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 ■ INTRODUCTION : PRENDRE EN COMPTE LES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES 
DANS LES PROJETS DE CONSTRUCTION, DE 
RÉNOVATION ET D’AMÉNAGEMENT

A.  Répondre à l’urgence environnementale :

 
 A l’instar du reste de la planète, le territoire de la MEL fait face à de lourds 
défis environnementaux : accélération du changement climatique, érosion de 
la biodiversité, raréfaction de certaines ressources vitales dont l’eau potable, 
impacts sanitaires liés aux pollutions de l’air, de l’eau et des sols. Ils interpellent 
les collectivités locales au regard de leurs compétences respectives en matière 
d’urbanisme, d’aménagement, d’environnement, d’action économique et sociale… 
La MEL et les communes sont mobilisées autour de ces enjeux, chacune à leur 
échelle, pour répondre à l’urgence et accélérer les transitions écologiques et 
énergétiques.

En particulier, le Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) de la MEL, adopté 
en février 2021, définit une stratégie à court (2026), moyen (2030) et long (2050) 
termes et un programme pluriannuel d’actions visant à réduire tant l’impact du 
territoire sur le climat que l’impact du climat sur le territoire. Il s’agit de :

 ■ d’une part, atténuer le changement climatique, c’est-à-dire de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre issues du territoire, en diminuant 
les consommations d’énergie fossile des transports, des bâtiments et 
des activités économiques, et en recourant davantage aux énergies 
renouvelables et de récupération. Le PCAET propose ainsi de :  

 - réduire de 45% les émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire 
entre 1990 et 2030, pour viser la neutralité carbone à l’horizon 2050 ;

 - baisser de 16% les consommations d’énergie finale entre 2016 et 2030, 
et de 39% entre 2016 et 2050 ;

 - augmenter de 4 à 11%, entre 2016 et 2030, la part d’énergies renouve-
lables produites localement par rapport à la consommation d’énergie finale 
du territoire, et de la porter à 18% à l’horizon 2050 ;

 ■ d’autre part, adapter le territoire aux effets inéluctables et déjà perceptibles 
du changement climatique, c’est-à-dire le préparer à l’aggravation de certains 
risques naturels et pollutions : inondations, sècheresses, canicules et îlots de 
chaleur urbain, retrait et gonflement des argiles, dégradation des carrières 
souterraines, érosion de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau et des 
sols. En particulier, le PCAET définit des objectifs chiffrés de réduction de 6 
polluants atmosphériques entre 2016, 2030 et 2050 ou encore des mesures de 
préservation des ressources en eau.

Le PCAET se situe à la croisée d’un ensemble de politiques métropolitaines 
structurantes ayant des impacts déterminants sur le climat, l’air, l’énergie et la 
santé, comme les politiques de mobilité et transports, d’habitat, de développement 
économique, d’aménagement et urbanisme. 

En particulier, ces enjeux environnementaux et sanitaires sont intégrés et pris en 
compte dans différentes parties du PLU de la MEL.     
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B. Quatre orientations stratégiques pour la prise en 
compte des enjeux climat-air-énergie-santé dans la 
construction, la rénovation et l’aménagement

Sur le territoire de la MEL, les secteurs du bâtiment (résidentiel et tertiaire) et 
des transports sont les plus impactants en termes de consommations d’énergie, 
d’émissions de gaz à effets de serre et de certains polluants atmosphériques :

 - en effet, les transports routiers, avec la prédominance de la voiture indi-
viduelle, dépendent presque exclusivement de carburants d’origine pétro-
lière, très carbonés ;

 - pour les bâtiments, l’enjeu majeur est celui du chauffage, consomma-
teur d’énergies fossiles ou fissiles (gaz, électricité et une part résiduelle de 
fioul), qui représente les 2/3 des consommations d’énergie finale pour le 
résidentiel, et la moitié pour le secteur tertiaire. 

Des pratiques de construction, rénovation et aménagement durables peuvent 
réduire significativement ces consommations et émissions, tout en améliorant 
l’adaptation des bâtiments et espaces extérieurs aux changements climatiques 
en cours.

Le PLU approuvé en 2019 incluait deux OAP intitulées « changement climatique 
et transition énergétique » et « santé et risques ». A l’occasion d’une modification 
du PLU approuvée en 2021, la présente OAP les fusionne en une seule et les 
développe. 

Elle propose aux porteurs de projets de construction, de rénovation et 
d’aménagement de s’engager aux côtés des collectivités territoriales en 
développant des projets particulièrement vertueux au regard du changement 
climatique. 

 Emissions directes de gaz à effet de serre en 2015 sur le territoire de la MEL

Consommation d’énergie finale en 2016 sur le territoire de la MEL
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Emissions de polluants atmosphériques sur le territoire de la MEL

Source : diagnostic du PCAET de la MEL (2021-2016)

Unités et sigles :

- 1 TWh (Térawatt - heure  ) = 1 000 GWh (Gigawatt - heure) = 1 000 000 
MWh (Mégawatt - heure) = 1 000 000 000 kWh (Kilowatt - heure)

- NOx : Oxydes d’azote – COVnM : composés organiques volatils – PM10 
: particules fines de diamètre < 10µm -  PM 2,5 : particules fines de diamètre < 
2,5µm   - SO2 : Dioxyde de soufre  - NH3 : Ammoniac
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L’OAP développe 4 orientations stratégiques et transversales :

 

1. Concevoir des projets qui atténuent le changement climatique, en 
réduisant les consommations d’énergie et les émissions liées aux déplacements 
et aux bâtiments, et en recourant à des énergies renouvelables et de 
récupération. Il s’agit de :

 ■ concevoir des quartiers et bâtiments bioclimatiques et bas carbone ;

 ■ recourir massivement aux énergies renouvelables et de récupération, 
en privilégiant le raccordement des bâtiments aux réseaux de chaleur et froid 
renouvelables et en développant une production locale d’énergie renouvelable ;

2. Concevoir des projets qui favorisent l’adaptation du territoire au 
changement climatique en cours, en anticipant l’aggravation de certains 
risques naturels. Il s’agit de :

 ■ respecter le cycle de l’eau, favoriser la préservation de la ressource en eau 
superficielle et souterraine et gérer le risque inondation ;

 ■ maîtriser les effets des sècheresses et canicules, en luttant contre les îlots 
de chaleur urbains et en anticipant le risque de retrait et gonflement des argiles ;

 ■ préserver et développer la biodiversité urbaine, en accroissant  la nature en 
ville et en la reliant aux trames vertes et bleues des communes et de la MEL ;

 ■ maîtriser l’impact du changement climatique sur la dégradation des carrières 
souterraines ;

3. Concevoir des projets qui maîtrisent les pollutions, nuisances et risques 
technologiques, et améliorent la santé des habitants. Il s’agit de :

 ■ minimiser l’exposition des habitants au bruit urbain, à la pollution de l’air, de l’eau 
et des sols, aux risques technologiques et aux champs électromagnétiques.

 ■ plus généralement, créer des villes et quartiers à santé positive, en aménageant 
des espaces contribuant globalement au bien-être et à la santé, grâce aux 
réponses apportées aux besoins du quotidien, à la qualité du cadre de vie, à la 
présence de nature en ville et d’espaces partagés, aux pratique des modes de 
déplacements actifs et sportifs, …

4. Elaborer les projets dans un processus de dialogue entre les maîtres 
d’ouvrage des projets, la MEL, la commune et les habitants, dès l’amont et tout 
au long des projets, pour croiser leur expertise et leur connaissance du territoire. 

 ■ Il s’agit de concevoir les projets en lien avec les collectivités, en fonction de 
leurs compétences respectives, et, pour les projets d’une taille significative, de 
s’inscrire dans un dialogue formalisé et transversal, selon un protocole défini, 
tout en faisant place aux citoyens dans la planification des espaces et des 
usages.

Ces orientations stratégiques se déclinent chacune en différents objectifs, qui 
s’appliquent à l’ensemble de la métropole et forment le cadre général d’intervention 
dans lequel doivent s’inscrire tous les projets d’aménagement, de construction 
et de rénovation. Ces objectifs peuvent parfois se retrouver dans d’autres OAP 
thématiques (ex : trame verte et bleue) ainsi que dans le règlement du PLU.

Concrètement, les objectifs se traduisent sous forme de recommandations ou de 
prescriptions s’appliquant à deux échelles : 

 - opérations d’aménagement (incluant l’aménagement des espaces pu-
blics) : échelle du quartier ou de l’îlot ; 
- programmes de construction ou de rénovation : échelle du bâti, neuf ou 
existant.
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Dans le cadre de la présente OAP, les programmes de construction ou de 
rénovation se définissent comme :

 - des opérations d’une superficie du terrain d’assiette d’au minimum 10 000 
m2 dans les communes rurales correspondant aux « villes et villages du-
rables »*, « villes d’appui »* et « villes relai»* ; 
- tous les projets portés par une personne morale (à l’exclusion des per-
sonnes physiques) dans les communes urbaines correspondant au « cœur 
métropolitain »*, aux « villes centres »* et à leurs « couronnes urbaines »*. 
 
(* cf. typologies de communes de l’armature urbaine définie par le SCoT et 
le PLU)

Les prescriptions de la présente OAP sont opposables et s’appliqueront :

 - aux programmes de construction ou de rénovation tels que définis 
ci-dessus.  
Les prescriptions ne sont donc applicables ni aux programmes des com-
munes rurales dont la superficie du terrain d’assiette est inférieure au seuil 
de 10 000 m2, ni aux projets portés par des personnes physiques (particu-
liers) : néanmoins, elles se transforment dans ces deux cas en recomman-
dations ;

 - aux projets soumis à étude d’impact sur l’environnement, celle-ci 
devant alors comporter un volet renforcé sur la mise en œuvre des pres-
criptions applicables.

Les travaux de construction et opérations d’aménagement soumis à étude 
d’impact sont ceux ayant une incidence environnementale, soit :

 - dans toutes les zones non artificialisées (zone A, N, AU, etc.) :

  - Tous les projets de plus de 40 000m² d’emprise au sol ;
 - dans les zones urbaines :

 - Tous les projets dont l’assiette foncière est de plus de 10 hectares ;

 - Les projets dont l’assiette foncière est d’une superficie entre 5 et 10 
hectares, après décision de l’autorité environnementale ;

 - Les projets de plus de 10 000m² d’emprise ou de surface plancher, 
après décision de l’autorité environnementale ;

(Cf. annexe à l’article R122-2 du code de l’urbanisme - Rubrique 39 - Travaux, 
constructions et opérations d’aménagement).

Les recommandations s’appliquent à tous les projets et ne sont pas 
opposables : elles constituent un support de dialogue entre les maîtres 
d’ouvrage des projets et les collectivités et offrent une souplesse d’application en 
fonction des contextes propres à chaque projet. Les recommandations peuvent se 
décliner selon 2 niveaux : basique et performant. C’est la négociation avec les 
porteurs de projets qui permet de retenir l’un ou l’autre niveau selon les ambitions 
partagées entre la collectivité et le porteur de projet.
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C. Mode d’emploi de l’OAP

Les maîtres d’ouvrages de projets, pétitionnaires d’autorisations d’urbanisme, sont 
invités à :

1.  localiser leur projet sur le plan de zonage (règlement graphique) 
 pour identifier :

 - Le zonage du PLU correspondant et les dispositions du règlement qui sont 
applicables ;

 - Le cas échéant, le périmètre d’une OAP sectorielle qui le concerne (comme 
par exemple celle du quartier Salengro à Armentières ; la liste des OAP secto-
rielles figure dans le Livre II du PLU intitulé «Les orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) « projets urbains »).

