturels (remontées de nappe, argiles, effondrement), Risques et
pollutions liés aux activités, Bruit, Air.

>  Paysage, patrimoine et cadre de vie : Patrimoine, Paysage – Cadre de vie.

Chaque thème est caractérisé par une série de critères renseignables à partir de
données spatialisées. Pour chaque critère le niveau d’enjeu est déterminé
globalement à l’échelle d’un secteur de projet suivant 4 niveaux : 
> Enjeu nul à faible (0)
> Enjeu modéré (1) 
> Enjeu fort (2) 
> Enjeu très fort (3)

MATRICE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Producteurs des données sources utilisées pour le traitement : MEL, IGN, DREAL, DDTM, VNF, ANFR, RTE, BRGM, Région HDF, D59, AEAP, Ville de Lille.

Données source : cf. Méthodologie - Traitement : MEL / DPUPST,DIG, DAJAT - Millesime du socle de données de traitement 01/01/2021

Niveau d'enjeu cumulé par famille de thème

Echelle 

Liste des composants impactant le projet

Fond de plan : OSM - Geo2France - Niveaux de gris
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