2. concevoir le projet, dans ses dimensions climat, air, énergie, risques et santé, en 
respectant :

 - Les orientations et objectifs qui s’y appliquent en fonction de la nature du 
projet (aménagement d’un quartier ou îlot urbain, construction neuve ou réha-
bilitation d’une construction existante) ;

 - Le cas échéant l’OAP sectorielle dans le périmètre de laquelle le projet se-
rait compris.

 - Les dispositions du règlement du PLU doivent également être respectées 
pour toutes les autres dimensions du projet (implantation, volumétrie, station-
nement etc.). 

3 - présenter et discuter le projet avec les collectivités :
 - Le projet doit être compatible avec l’OAP climat, air, énergie, risques et san-

té : il ne doit pas être contraire aux objectifs et orientations d’aménagement 
qui y sont définis ;

 - Le projet doit être conforme au règlement du PLU : il doit respecter les 
règles qui y sont définies.

D.  Principaux documents de référence pour la MEL et les 
communes 

 - SCOT : Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Lille Métropole, 
approuvé en février 2017 développe l’ambition transversale de « protéger, 
préserver et reconquérir le cadre de vie, l’environnement, les ressources et 
engager la transition énergétique ». 

 - Plan Local d’Urbanisme : les enjeux environnementaux (climat, air, 
énergie, santé, eau, biodiversité, …) sont pris en compte dans différentes 
parties du PLU :

 - dans le PADD, en particulier :

 Axe intitulé « développer une stratégie innovante et exemplaire sur le  
  plan environnemental : 

 - Accompagner l’adaptation du territoire au changement climatique ;

 - S’engager de façon ambitieuse et innovante dans la transition    
 énergétique ;

 - Améliorer le cycle naturel de l’eau ;

 - Préserver et reconquérir la trame verte et bleue ;

 - Construire et préserver une métropole du bien être au service des habi-
tants » ; 
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 Axe intitulé « un aménagement du territoire performant et solidaire » :   
 stratégie de limitation de l’étalement urbain et de préservation des   
 champs captants ;

 - dans plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
thématiques, incluant, outre la présente, les OAP « transports, déplace-
ments, stationnement » et «trame verte et bleue » ;

 - dans de nombreuses dispositions du règlement, comme, par exemple, 
dans le livre I (dispositions générales applicables à toutes les zones) :

 - Titre I, chapitre 2, section I : « Dispositions relatives à la valorisation de la 
biodiversité et à la protection des espaces naturels et de plein air »,

 - Titre I, chapitre 2, section III : « Dispositions relatives à l’amélioration du 
cycle de l’eau »,

 - Titre I, chapitre 2, section IV : « Dispositions relatives à la santé, à la sa-
lubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances »,

 - Titre I, chapitre 2, section VI : « Dispositions relatives à l’adaptation au 
changement climatique et la transition énergétique »,

 - Titre II, Chapitre 3, section III : « Traitement environnemental et paysager 
des espaces non bâtis et des abords des constructions ».

 ■ PCAET 2021-2026 : 

 - La stratégie du plan climat air énergie territorial (PCAET) de la MEL 
définit des objectifs quantitatifs à atteindre en matière de réduction des 
consommations d’énergie, d’émissions de GES, et les décline par secteurs 
d’activités, dont les bâtiments résidentiels, les bâtiments tertiaires, et les 
transports routiers. La stratégie pose également des objectifs de réduction 
de six polluants atmosphériques, et de production d’énergies renouve-
lables. 

 - Le programme d’actions du PCAET pour la période de 2021 à 2026 
contient de nombreuses actions portées par l’ensemble des acteurs mé-
tropolitains en lien avec les déplacements, la construction, la rénovation, 
l’aménagement et l’urbanisme durables. 

 ■ PDU et PDM : la MEL a planifié sa politique de mobilité au travers de son 
plan de mobilité (PDM). Celui-ci propose une stratégie et une organisation des 
mobilités (voyageurs et marchandises) répondant aux besoins du territoire, tout 
en contribuant à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au 
secteur des transports, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore 
ainsi qu’à la préservation de la biodiversité (aménagements d’espaces publics, 
aménagements cyclables, aménagements de pôles d’échanges multimodaux, 
promotion de la marche à pied, etc…)

 ■ PLH : Le programme local de l’habitat (PLH) 2012-2018 est prolongé jusqu’en 
2022 et sera suivi du PLH 2022-2028. Parmi les objectifs stratégiques du PLH 
figurent la priorisation de l’offre nouvelle de logements en renouvellement urbain 
et à proximité des transports collectifs, et la diversification de la production 
en faveur d’une offre abordable, de qualité et écologiquement performante. 
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 - Guides et chartes d’urbanisme et construction durable : il en existe de 
nombreux sur le territoire français. Les plus utilisés sur le territoire de la 
MEL sont les suivants :

 - « Charte des éco-quartiers » de la MEL (2010) : guide opérationnel dé-
clinant 24 thématiques d’urbanisme durable et proposant pour chacun un 
« niveau de performance éco-quartier » plus ambitieux que la réglementa-
tion.

 -  « Guide de l’aménageur » de la MEL (2018) : explicitant l’aide que la 
MEL peut offrir, en lien avec ses compétences propres, aux aménageurs 
publics et privés à chaque étape d’un projet.

 - Guide de gestion durable des eaux pluviales de la MEL (2012) : ce guide 
décrit les conditions de gestion des eaux pluviales sur le territoire métropo-
litain, les différentes techniques alternatives et leur mode de dimensionne-
ment.

 - Charte du territoire des communes Gardiennes de l’Eau, adoptée par dé-
libération du Conseil Métropolitain n°19 C 0821  du 12 décembre 2019.

 - Charte des parcs d’activité du XXIème siècle (2013) : cette charte pro-
pose une démarche d’aménagement durable des parcs d’activité selon 6 
principes (densité, mixité, mobilité, efficience énergétique, performance 
écologique et gouvernance).

 - Référentiels des communes de la MEL sur la construction, rénovation et 
aménagement durable : ex : « Cadre stratégique écoquartiers » de la ville 
de Lille (2012), référentiel « Lille Bas Carbone » (2021).

 - Référentiel national EcoQuartier (2012), et label associé. Plusieurs 
projets du territoire métropolitain ont obtenu ce label à différentes étapes 
de projet (Union, Rives de la Haute-Deûle, Nouveau-Mons, Fives-Cail, 
Ange-Gardien, …).

 - De nombreux référentiels et labels de construction et rénovation durable 
existent au niveau national et européen : référentiel HQE®, labels de per-
formances énergétiques des bâtiments associés à la réglementation ther-
mique et la règlementation environnementale 2020, labels de divers pays 
d’Europe pour la construction passive etc.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : 
CONCEVOIR DES PROJETS QUI  
ATTÉNUENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : 
CONCEVOIR DES PROJETS QUI ATTÉNUENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
 

 ■ OBJECTIF 1.1 : CONCEVOIR DES QUARTIERS BAS-CARBONE

 ■ OBJECTIF 1.2 : CONCEVOIR DES BÂTIMENTS BIOCLIMATIQUES ET BAS-CARBONE

 ■ OBJECTIF 1.3 : RECOURIR DAVANTAGE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION, 
ET AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID RENOUVELABLES

Les projets d’aménagement, de construction et de rénovation peuvent contribuer à réduire l’ampleur du changement climatique grâce à :

 - une conception bioclimatique et bas carbone des quartiers et des bâtiments, limitant les consommations d’énergie des déplacements et des bâtiments, et les 
émissions de gaz à effet de serre liées,

 - un recours accru aux énergies renouvelables et de récupération.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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 ■ OBJECTIF 1.1 : CONCEVOIR DES QUARTIERS 
BAS-CARBONE

Sous-objectifs :

1.1.1 Raccourcir les déplacements grâce à un modèle de développement 
urbain mixte, compact et connecté aux transports en commun

1.1.2 Favoriser les mobilités alternatives à la voiture individuelle, en 
particulier thermique

1.1.3 Rechercher des synergies environnementales et urbaines

1.1.1 - RACCOURCIR LES DÉPLACEMENTS GRÂCE À UN MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN MIXTE, COMPACT ET CONNECTÉ AUX TRANSPORTS 
EN COMMUN

DEFINITION DE L’OBJECTIF 

Le secteur des transports routiers, marqué par la prédominance de la voiture 
individuelle, représente à lui seul 24 % des consommations d’énergie finale 
duterritoire de la MEL et 39 % des émissions directes de gaz à effet de serre1.

Il existe un lien fort entre le modèle de développement urbain et la mobilité. En 
effet, contrairement à l’étalement urbain, une organisation spatiale compacte 
et mixte des quartiers et des villes, s’appuyant sur le réseau de transports en 
commun, peut diminuer la dépendance à la voiture individuelle, et donc réduire 
l’impact climatique de la mobilité et des transports.

1  Cf. Diagnostic du PCAET

En effet, l’application dans les projets d’aménagement des principes de compacité, 
mixité, et proximité des transports en commun, permet de raccourcir les distances 
de déplacements au sein des quartiers, entre les lieux de résidence, les lieux 
d’activités du quotidien et les stations de transport en commun, ce qui favorise 
directement la marche à pied et l’usage du vélo. La marche à pied et ses maillages 
constituent le « ciment » de cette organisation spatiale (la part modale moyenne 
des habitants de la MEL pour la marche est de 30%, s’élevant jusqu’à 45% à Lille).

L’objectif est donc de promouvoir la « ville des déplacements courts » : il s’agit de 
réduire l’impact climatique de la mobilité et des transports en adaptant l’organisation 
spatiale des quartiers, selon les principes de compacité, mixité, et proximité des 
transports en commun et des services de mutualisation de la voiture (autopartage, 
covoiturage).

Par ailleurs, la diversité de fonctions urbaines (logements, hébergements, bureaux, 
services, équipements, etc.) rend le quartier plus vivant et attractif. En proposant 
une diversité typologique des formes bâties, le quartier contribue à la mixité sociale 
et générationnelle. En intégrant des lieux de vie et d’échanges variés ainsi que des 
espaces partagés (permettant notamment la mutualisation de services variés tels 
que le partage de vélos, trottinettes ou voitures), l’îlot favorise le vivre ensemble, 
crée de la proximité entre les habitants qui peuvent s’approprier des espaces en 
commun.

Le PLU apporte certaines réponses à cet enjeu, au travers :

 - du PADD (principe de diminution des déplacements émetteurs de GES),

 - de l’OAP « Transports / Déplacements / Stationnement » (ouvertures à 
l’urbanisation conditionnées au respect des objectifs du PDU) et des OAP 
sectorielles (conditions de desserte compatibles avec les objectifs du PDU),

 - du règlement et du plan de zonage, traduisant une stratégie 
d’organisation urbaine qui vise à intensifier les centralités souvent mieux 
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desservies en mode de transports publics, en équipements et en services 
répondant aux besoins fréquents de la population. Ces centralités 
appréhendées à différentes échelles sont des espaces du quotidien qu’il 
faut rendre plus intenses, grâce à la mixité fonctionnelle et l’optimisation 
foncière. La limitation des extensions urbaines au profit des opérations de 
renouvellement urbain conforte la stratégie de réduction des déplacements 
et de maintien des espaces naturels et agricoles.

AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

• Plan de mobilité (PDM) de la MEL

• Schéma directeur des infrastructures de transport (SDIT) de la MEL

• Plan Vélo de la MEL 
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation  R 1.1.1-a : Optimiser la localisation des opérations d’aménagement pour réduire l’impact 
GES de la mobilité :

- Niveau basique : Privilégier la localisation des projets d’aménagement sur des sites proches des centralités 
urbaines et des arrêts de transport en commun, si possible en renouvellement urbain ;

- Niveau performant : Localiser l’opération pour tout ou partie dans le périmètre d’un « secteur de bonne qualité 
de desserte » en transport en commun, figurant dans la carte de destination générale des sols du PLU (anciennement 
DIVAT).

A

Recommandation R 1.1.1-b : Optimiser l’organisation spatiale de l’opération d’aménagement (compacité, 
mixité des fonctions) pour réduire l’impact GES de  
la mobilité :

  

- Niveau basique : Rechercher dans les projets d’aménagement une optimisation foncière par une densité 
maîtrisée et le mixage des différentes fonctions urbaines (habitat, activités économiques, services et 
équipements publics…) ;

- Niveau performant :Viser une densité brute supérieure à 50 logements / hectare en tenant compte du 
contexte urbain ;

 ■ Disposer, à moins de 10 minutes à pied depuis les limites de l’opération, c’est à dire en deçà de 700 
m en distance réelle ou de 500 m à vol d’oiseau (soit le rayon des périmètres anciennement dénommés 
« DIVAT »), d’une école primaire, d’une offre de garde pour la petite enfance, d’au moins un équipement 
public nécessaire à la vie d’un quartier et d’au moins 3 commerces et/ou services de première nécessité.
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1.1.2 - FAVORISER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE 
INDIVIDUELLE, EN PARTICULIER THERMIQUE

DEFINITION DE L’OBJECTIF 

Au-delà des critères de localisation des opérations d’aménagement par rapport 
aux axes de transport en commun et aux centralités, et des critères de compacité 
des formes urbaines (cf. objectif 1-1-1), différentes mesures à l’échelle des 
opérations d’aménagement et des parcelles bâties peuvent concourir à la limitation 
l’impact climatique de la mobilité (comme préconisé par le PADD), en favorisant 
les alternatives à la voiture individuelle, à l’auto-solisme2 et à la voiture thermique. 

Cet objectif consiste à :

 ■ Maîtriser l’usage de la voiture particulière, en limiter l’utilisation et les impacts 
dans l’espace public, notamment concernant le stationnement, avec la recherche 
d’une mutualisation du stationnement et de solutions de mobilité partagée 
(autopartage, covoiturage, …) ;

 ■ Encourager les modes de déplacements les moins énergivores et les moins 
polluants en privilégiant l’usage des modes actifs (marche, vélo) et des transports 
en commun ; 

 ■ Drainer l’espace par des réseaux de modes actifs fortement maillés et 
connectés aux réseaux de transports collectifs, prévoir le stationnement des 
vélos (résidentiel, aux stations de transports collectifs, sur les lieux d’activités, 
etc…) ; 

 ■ Favoriser les pratiques intermodales : passage d’un mode de déplacement à 
un autre- ; 

 ■ Concevoir des espaces publics partagés et de qualité ; 

 ■ Favoriser une chaîne de déplacements accessible à tous ;

 ■ Anticiper et accompagner le développement de la flotte des véhicules 
électriques ; 

 ■ Informer les résidents des solutions disponibles de mobilité alternative à la 
voiture individuelle.

2  Définition de l’auto-solisme : Fait qu’un automobiliste soit seul dans son véhicule

Mobilité douce © Alexandre Traisnel

Véhicule électrique de la Société Pocheco © Vincent Lecigne
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 1.1.2-a : Dans les projets de construction, rénovation et aménagement, prévoir les aménagements nécessaires au développement 
des modes de déplacements actifs et alternatifs à la voiture individuelle.

Niveau basique : répondre aux règles de l’OAP « Transports / Déplacements / Stationnement » et du règlement du PLU, concernant le 
développement des modes des déplacements actifs (marche, vélo, …), l’intégration des nouveaux comportements de mobilité et des véhicules 
électriques, et le stationnement automobile et vélo (stationnement des véhicules électriques, notamment, cf. règlement : Livre I, Titre I, Chapitre 
2, section 6). 

Niveau performant : répondre aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous.

A C R

 ■  Réaliser un schéma des mobilités et des cheminements doux à l’échelle du quartier 
 ■  Aménager des cheminements et des accès aux bâtiments permettant de favoriser l’usage de modes de déplacements actifs 
 ■  Outre le stationnement vélo requis règlementairement, mettre en place des stationnements pour les vélos cargo faciles d’accès, adaptés et 

sécurisés pour les habitants 
 ■  Aménager un stationnement vélo extérieur non clos et éventuellement couvert pour les visiteurs en sus des obligations règlementaires, pour 

les habitations, bureaux, activités économiques et toutes autres destinations (écoles, équipements publics ou privés, …). Le cas échéant, cette 
offre pourra être créée hors de l’unité foncière, par exemple sur une voirie nouvelle ou existante, sous réserve du transfert de domanialité et 
de l’identification d’un gestionnaire de l’offre ainsi créée.

 ■  Dans le cas d’immeubles collectifs, mettre en place une station de gonflage et réparation dans le local vélo
 ■  Prendre des dispositions permettant d’accueillir immédiatement ou ultérieurement des bornes et un comptage individuel pour la recharge de 

véhicules électriques ou hybrides, en allant au-delà de la règlementation en vigueur.
 ■  Favoriser les mutualisations de stationnement entre opérations.
 ■  Si une dérogation à la création de places de stationnement est possible, analyser les disponibilités de stationnement à proximité directe du 

site, dans un rayon de 300 m et hors de l’espace public, et mobiliser si possible ces disponibilités au service du projet.
 ■  Concevoir des parcs de stationnement plus facilement accessibles à des personnes extérieures (visiteurs et/ou abonnés), hors statut ERP.
 ■ Mettre à disposition des espaces auprès des usagers et riverains pour un service de mobilité partagée, s’il n’est pas déjà disponible à 

proximité (ex : autopartage, covoiturage, vélos en libre-service …), et si un gestionnaire est identifié.
 ■ En complément des dispositions en matière de traitement paysager des surfaces dédiées au stationnement, les aménagements dédiés au 

stationnement de surface ou en ouvrage peuvent s’appuyer sur l’utilisation de matériaux bas carbone, matériaux clairs, matériaux pouvant 
accueillir de la végétation, en encourageant la synergie des fonctionnalités techniques par l’utilisation de panneaux solaires et/ou de toitures 
végétalisées.
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1.1.3 - RECHERCHER DES SYNERGIES ENVIRONNEMENTALES ET URBAINES

DEFINITION DE L’OBJECTIF 

Il s’agit, pour aller plus loin dans la transition écologique et énergétique, de 
rechercher à l’occasion des projets de construction, rénovation ou aménagement, 
des synergies de fonctions et d’usages en vue de répondre aux besoins des habitants 
et d’optimiser les bénéfices environnementaux. Ces synergies permettent de 
cumuler plusieurs fonctions environnementales sur un même espace, de créer des 
complémentarités et des mutualisations.

Une approche multi critères et multi thématiques doit ainsi permettre de guider 
les projets. Il s’agit en effet de penser l’aménagement de façon systémique et 
de décloisonner les différents volets des projets : sociologie, espaces publics, 
bâtiments, énergie, biodiversité, nature, mobilité, déchets… Cette écoconception 
systémique doit tenir compte de l’ensemble des fonctions d’usage du projet, et des 
fonctions techniques qui les composent, et être orientée vers les usagers.

Cet objectif s’applique potentiellement à toutes les typologies et échelles de projets, 
de la construction d’un car-port à l’aménagement d’un quartier, en passant par la 
rénovation ou la modification d’un bâtiment existant.

   Dans les projets les plus complexes, à l’échelle des îlots ou quartiers, un travail 
d’équipe et transversal entre experts est primordial pour répondre à ce principe, et 
ce, dès la définition des orientations d’aménagement.
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 1.1.3-a : rechercher l’articulation de plusieurs fonctions environnementales sur 
un même espace ou support bâti, à des échelles différentes : par exemple, accueil sur une même 
toiture d’une production d’EnR et d’un couvert végétal aux fonctions bioclimatiques et de biodiversité, 
ombrières de parking ou serres agricoles utilisés comme supports de production d’électricité 
photovoltaïque ...

A C R

Recommandation R 1.1.3-b : organiser des complémentarités : par exemple, complémentarité 
des approvisionnements énergétiques dans les opérations d’aménagement, pour permettre un 
développement raisonné des réseaux d’énergie (qui se doivent d’être complémentaires, compétitifs sur 
le long terme et vecteurs d’énergies renouvelables et de récupération) ; complémentarité des formes 
urbaines et architecturales (volumes bâtis, orientations, pentes de toitures …) pour servir différents 
objectifs environnementaux : production d’énergie, ensoleillement des espaces verts, écoulement des 
vents pour maîtriser les canicules urbaines et disperser la pollution de l’air, production en agriculture 
urbaine, gestion des eaux pluviales…

Recommandation R 1.1.3-c : organiser des mutualisations : par exemple, la mutualisation de la 
recharge des véhicules électriques et du stationnement, ainsi que la production, l’achat ou stockage 
collectifs d’énergies renouvelables.

Prescription P 1.1.3-d : Pour les projets s’étant inscrits dans les recommandations ci-dessus, il sera 
produit une synthèse mettant en évidence comment le projet remplit l’objectif de synergie entre les 
fonctions d’usage, techniques et environnementales. 
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Exemple de synthèse pour un projet : 

Atténuation de 
la température 
extérieure

Production d’énergie 
renouvelable

Biodiversité, 
nature en ville

Agriculture urbaine Cycle de l’eau  Qualité de l’air, 
etc …

Constitution et 
orientation de la 
toiture

Oui 
(toiture isolée et vé-

gétalisée)

Oui
(production solaire)

Oui
(toiture végétale, 

ruches de toitures …)

Oui
(toiture terrasse sup-
port de cultures ur-

baines)

Oui
(toiture végétale 
freinant l’écoule-

ment des eaux plu-
viales)

Oui
(végétation retenant 

les particules pol-
luantes)

Constitution des 
murs

Oui
(façade isolée et vé-

gétalisée)
Oui

(production solaire ver-
ticale)

Oui
(murs végétaux)

Oui
(végétation retenant 

les particules pol-
luantes)

Voirie Oui
(matériaux clairs 

n’absorbant pas la 
chaleur)

Oui
(trottoirs végétaux)

Oui
(espaces de cultures 
alimentaires sur les 

trottoirs)

Oui
(ouvrages de de 

gestion alternative 
des eaux pluviales)

Oui
(végétation retenant 

les particules pol-
luantes)

Espaces verts Oui
(végétation atténuant 
les îlots de chaleur 

urbains)

Oui
(essences adaptées 

au changement clima-
tique

Oui
Oui

(ouvrages de de 
gestion alternative 
des eaux pluviales)

Oui
(végétation retenant 

les particules pol-
luantes)

Mobilier urbain Oui
(production solaire sur 

abribus)
Oui

(abribus végétalisés)

Oui
(végétation retenant 

les particules pol-
luantes)

Éclairage public Oui
(production solaire sur 

lampadaires)

Oui 
(trame noire)

Parcs de 
stationnement

Oui 
(ombrière végétali-

sée)

Oui 
(ombrière solarisée)

Oui 
(ombrière végétalisée)

Oui
(ouvrages de de 

gestion alternative 
des eaux pluviales)

Oui 
(ombrière végétali-

sée)

Etc.

Mobilite-douce1©Alexandre Traisnel
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Exemples : 

Ombrière photovoltaïque qui assure la recharge des véhicules électriques 
stationnant sur le parc de stationnement « P+R » de Saint Philibert à Lomme. Les 
usagers peuvent choisir d’utiliser soit l’électricité issue des panneaux solaires, 
soit celle venant du réseau électrique.

 

Synergies-urbaines-LiveTree © 

Projet Live Tree de l’Université Catholique de Lille, dans le quartier Vauban à Lille :

L’université assure le chauffage de ses bâtiments avec le réseau de chaleur public 
urbain. Elle couvre une partie de ses besoins en électricité par des panneaux 
photovoltaïques, leur production pouvant être stockée à l’aide de batteries, ou 
injectée dans le réseau public de distribution d’électricité. Par des campagnes 
d’affichage, des challenges et des actions incitatives, elle informe et mobilise ses 
occupants autour du fonctionnement écologique de l’université. 
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 ■ OBJECTIF 1.2 : CONCEVOIR DES BÂTIMENTS ÉCONOMES EN ÉNERGIE ET BAS-CARBONE

Sous-objectifs :

1.2.1 Privilégier l’économie circulaire : choisir la rénovation plutôt que la 
démolition ; allonger la durée de vie des bâtiments grâce à l’écoconception, 
l’évolutivité des espaces et la réversibilité des usages ; faciliter la gestion des 
déchets 

1.2.2 Limiter les besoins en énergie des bâtiments grâce à une conception 
bioclimatique et une enveloppe thermique performante

1.2.3 Opter pour des équipements techniques performants, simples à 
utiliser et à exploiter

1.2.4 Limiter l’empreinte carbone et environnementale des bâtiments

Cet objectif consiste à concevoir des bâtiments économes en énergie et à faible empreinte carbone en conservant le même degré de confort. 
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1.2.1 - PRIVILÉGIER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : CHOISIR LA RÉNOVATION 
PLUTÔT QUE LA DÉMOLITION ;  ALLONGER LA DURÉE DE VIE DES BÂTIMENTS 
GRÂCE À L’ÉCOCONCEPTION, L’ÉVOLUTIVITÉ DES ESPACES ET LA 
RÉVERSIBILITÉ DES USAGES ; FACILITER LA GESTION DES DÉCHETS

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

La rénovation est moins consommatrice d’énergie grise que la construction neuve. 
En effet, selon l’ADEME, la construction d’un bâtiment de logements collectifs 
consomme environ 80 fois plus de ressources que la rénovation de son équivalent3. 
La phase de construction est très consommatrice en terme énergétique, à cause 
notamment de la production, du transport et de l’assemblage des matériaux.

Choisir la rénovation des bâtiments au lieu de leur déconstruction/reconstruction 
permet de limiter l’impact énergétique et carbone du projet, l’artificialisation des sols, 
les pressions sur les ressources et est généralement moins difficile à accepter pour 
les habitants. Cette option doit être systématiquement étudiée tant techniquement 
qu’économiquement en amont du projet, en recherchant à privilégier au maximum 
l’intervention sur l’existant. 

Par ailleurs, la longévité des bâtiments fait partie des enjeux de leur durabilité. 
En rénovation comme en construction, les espaces devront être conçus sur 
les principes de l’économie circulaire pour être évolutifs (rez-de-chaussée, 
hauteur sous plafond, extensions et surélévations...) et permettre une 
réversibilité des usages, afin de faciliter leur reconversion future, de retarder 
leur démolition ultérieure et ainsi amortir l’impact carbone des constructions 
neuves. Les usages à venir doivent être pris en compte dès la conception afin 
de rendre ces bâtiments plus évolutifs et adaptables à des modes de vie futurs. 
Cela implique d’anticiper autant que possible l’évolution du quartier et des modes 
de vie, de nos manières de travailler, de nous déplacer et de consommer.

3  Etude ADEME : Prospective 2035 et 2050 de consommation des matériaux pour la  
construction neuve et la rénovation énergétique Bâtiment bas carbone (BBC) – décembre 2019

Toute déconstruction doit donner lieu à la recherche de débouchés en termes 
de réemploi ou de recyclage local pour les matériaux déconstruits, soit par leur 
utilisation sur le futur chantier de reconstruction, soit par leur traitement (réemploi 
ou recyclage) par une plateforme ou une structure spécialisée.

Par ailleurs, les projets d’aménagement, de construction et de rénovation doivent 
être conçus pour faciliter la gestion des déchets issus de leur occupation : il s’agira 
de mettre en place des installations ou équipements facilitant la réduction à la 
source, le tri, la collecte ou la valorisation sur place des déchets (ex : compostage 
collectif …) par des dispositions architecturales adaptées et des aménagements 
d’espaces et de parcelles adéquats 

Renovation Nouveau Mons © MEL
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Toute déconstruction doit donner lieu à la recherche de débouchés en termes 
de réemploi ou de recyclage local pour les matériaux déconstruits, soit par leur 
utilisation sur le futur chantier de reconstruction, soit par leur traitement (réemploi 
ou recyclage) par une plateforme ou une structure spécialisée.

Par ailleurs, les projets d’aménagement, de construction et de rénovation doivent 
être conçus pour faciliter la gestion des déchets issus de leur occupation : il s’agira 
de mettre en place des installations ou équipements facilitant la réduction à la 
source, le tri, la collecte ou la valorisation sur place des déchets (ex : compostage 
collectif …) par des dispositions architecturales adaptées et des aménagements 
d’espaces et de parcelles adéquats 

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 1.2.1-a : Privilégier la rénovation à la démolition/reconstruction :

• Privilégier la rénovation en conservant une part significative du bâti existant,

En cas de déconstruction/reconstruction, justifier l'intérêt par une analyse multicritères par rapport à 
une réhabilitation (analyse patrimoniale, critères d’état du bâti, de présence éventuelle de pollutions, 
d’impact carbone des travaux etc.).

A C R

Recommandation R 1.2.1-b : Prévoir l’adaptabilité des constructions et des espaces, pour une 
réversibilité des usages :

• Prendre des dispositions pour préserver la modularité des locaux

• Prendre des dispositions pour que la réversibilité des espaces de parking et rez-de-chaussée soit pos-
sible en pensant dès la conception à des usages futurs

• Prévoir et autoriser l'usage transitoire et temporaire de certains fonciers
Recommandation R 1.2.1-c : Mettre à profit les déconstructions lorsqu’elles sont nécessaires :

• Réaliser un diagnostic produits/matériaux/déchets pour faciliter le réemploi

• Atteindre un taux de valorisation des déchets issus de la déconstruction supérieur à 70% 

• Mettre à disposition d’autres utilisateurs les éléments potentiellement réemployables (ex : en passant 
par des plateformes en ligne ou physique de matériaux de réemploi)

• Organiser le réemploi à l'échelle de la zone d’aménagement (matériaux, terres, gravats, etc.)

• Intégrer le plus possible des clauses d'insertion dans les différents lots liés à la déconstruction
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Recommandation R 1.2.1-d : Faciliter la réduction à la source, le tri, la collecte et la valorisation 
des déchets issus de l’occupation des bâtiments et espaces

A l’échelle de l’aménagement :

• Réaliser un diagnostic « déchets » du secteur aménagé, qui permettra d’orienter les aménagements 
extérieurs ou équipements nécessaires à la gestion des déchets. Ce diagnostic se fera obligatoirement 
avec l’appui des services compétents de la MEL pour la collecte des déchets.

• Présenter à la validation de la MEL et de la Ville  les propositions d’aménagements extérieurs, dispo-
sitifs ou équipements adaptés à l’environnement proche, pour faciliter : 

• la valorisation sur place (en incluant, par exemple, une unité de compostage collectif, dès lors qu’un 
gestionnaire est identifié),

• le tri, 

• le stockage éventuel,

• la collecte des déchets ménagers.

Dans le cas où un local de stockage des containers est créé, celui-ci  devra (s’il est extérieur) :

 ■ faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé,

 ■ être ventilé, éclairé naturellement et d’entretien facile (avec un point d’eau, des coins sans arêtes 
vives, l’eau étant récupérée au sol par une pente adaptée),

 ■ et pourra accueillir une production d’énergies renouvelables, ou permettre une mutualisation avec 
d’autres usages (stationnement vélo, par exemple).

A C R
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1.2.2  - LIMITER LES BESOINS EN ÉNERGIE DES BÂTIMENTS NEUFS ET 
EXISTANTS GRÂCE À UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE ET UNE ENVELOPPE 
THERMIQUE PERFORMANTE

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

La conception bioclimatique prend en compte le climat et l’environnement immédiat 
d’un projet. En tirant parti des apports naturels et en se protégeant des contraintes 
climatiques d’un lieu, la conception bioclimatique a pour ambition de :

 ■ offrir un confort d’ambiance global au fil des saisons, 

 ■ réduire de manière significative les besoins en énergie (pour le chauffage, le 
refroidissement et l’éclairage), 

 ■ garantir la santé et le bien-être des occupants, en créant des espaces assurant 
une bonne qualité d’usage du bâtiment, un confort hygrothermique, avec une 
qualité d’air intérieure élevée.

La conception bioclimatique peut s’appliquer à l’échelle du bâtiment comme 
l’échelle du quartier ou de l’îlot urbain. A l’échelle du quartier, elle consiste à 
exploiter au maximum les potentialités climatiques du site (course du soleil, vent 
dominant...) :

 ■ L’implantation des volumes bâtis et leurs orientations garantissant 
l’ensoleillement, notamment hivernal, des constructions ou au contraire l’ombrage 
des espaces ; 

 ■ La juste compacité du quartier et du bâti. Un îlot urbain très compact permet 
de limiter la surface d’enveloppe en contact avec l’extérieur et ainsi limiter les 
déperditions et les surchauffes. Mais il peut aussi nuire à la diversité architecturale, 
et réduire les apports naturels (chaleur, lumière et ventilation), les vues, et la 
souplesse d’usage des occupants. Un juste équilibre entre compacité et « qualité 
d’usage » est à trouver pour chaque projet.

À l’échelle d’un îlot comme du bâti, la conception bioclimatique consiste à obtenir 
un confort hygrothermique toute l’année (été et hiver) en tirant au mieux parti des 
apports naturels afin de limiter le recours à des systèmes actifs. 

 ■ Au confort d’hiver répond la stratégie du chaud : capter la chaleur du rayonnement 
solaire, la conserver par l’isolation et l’étanchéité à l’air et la distribuer dans le 
bâtiment tout en la régulant avec sobriété. 

 ■ Au confort d’été répond la stratégie du froid : se protéger du rayonnement solaire 
et des apports de chaleur, minimiser les apports internes, dissiper la chaleur en 
excès et refroidir naturellement le bâti.

Contrôle à l'aide d'une caméra thermique des pertes de chaleurs d'habitations ©  Alexandre Traisnel
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 En complément d’une implantation et d’une orientation bioclimatique, la conception 
bioclimatique doit prendre en compte d’autres paramètres : 

L’inertie d’un bâti mesure sa capacité à stocker la chaleur (dans ses murs, ses 
planchers), à en différer la restitution et à atténuer l’effet des surchauffes dues 
aux apports solaires. Plus elle est élevée, plus le bâti se réchauffe et se refroidit 
lentement. Une forte inertie est un atout pour le confort d’été le jour, parce qu’elle 
amortit les pics de surchauffe, et pour le confort d’hiver la nuit car elle restitue la 
chaleur captée pendant la journée. 

 ■ Une isolation par l’extérieur est efficace à la fois en été et en hiver, en faisant 
jouer favorablement l’inertie et en supprimant les ponts thermiques. L’isolation 
répartie est également une bonne solution. 

 ■ Les toitures et les façades végétalisées renforcent l’inertie thermique et limitent 
les déperditions. Elles réduisent les apports solaires en été, la température 
de surface et améliorent l’isolation des bâtiments. Elles participent également 
au rafraîchissement de l’environnement du bâti par évapotranspiration.  

La conception bioclimatique vise à protéger les locaux du rayonnement solaire 
durant la saison chaude afin d’éviter toute surchauffe. Les protections solaires 
doivent être adaptables de manière à pouvoir profiter intelligemment des apports 
énergétiques solaires en fonction des orientations et des saisons.

La recherche d’une capacité de ventilation naturelle efficace permet d’éviter 
le recours à une ventilation mécanique contrôlée. Cette capacité de ventilation 
naturelle dépend du potentiel des parois extérieures et intérieures du bâtiment à 
laisser circuler les flux d’air extérieur. La ventilation naturelle permet d’évacuer le 
surplus de chaleur, d’évacuer l’humidité et de renouveler l’air. Cela consiste à faire 
entrer l’air extérieur par la simple ouverture des murs. Il faut pour cela concevoir 
des bâtiments traversants et identifier les façades au vent et les façades sous 
le vent du projet qui seront ouvertes largement pour faire circuler l’air dans le 
bâtiment.

Pour limiter les consommations énergétiques d’un bâtiment, la qualité 
de l’enveloppe est essentielle. A ce titre, la prochaine règlementation 
environnementale (dite RE 2020) encadrera strictement la construction des 
nouveaux bâtiments afin qu’ils soient très faiblement consommateurs. 

Quant à la rénovation des bâtiments existants, le décret tertiaire résultant de la 
loi ELAN impose l’obligation de réduction des consommations énergétiques pour 
les bâtiments de plus de 1 000 m².  Indépendamment de ce seuil, lorsque le choix 
de la rénovation est acté, il s’agit de s’inscrire dans une démarche de rénovation 
thermique performante, afin de minimiser les futures consommations d’énergie 
du bâtiment. Depuis 2014, la MEL anime et coordonne un réseau du conseil et 
de l’accompagnement des particuliers pour la rénovation énergétique de leur 
logement, appelé AMELIO, l’habitat durable dans la MEL. Une palette de solutions 
est ainsi mise à disposition de tous les métropolitains (propriétaires, copropriétaires 
et locataires) afin qu’ils puissent mener à bien leur projet, du conseil personnalisé 
de proximité aux solutions d’accompagnement renforcées adaptées aux différents 
niveaux de ressources.
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R) 

Recommandation R 1.2.2.a : exploiter les potentialités climatiques du site : implantation, 
orientation, forme :

 ■ Limiter les ombres portées ;

 ■ Tirer parti des espaces intermédiaires ;

 ■ Bénéficier des apports solaires en hiver (chaleur, lumière) : position et tailles des fenêtres, choix 
des matériaux qui recevront le rayonnement, disposition des pièces, etc. ;

 ■ Privilégier les protections solaires situées à l’extérieur, qui sont plus efficaces contre la surchauffe 
car elles rejettent le rayonnement solaire direct avant que celui-ci n’atteigne le vitrage ; 

 ■ Choisir le type de protection en fonction de l’orientation de la paroi vitrée : les brise-soleil 
horizontaux sur les façades sud ; les brise-soleil verticaux, volets et végétation sur les façades est 
et ouest ; 

 ■ Positionner judicieusement des arbres à feuilles caduques, qui créent de l’ombre et protègent de 
la surchauffe en été, et inversement favorisent les apports solaires en hiver ; 

 ■ Réaliser des études qui peuvent aider à choisir et dimensionner les protections : simulation 
thermique dynamique (STD) et/ou étude d’autonomie en lumière du jour pour optimiser l’éclairage 
naturel dans les pièces ;

 ■ Favoriser les matériaux à albédo élevée, qui renvoient plus efficacement le rayonnement 
solaire à l’instar des villes blanches de Méditerranée, tout en garantissant un confort visuel pour 
les occupants (gestion du risque d’éblouissement) ;

 ■ Livrer à l’attention des futurs occupants un mode d’emploi des protections mobiles (manuelles ou 
automatisées), en fonction des orientations et des saisons.

 ■ Pour les projets s’étant inscrit dans les recommandations ci-dessus, il sera produit une synthèse 
mettant en évidence comment le projet y répond.

A C R
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Recommandation R 1.2.2.b : concevoir des bâtiments confortables toute l’année :

- Concevoir les bâtiments en s'appuyant sur une simulation thermique dynamique, tenant compte de 
l’évolution du climat ;

- Favoriser une forte inertie des bâtiments (matériaux de gros œuvre à forte inertie, isolation par 
l’extérieur ou isolation répartie, façades ou toitures végétalisées,  …) tout en prenant en compte le 
maintien du confort thermique estival (déphasage thermique des parois, …) ;

- Conserver les apports solaires passifs par l’isolation et l’étanchéité à l’air tout en assurant une ven-
tilation adaptée pour garantir une qualité de l’air intérieur à ses occupants ;

- Maximiser le nombre de logements traversants ;

- Mettre en place des protections solaires extérieures adaptées, fixes ou mobiles ;

- Favoriser la ventilation naturelle du bâti, et permettre de surventiler durant la nuit pour rafraichir.

A C R

Contrôle à l'aide d'une caméra thermique ©  
Alexandre Traisnel
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1.2.3  - OPTER POUR DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES PERFORMANTS, SIMPLES 
À UTILISER ET À EXPLOITER

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

Les actions engagées afin de réduire de manière considérable les consommations 
énergétiques d’un bâtiment (otamment la conception passive et bioclimatique 
portant l’effort de conception et de construction sur l’enveloppe du bâtiment) doivent 
s’accompagner d’une réflexion sur les équipements utilisés en cherchant à tendre 
vers une démarche de frugalité, également appelé « Low-Tech », autrement dit 
des solutions techniques simples, bien pensées, bien dimensionnées, pérennes, 
facilement exploitables (sans surcoût) et réparables.

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation 
(R)

Recommandation R 1.2.3.a : privilégier les solutions  
« Low Tech »

A C R

1.2.4 - LIMITER L’EMPREINTE CARBONE ET ENVIRONNEMENTALE DES 
BÂTIMENTS

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

Pour limiter l’empreinte carbone d’un bâtiment, le recours à des produits et 
équipements dits « bas carbone » est prioritaire. En effet, de sa fabrication à sa 
fin de vie, en passant par son acheminement puis son utilisation et son entretien, 
un produit ou un équipement de construction émet des gaz à effet de serre. 

Nouvelle école primaire d'Herlies, le clos d'Hespel ©  Alexandre Traisnel
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Développer l’usage de matériaux durables, sains, à faible empreinte 
environnementale, et notamment les matériaux biosourcés de préférence locaux  
(bois, paille, chanvre, terre crue, etc.), permet de maitriser l’empreinte carbone 
des bâtiments.  

Par ailleurs, la qualité hygrothermique des matériaux permet la diminution des 
consommations d’énergie de l’ouvrage durant son exploitation. 

Les matériaux à faible impact environnemental global (sur l’ensemble du cycle 
de leur vie) permettent la diminution des consommations d’énergie intrinsèques à 
l’ouvrage dans sa conception (énergie grise). 

Enfin, le produit ou l’équipement le plus décarboné est celui que l’on n’utilise 
pas. Bien dimensionner l’ouvrage et ses équipements, ajuster au plus près des 
besoins vont permettre de limiter les ressources mises en œuvre et de réduire 
ainsi l’empreinte carbone du bâtiment.

Les maîtres d’œuvre et les entreprises doivent prendre des dispositions pour limiter 
et valoriser les déchets de chantier, ainsi que d’assurer une bonne qualité du tri 
sachant que 75% des déchets du BTP sont recyclables et optimiser le transport 
des déchets.  En ce sens, il est nécessaire de limiter la source de la production 
des déchets, de rechercher des filières de valorisation (transport des déchets) et 
de gérer les déblais/remblais sur place afin de réduire l’impact environnemental 
des constructions et de mettre en place une économie circulaire à l’échelle des 
quartiers.

Certains labels permettent d’engager une démarche d’exemplarité énergétique 
et environnementale qui vise à aller au-delà de la réglementation et préparer les 
futures évolutions règlementaires.  

Auto Construction ©  PascalineChombart
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation  
(R)

Recommandation R 1.2.4.a : 

Niveau basique : privilégier l’utilisation de matériaux durables et/ou locaux :

- Favoriser l’utilisation de matériaux biosourcés ;

- Privilégier l’utilisation de matériaux et de produits recyclés ou issus des déchets du territoire, des 
filières du réemploi ou issus de filières locales ;

- Privilégier les matériaux à forte inertie thermique ;

- Préférer les matériaux à faible contenu énergétique et les matériaux d’origine végétale ;

- Favoriser l’utilisation de matériaux dont la longévité est adaptée à la durée de vie du bâtiment. 

Niveau performant : Parmi les familles de produits de gros œuvre et second œuvre : 

- Utiliser à minima 3 matériaux de réemploi ou recyclés dans au moins 2 familles de produits ;

- Incorporer au bâtiment a minima un matériau biosourcé ;

- Recourir à au moins 1 matériau régional ;

- Intégrer des données permettant d’optimiser la fin du premier cycle dès lors qu’une maquette BIM 
est réalisée.

A C R
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	OBJECTIF 1.3 : RECOURIR MASSIVEMENT 
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE 
RÉCUPÉRATION, ET AUX RÉSEAUX DE CHALEUR 
ET DE FROID RENOUVELABLES

Sous-objectifs :

1.3.1 Valoriser les réseaux de chaleur et de froid comme outils au service de la 
transition énergétique

1.3.2 Faire de chaque opération une opportunité de production d’énergie 
renouvelable

La mise en œuvre de la sobriété énergétique doit s’accompagner d’une augmentation 
significative de la part des énergies renouvelables pour répondre aux consommations 
résiduelles, notamment dans les domaines de l’urbanisme et du logement.

La production d’énergie renouvelable est un enjeu de lutte contre le changement 
climatique, d’indépendance énergétique du territoire et de transition énergétique : 

 ■ Produites et gérées localement, les énergies renouvelables garantissent un 
approvisionnement indépendant des phénomènes macroéconomiques et donc un 
prix de l’énergie plus stable. Par ailleurs elles concourent à ancrer les projets dans 
leurs territoires pour des bénéfices réciproques.

 ■ La multiplicité des centrales et la diversité des moyens de production participent 
à l’harmonisation de la qualité d’énergie sur le réseau. Ainsi, lorsque les centrales 
solaires sont à l’arrêt, la récupération d’énergie fatale peut prendre le relais. Le 
foisonnement des moyens de production participe de cette transition énergétique. 
L’objectif est de favoriser la mise en œuvre sur le territoire d’un mix énergétique qui 
s’appuiera sur des réseaux complémentaires et efficients, jouant pour certains un 
rôle de stockage (pour le biogaz et la chaleur renouvelable, notamment).

Le recours aux énergies renouvelables en substitution des énergies carbonées 
participe à la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et 
contribue ainsi au ralentissement du changement climatique. Chaque aménagement, 
construction ou rénovation doit intégrer cette ambition de production.

A la fois urbain et rural, le territoire de la MEL ne manque pas d’atouts pour 
maximiser cette production en diversifiant les sources d’énergie, avec notamment le 
développement massif du solaire thermique et photovoltaïque, les pompes à chaleur 
en géothermie et aérothermie.

Il convient de mieux exploiter ces potentiels, et ce à différentes échelles 
géographiques : à l’échelle du bâtiment (solaire sur les toitures, par exemple), du 
quartier (chaufferie bois centralisée, par exemple) mais aussi à des échelles plus 
larges au sein du territoire (autoroute de la chaleur, par exemple), voire au-delà 
(utilisation des potentiels forestiers régionaux, par exemple).
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1.3.1 - VALORISER LES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID COMME OUTILS AU 
SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

La stratégie de la MEL à l’horizon 2030 a initié des programmes de travaux majeurs 
visant à : 

 ■ Décarboner les sources de chaleur des réseaux en positionnant le Centre 
de Valorisation Energétique (CVE) d’Halluin et sa chaleur récupérée comme 
la chaudière de la métropole. A terme, l’ensemble des réseaux de chaleur de 
la MEL seront alimentés très majoritairement (environ 70 %) par des Energies 
Renouvelables et de Récupération (EnRR), la chaleur de récupération du CVE 
au premier chef, mais également le bois-énergie.

 ■ Développer de nouveaux raccordements aux réseaux de chaleur.

Classer les réseaux en rendant obligatoires les raccordements des bâtiments situés 
à leur voisinage.  Les constructions neuves, les opérations de réhabilitation et les 
installations nécessitant une chaudière collective, situées dans les périmètres de 
proximité des réseaux devront obligatoirement s’y raccorder pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire (cf. règlement du PLU). 

A l’horizon 2030, tous les réseaux de chaleur de la MEL seront classés : Lille, 
Roubaix, Mons-en-Barœul, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos, Wattignies, Tourcoing (à 
venir), La Madeleine (à venir). 

Les constructions neuves, les opérations de réhabilitation et les installations 
nécessitant une chaudière collective, situées dans les périmètres de proximité des 
réseaux devront obligatoirement s’y raccorder pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire (cf. règlement du PLU). 

Aussi, dans la construction neuve comme dans les rénovations des systèmes de 
chauffage, les modes de chauffage collectif permettant un raccordement immédiat 
ou à terme  au réseau de chaleur sont à privilégier.

Visite du chantier de l' autoroute de la chaleur  ©  Vincent Lecigne
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation 
(R)

Recommandation R 1.3.1-a : Utiliser les réseaux de chaleur, compte-tenu de la part croissante 
d’énergies renouvelables qu’ils véhiculent : les projets de construction, de rénovation et 
d’aménagement doivent intégrer autant que possible cette source vertueuse au cœur de 
l’organisation du quartier.

A

C R

Prescription P 1.3.1-b : Respecter les obligations de raccordement au réseau de chaleur urbain 
définies dans certaines conditions par le règlement du PLU (Livre I, Titre I, chapitre 2, section VI).

Recommandation R 1.3.1-c : Dans le cas d’opérations de construction ou rénovation d’immeubles 
collectifs résidentiels et d’immeubles tertiaires, un système de chauffage collectif est recommandé, 
afin de permettre le raccordement ultérieur à un réseau futur, si une étude de faisabilité en confirme 
l’intérêt.

Prescription P 1.3.1-d : Pour les constructions neuves ou rénovations situées dans les périmètres 
de raccordement obligatoire aux réseaux de chaleur urbain reportés dans les cartes de destination 
générale des sols, il est demandé au pétitionnaire d’étudier pour ses éventuels besoins de froid le 
raccordement au réseau de chaleur à partir de centrale à compression et/ou absorption.

A
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1.3.2 - FAIRE DE CHAQUE OPÉRATION UNE OPPORTUNITÉ DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

Les équipements de production d’énergies renouvelables sont tout à fait compatibles 
avec la mixité des espaces. Ainsi, un hangar agricole ou un parc de stationnement 
peut tout à fait accueillir des panneaux solaires photovoltaïques, le toit d’une salle 
de sport peut s’équiper d’un dispositif de production solaire thermique, un espace 
agricole peut abriter un linéaire de haies dédié à la production de biomasse, ou 
une toiture d’un immeuble de grande hauteur une micro-éolienne. 

Les nouveaux modèles de production et de consommation individuelle et collec-
tive

Les nouvelles sources d’énergie locales induisent un nouveau modèle de 
production et de consommation de l’énergie. La frontière entre producteur d’énergie 
et consommateur s’estompe, en lien avec les évolutions réglementaires. 

L’autoconsommation collective (thermique ou électrique) accélère le changement 
de modèle énergétique, d’un modèle centralisé et unidirectionnel vers un modèle 
réparti et bidirectionnel. Par ailleurs, elle renforce l’appropriation citoyenne des 
enjeux énergétiques et renforce l’évolution des habitudes de consommation. 

Dans les espaces non bâtis

Les espaces non bâtis du territoire contribuent déjà significativement au bien-
être des métropolitains en répondant à leurs besoins agricoles (alimentation, 
habillement), d’eau potable, d’air pur, de nature, de loisirs. Ces espaces peuvent 
également contribuer à la production d’énergie renouvelable, sans renoncer à 
aucun des bénéfices déjà acquis.

Par exemple, dans les zones agricoles, l’évolution des pratiques agricoles permet 
de combiner production de bois énergie et production végétale, de replanter des 

haies et de mettre en place des espaces de jachère qui fourniront au-delà de 
toutes leurs autres utilités de la biomasse utile pour la production de chaleur, voire 
de faire cohabiter élevage et production d’énergie. 

Par ailleurs, il existe sur le territoire de la MEL un stock tournant de friches 
urbaines et industrielles, de sites non urbanisables à court terme, sans compter 
de nombreux délaissés d’infrastructures. La production d’énergies renouvelables 
sur certains de ces espaces est envisageable avec différentes technologies : 
production de biomasse, dispositifs temporaires de production électrique. Le choix 
dépend des caractéristiques géographiques du site, de l’acceptation citoyenne de 
ces projets mais également de la durée de sa disponibilité. Les usages temporaires 
de ces espaces à des fins de valorisation énergétique peuvent être envisagés 
conjointement à d’autres vocations : alimentation, préservation de biodiversité, 
activités économiques, loisirs ou culture.

Les espaces verts et de nature peuvent également nécessiter des besoins 
énergétiques : alimentation des systèmes d’éclairage et de sécurité, consommation 
des points de service, bornes de recharge des véhicules électriques et vélos en 
autopartage. Il est tout à fait possible de faire cohabiter ces espaces avec des 
installations qualitatives de production d’énergie. 

A l’échelle du quartier

Mutualisation : L’échelle d’un quartier ou d’un bâtiment collectif permet la mise en 
œuvre de technologies et de solutions collectives qui ne sont pas accessibles à 
l’échelle individuelle : 

la création d’un micro-réseau de chaleur alimenté par une chaudière bois à haute 
performance(*) (pour assurer une qualité de l’air optimale), une géothermie ou 
un équipement de récupération des calories des eaux usées. En matière de 
géothermie, le territoire métropolitain dispose d’un potentiel non négligeable 
largement sous-exploité ;
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La pose d’une centrale solaire sur une école dont la production électrique pourra 
être consommée par plusieurs bâtiments (l’école elle-même, mais également les 
autres bâtiments communaux, les commerces locaux et les immeubles voisins) 
dans une démarche d’autoconsommation collective. Ainsi, les installations 
répondent mieux aux besoins d’énergie de plusieurs acteurs qui ne consomment 
pas tous aux mêmes heures.

(*) Le chauffage au bois présente des enjeux en matière de qualité de l’air qu’il 
convient de prendre en compte dans l’implantation et le choix des équipements : 
cf. objectif 3.2 sur la qualité de l’air.

Énergie solaire : les ombres portées diminuent la production d’une installation 
solaire. L’implantation de capteurs solaires doit prendre en compte le positionnement 
des différents bâtiments et la hauteur  des arbres à terme.

Panneau Photovoltaique ©  Vincent Lecigne
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A l’échelle du bâti

Lors de la construction ou la rénovation d’un bâtiment, il convient systématiquement 
de le rendre compatible avec la production d’énergie renouvelable.

L’utilisation d’un chauffage au bois permet de bénéficier d’une ressource locale 
et renouvelable. Les appareils doivent toutefois être performants vis à vis de la 
qualité de l’air, les foyers ouverts ne sont pas conseillés (cf. chapitre 3.2 dédié à 
la qualité de l’air).

L’installation d’une pompe à chaleur aérothermique, en récupérant la chaleur de 
l’air extérieur, fait également appel à une source de chaleur renouvelable. La 
qualité du bâtiment en matière d’isolation thermique et le niveau de performance 
du système aérothermique (niveau de rendement, niveau sonore, etc.) permettent 
de positionner ce mode de chauffage comme une solution très pertinente quand 
d’autres sources ne peuvent être retenues (réseau de chaleur EnR, biomasse, 
géothermie, …).

Parc du Heron ©  Vincent Lecigne
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RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Prescription P 1.3.2-a : Respect des obligations règlementaires en vigueur en matière d’EnR&R : 
règlementation nationale et règlement du PLU.

A

C R

Recommandation R 1.3.2-b : Pour toutes les opérations d’aménagement (et non seulement 
celles soumises à étude d’impact sur l’environnement), réalisation systématique d’une étude de 
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur 
l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours 
aux énergies renouvelables et de récupération, telle que prescrite par l’article L.300-1 du code de 
l’urbanisme.
Recommandation R 1.3.2-c : Etudier le cumul d’une production d’énergies renouvelables avec les 
autres fonctions des espaces bâtis et non bâtis 

Recommandation R 1.3.2-d : Etudier les opportunités de production collective et individuelle selon 
les modèles économiques actuels et à toutes les échelles (micro-réseaux de chaleur, chauffage 
collectif renouvelable, production électrique en injection au réseau, autoconsommation avec revente 
éventuelle du surplus, autoconsommation collective à des échelles variables, stockage, …)

    Energie solaire : Etablir un diagramme solaire qui prendra en compte la présence des bâtiments, la 
hauteur à terme des arbres et les autres obstacles afin d’évaluer la pertinence du capteur. 

Recommandation R 1.3.2-f : Lors de la rénovation ou la construction d’une toiture, renforcer la 
portance afin de pouvoir y installer un système de production (solaire thermique, PV, pompe à 
chaleur, micro-éolien,). Les travaux sur toiture peuvent également permettre d’autres opérations en 
lien avec cet OAP : une couverture végétale ou à défaut des matériaux à albédo élevé.

Recommandation R 1.3.2-g : Pour les constructions neuves et rénovations : a minima, respect des 
performances prescrites en matière d’énergies renouvelables dans les secteurs à performances 
énergétiques et environnementales renforcées
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : 
CONCEVOIR DES PROJETS QUI FAVORISENT 
L’ADAPTATION DU TERRITOIRE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE EN COURS
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	OBJECTIF 2.1 : RESPECTER LE CYCLE DE 
L’EAU, PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU 
SUPERFICIELLE ET SOUTERRAINE, GÉRER 
LE RISQUE INONDATION ET MAÎTRISER LA 
POLLUTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

L’artificialisation de la métropole liée à son urbanisation a modifié significativement 
l’affectation des sols et leurs surfaces (imperméabilisation des sols) et du proche sous-sol 
(construction de réseaux enterrés et tunnels). Il en résulte de nombreuses conséquences 
négatives : saturation et débordement des systèmes d’assainissement, moindre 
alimentation des nappes souterraines, augmentation des volumes ruisselés et aggravation 
des inondations, concentration de la charge polluante des eaux avec un risque de pollution 
des milieux récepteurs.

La réglementation donne un cadre juridique à l’objectif de dé-imperméabilisation des sols 
permettant d’agir à la hauteur des enjeux. Il s’agit de porter une urbanisation raisonnée 
agissant sur les effets du changement climatique et sur la préservation de la nature en 
ville. L’objectif à atteindre est d’éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées afin de favoriser un développement urbain vertueux, respectueux du 
cycle naturel de l’eau et facteur de services écosystémiques, qui résonne avec les attentes 
des collectivités et des habitants. L’aménagement et le réaménagement urbain permettent 
également de valoriser les cours d’eau et milieux aquatiques associés (fossés, zones 
humides).

La présence de territoires de champs captants d’eau potable sensibles et stratégiques au 
sud de la Métropole constitue une particularité à préserver durablement.

Emmerin © Vincent Lecigne
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Le  règlement du PLU (Livre I, Titre 3, Section III-I-C) pose le principe de la gestion à la 
source des eaux pluviales et de leur rejet vers le milieu récepteur,  en privilégiant d’abord 
l’infiltration, puis le rejet vers les eaux superficielles, et en dernier lieu et sous réserve de 
certaines conditions, le rejet au réseau public de collecte. Le Livre I, Titre 1, Section III traite 
des sujets de préservation des zones de captages d’eau potable, de maintien des zones 
humides et de protection des cours d’eau.

Le règlement institue par ailleurs plusieurs outils permettant de limiter l’imperméabilisation 
des sols :

Limitation emprise au sol : le règlement du PLU peut prévoir des règles maximales 
d›emprise au sol afin d›assurer l›intégration urbaine, paysagère et environnementale 
des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire 
évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles ;

Coefficient de Biotope : le règlement du PLU instaure un coefficient de biotope, qui 
détermine la proportion de surfaces favorables à la perméabilité et à la biodiversité 
(surfaces éco-aménageables) par rapport à la surface totale d’une parcelle ;

Secteur Paysager et / ou Arboré : Le règlement du PLU instaure l’outil « Secteur 
Paysager et / ou Arboré » (SPA), qui permet, sur des secteurs arborés et/ou 
paysagers, d’instaurer des règles et conditions encadrant l’autorisation de travaux 
et de constructions, afin de préserver son caractère arboré et/ ou paysager. 
Le niveau de protection du SPA est gradué selon le degré de protection ou de 
préservation à observer au regard de la richesse végétale et / ou paysagère ;

Secteurs de pleine terre : Les dispositions générales apportent des précisions sur 
la définition des espaces libres et des espaces de pleine terre à réaliser dans les 
règlements des différentes zonages du PLU. De même, les dispositions générales 
définissent les espaces paysagers communs extérieurs imposés dans les 
différents règlements. Ces dispositions permettent, en favorisant la rétention des 
eaux pluviales, de réduire le risque d’inondation et de pollution due à la saturation 
du réseau d’assainissement.

Au sein des zones les plus sensibles de l’Aire d’Alimentation des Captages d’eau 
potable du sud de Lille : Les espaces naturels et agricoles sont préservés. Aussi, 
les dispositions du règlement du PLU limitent dans les zones urbaines les usages, 
activités et occupations des sols incompatibles avec les objectifs de protection 
durable, qualitative et quantitative des nappes souterraines.

Par ailleurs, le  « Guide de gestion durable des eaux pluviales de la MEL » précise 
la doctrine métropolitaine en matière de gestion des eaux pluviales.

Emmerin © Vincent Lecigne

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


OAP_PCAET

  46 / 113 

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS 

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Prescription P 2.1-a :

Conformément au règlement du PLU (Livre I, Titre 3, Section III-I-C), toute opération de construction ou de rénovation doit chercher à limiter 
l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement à l’échelle de la parcelle. 
A cette fin, il est attendu de privilégier des techniques de gestion des eaux « à la source », c’est-à-dire au plus près du lieu où l’eau est tombée 
et de favoriser l’infiltration lorsque cela est possible. 

A C R

Recommandation R 2.1-b : 

La transparence hydraulique doit être recherchée dans tout projet d’aménagement public ou privé. Lorsqu’un projet se développe en milieu ur-
bain sur une surface imperméabilisée (opérations de renouvellement urbain, voiries et abords, parkings, abords de constructions, places, pieds 
d’arbres, zones commerciales…), il conviendra de faire évoluer favorablement la situation initiale. Cette transparence hydraulique est entendue 
en termes qualitatifs et quantitatifs.

Ainsi, il est attendu que les aménageurs (publics et privés) pensent l’occupation des sols de manière à en limiter l’imperméabilisation. Lorsque 
les usages le permettent, le maintien d’espaces de pleine terre sera inconditionnellement retenu car il représente la solution la moins impactante 
pour le cycle de l’eau. Le cas échéant, l’utilisation de revêtements perméables constitue une alternative aux enrobés bitumineux. 

En compensation des surfaces imperméabilisée, les aménageurs mettront en place des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales 
s’appuyant sur des systèmes qui favorisent l’infiltration au plus près du point de chute, l’évaporation et l’évapotranspiration ou, à défaut, ralen-
tissent les flux, les stockent temporairement. Les aménagements végétaux de gestion des eaux pluviales qui s’intègrent bien dans le paysage 
urbain sont à privilégier : noues  le long des voiries, bassins végétalisés dans les espaces verts, toitures végétalisées…. Ces milieux créent des 
habitats favorables à la biodiversité. La fraicheur apportée par des milieux humides en ville participe à la régulation des îlots de chaleur urbains. 

Ces principes restent valables dans les zones d’alimentation des nappes destinées à l’alimentation en eau potable puisqu’ils garantissent une 
recharge efficace et qualitative de celles-ci. Cependant les aménageurs auront dans les zones d’alimentation de captage, une attention soutenue 
concernant les risques de pollution accidentelle ou chronique au regard de l’enjeu. 

Pour le dimensionnement des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, les aménageurs / opérateurs pourront produire une notice de 
calcul ou une modélisation adaptées à la complexité du système de gestion des eaux pluviales garantissant l’absence de débordement jusqu’à 
une occurrence infra-trentennale ainsi qu’une analyse topographique ou modélisation intégrant l’espace urbain (voirie, trottoirs, espaces verts…) 
pour simuler l’effet d’un événement pluviométrique centennal. Le modèle de gestion proposé sera mis à l’épreuve de différentes typologies de 
pluies (estivales et hivernales) et permettra de vérifier l’impact du projet sur l’exutoire.
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Recommandation R 2.1-c : 

Parce que la seule gestion du risque n’est pas suffisante pour assurer la préservation de la ressource en eau potable, il est nécessaire d’éviter 
l’implantation d’activités faisant peser un risque sur la qualité et/ou la quantité de cette ressource. Les principes de précaution et de prévention 
s’appliquent ainsi tout particulièrement sur l’aire d’alimentation de captages en eau (AAC) pour les activités et usages de sols présentant un tel 
risque. Il s’agit de toute activité ou usage présentant un risque direct ou indirect pour cette ressource, que le risque soit intrinsèque à l’activité 
ou à l’usage ou encore qu’il naisse du cumul avec d’autres activités ou usages, telles les activités génératrices de rejets polluants ou celles de 
nature à amener ou accentuer le risque d’accident susceptible d’impacter la nappe (ex : transport, production, utilisation et/ou stockage, émana-
tion de matières ou produits présentant un danger pour la ressource) ou encore celles consommatrices de volumes importants d’eau. Aussi, des 
solutions de substitution raisonnables doivent être systématiquement recherchées. 

En l’absence de solution de substitution, les mesures d’évitement de la séquence «éviter, réduire, compenser » doivent être particulièrement 
développées.

En termes quantitatif, tout aménagement ou projet réduit son impact sur la ressource en eau souterraine  a minima par le maintien de l’infiltration 
existante, voire par une amélioration de cette dernière avec les réglementations en vigueur. Ainsi, la réduction d’imperméabilisation ou d’artifi-
cialisation, le maintien d’espaces de recharge de la nappe ou des usages et activités réduisant la consommation d’eau ou favorisant la recharge 
sont recherchés. 

A C R

Recommandation R 2.1-d :

Les cours d’eau naturels et canaux sont des éléments structurants de l’organisation spatiale du territoire métropolitain mais aussi des paysages 
emblématiques de ce territoire. 

Pour toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble ou de construction de taille significative, il est préconisé de proposer un traitement 
qualitatif des interfaces entre le tissu urbain et les bords à voie d’eau, à travers notamment le fait de : 

- Favoriser le maintien des fonctionnalités des cours d’eau et des annexes hydrauliques (fossés, zones humides) voire les améliorer en prévoyant 
de les intégrer dans les aménagements, les dispositions relatives à la protection des espaces naturels et de plein air favorisant la préservation des 
éléments jouant un rôle de régulateur hydraulique (zone d’expansion de crue, …) ;

- Eviter le busage ou le comblement intégral des cours d’eau, zones humides et fossés. Les constructions nouvelles et les extensions pourront  
respecter un recul d’au moins 10 m de la berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l’entretien, pour permettre le développement d’une 
ripisylve ou d’une berge végétalisée type roselière ;

- Privilégier les façades majeures sur le front à canal ; 
- Rythmer les linéaires de façade et l’alternance des pleins et des vides de façon à constituer des « waterfronts » (ensemble d’espaces publics et 
de bâtiments tournés vers l’eau et présentant une qualité architecturale et urbaine forte) ; 
- Le cas échéant, privilégier les traitements paysagers contribuant à prolonger l’ambiance naturelle des cours ; 
- Privilégier des programmations favorisant l’animation de ces espaces par la diversité des usages 
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Recommandation R 2.1-e : Dispositifs recommandés :

Des dispositifs spécifiques sont vivement recommandés pour ralentir, voire diminuer, le ruissellement d’eau (toitures végétalisées), pour aug-
menter la porosité des sols et permettre l’infiltration de l’eau (noues végétalisées, aménagement de zone enherbée...) ou offrir des refuges pro-
pices au développement de la biodiversité (mares,…).

Il est recommandé pour toute extension ou création nouvelle d’un bâtiment d’une superficie supérieure ou égale à 20 m² qu’un système de ré-
cupération d’eau pluviale soit installé pour des usages autorisés ne nécessitant pas le recours à l’eau potable (sanitaires, lessivage, arrosage). 

En zone d’alimentation de captage, une attention particulière sera portée par les aménageurs à la préservation de l’alimentation de la ressource 
en eau : usages extérieurs et non polluant des eaux pluviales (ex : arrosage), limitation des dimensions des cuves, dispositifs de trop-plein en 
infiltration…

A C R
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	OBJECTIF 2.2 : MAÎTRISER LES EFFETS DES 
SÈCHERESSES ET CANICULES (ÎLOTS DE 
CHALEUR URBAINS, RETRAIT-GONFLEMENT 
DES ARGILES)

Sous-objectifs :

2.2.1 Lutter contre les îlots de chaleur urbains

2.2.2 Gérer le risque de retrait-gonflement des argiles

2.2.1 - LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

 
Un Îlot de Chaleur Urbain (ICU) désigne une élévation localisée des températures 
enregistrées en milieu urbain. Il intègre les températures maximales diurnes et 
nocturnes. Les ICU sont des microclimats artificiels influencés par la nature de 
l’occupation des sols, les revêtements, ainsi que les conditions géographiques et 
climatiques. 

Il est désormais essentiel d’aménager et construire le territoire métropolitain afin 
de le rendre plus résilient face aux changements climatiques. L’objectif est donc 
de mettre en œuvre des principes d’aménagement qui limitent les effets de l’ilot de 
chaleur. Ils concernent la morphologie de la ville (taille des bâtiments, orientation 
et exposition au rayonnement solaire et aux vents), les propriétés émissives et 
thermiques des matériaux (émission et absorption de chaleur, albedo) et le mode 
d’occupation des sols (répartition des surfaces minéralisées et végétalisées).

Rue Adolphe ©  Vincent Lecigne
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Ainsi, la forme du bâtiment, son orientation, la prise en compte des aspects 
bioclimatiques, la couleur des murs extérieurs, la disposition des pièces de vie 
et tampon, la taille et la localisation des ouvrants, l’isolation, la ventilation, la 
présence ou non de protection solaire sont autant d’éléments ayant à intégrer 
une réflexion globale des opérateurs de la construction pour favoriser et assurer 
le confort thermique de l’habitant et limiter les impacts des fortes chaleurs. La 
conception bioclimatique peut se conjuguer à d’autres mesures architecturales, 
paysagères ou techniques pour améliorer l’adaptation au phénomène d’ICU.

L’accentuation de la présence végétale en milieu urbain est un levier efficace pour 
lutter contre l’ICU car elle permet de rafraichir l’atmosphère grâce au mécanisme 
de transpiration des plantes et à l’effet de l’ombrage des arbres qui évite 
l’échauffement des sols et améliore le confort thermique. La végétalisation peut 
se faire sous différentes typologies et échelles : les alignements d’arbres (très 
efficaces car continus), les plantations ponctuelles, la végétalisation des zones 
de stationnement, la plantation proche de bâtiments pour ombrer les façades, les 
façades et toitures végétalisées.  .

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 pour limiter la création de nouveaux ICU. La réalisation 
de cet objectif passe notamment par l’utilisation d’outils spécifiques visant à 
permettre la protection et la valorisation de la place de la nature dans les espaces 
urbains tels que les espaces boisés classés, les secteurs paysagers et/ou arborés 
qui permettent de protéger les cœurs d’îlots. Le développement des espaces 
verts dans les opérations est un des objectifs majeurs du règlement qui exige, 
entre autres, le traitement paysager et la végétalisation des espaces libres, ou 
encore l’obligation de planter un arbre au-delà d’une certaine surface de terrain 
libre. La possibilité de mettre en œuvre un coefficient de biotope par surface vient 
compléter ces dispositions sur les secteurs les plus contraints.

Armentières ©  MEL
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Afin de contrer les conséquences des ICU, il est attendu que les opérateurs mettent en application les principes du bioclimatisme, la désartificialisation des sols au profit 
du développement de la pleine terre et des surfaces végétalisées, et la bonne circulation de l’air. 

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

 

Recommandation R 2.2.1.a : Limiter les surfaces imperméables :

Pour toutes les opérations d’aménagement et de construction, limiter au strict nécessaire la surface imperméable. Il convient d’engager une reconquête des 
surfaces asphaltées (stationnement, pourtour des constructions, interstices…) en cherchant des solutions alternatives à leur étalement, au profit de surfaces de 
pleine terre végétalisées. 

A C R

Recommandation R 2.2.1.b : Développer la présence végétale en ville :

La végétation joue un rôle essentiel de protection contre la chaleur grâce au phénomène d’évapotranspiration et d’ombrage des sols et des bâtiments, qui per-
met à l’air ambiant de se refroidir. L’effet de fraîcheur que peut ainsi procurer une surface plantée d’arbres est beaucoup plus perceptible que pour un terrain 
enherbé.

Niveau basique : Chaque opérateur tendra à aménager sur au moins 30% de la surface de la parcelle, des espaces végétalisés de pleine terre. 

 Niveau performant : Chaque porteur de projet tendra à aménager sur au moins 40% de la surface de la parcelle, des espaces végétalisés de pleine terre. 

 Au-delà des surfaces en pleine terre, rechercher la présence de végétation verticale (filin de plantes grimpantes, colonne végétale autosuffisante, …) afin de 
contribuer à la présence de végétation et à la résorption des îlots de chaleur. 

Recommandation R 2.2.1.c : Privilégier les toitures végétalisées de type intensif :

La végétalisation des toits constitue un levier pour contrer l’effet d’îlot de chaleur urbain tout en gérant de façon durable les eaux de pluie. La présence de ver-
dure en toiture et le phénomène d’évaporation qui l’accompagne contribuent à la fraîcheur ambiante et au confort thermique à l’intérieur de la construction. Il est 
donc attendu que les toitures terrasses puissent faire l’objet d’une végétalisation intensive leur conférant une fonction de support de biodiversité et/ou d’agricultu-
re urbaine. 
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Recommandation R 2.2.1.d : Prendre en compte la circulation des vents dans la conception architecturale et urbaine :

A l’échelle du quartier, il est attendu que l’aménageur prenne en compte la circulation des vents dans l’implantation et l’organisation des constructions pour tirer 
parti au mieux de la gestion des vents dominants. Il pourra ainsi mettre en œuvre une stratégie à adopter face aux vents :

- dans les espaces publics, les projets devront valoriser les vents en provenance d’Ouest, vents les plus fréquents et présents en été, afin d’aérer le site, tout en 
se protégeant des vents forts d’hiver générant de l’inconfort pour les piétons ;

- au niveau des façades des logements, on cherchera plutôt à s’ouvrir aux vents forts, afin de favoriser la ventilation naturelle des logements.

A cette fin, il est recommandé de réaliser une modélisation 3D à l’échelle du plan masse du projet afin d’identifier les effets aérodynamiques avec lesquels le pro-
jet aura à composer et permettant d’établir des mesures adaptatives à développer. 

 A  C R

Recommandation R 2.2.1.e : Intégrer la conception bioclimatique dans les projets permettant d’exploiter les potentialités climatiques du 
site (cf 1.2.2) :

A cette fin, il est recommandé aux opérateurs de réaliser une simulation thermique dynamique afin d’obtenir le confort d’ambiance de manière la plus naturelle 
possible. Cette dernière sera réalisée en y intégrant les évolutions projetées du climat (2050). Le nombre de jours ou les températures seront supérieures à 
28°C sera inférieur à 2 jours par an. Le diagramme de Givoni devra être utilisé dans la simulation dynamique. 

Recommandation R 2.2.1.f : Augmenter l’albédo des surfaces :

Il est recommandé d’avoir recours dès que cela est possible (espace public, constructions…) à l’utilisation de matériaux possédant un albédo élevé n’emmagasi-
nant pas la chaleur issue des rayonnements solaires et une émissivité faible.
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2.2.2 - GÉRER LE RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

 
Une grande partie du territoire métropolitain est exposée aux risques de retrait - gonflement des argiles. Sous 
ce terme, on désigne des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols. Ce phénomène est accentué par les effets du changement climatique. Les mouvements de terrain 
induits par le retrait et le gonflement des argiles génèrent des désordres importants dans les constructions 
(fissuration, rupture de canalisation enterrée…). Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 définit les 
techniques particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de mouvement 
de terrain différentiel.

Dans les zones soumises à un aléa fort et moyen identifié au plan de retrait-gonflement des sols argileux élaboré 
par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), le PLU recommande le recours à des techniques 
constructives permettant d’éviter ou de réduire le risque de dégradation des fondations, de la structure du 
bâtiment et des canalisations.

Les maitres d’ouvrage et professionnels de la construction se reporteront aux fiches élaborées par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du Nord, qui détaillent les mesures constructives préventives à 
mettre en œuvre pour réduire les conséquences du phénomène sur le bâti.

 
RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS 

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 2.2.2.a : Réaliser une étude 
géotechnique dite de conception :

Le porteur de projet est invité à réaliser une étude géotech-
nique dite de conception (type G2) quel que soit l’exposi-
tion à l’aléa retrait gonflement des argiles. Cette dernière 
prendra en compte l’implantation et les caractéristiques 
du bâtiment. Elle aura pour objet de fixer les prescriptions 
constructives adaptées à la nature du sol et au projet de 
construction, en tenant compte des recommandations 
énoncées lors de l’étude géotechnique préalable.

A C R
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	OBJECTIF 2.3 : DÉVELOPPER LA NATURE EN 
VILLE ET LA BIODIVERSITÉ URBAINE

Sous-objectifs :

2.3.1.  Connaitre l’état existant et planifier

2.3.2.  Préserver et protéger la biodiversité (faune et flore)

2.3.3. Créer des aménagements favorables à la faune et à la flore 
 
2.3.4.  Informer et animer

L’ensemble des études converge sur le constat d’une forte érosion de la 
biodiversité à l’échelle mondiale. En France, l’Office Français de la Biodiversité 
indique que 18 % des espèces sont éteintes ou menacées et 78 % des habitats 
sont dans un état de conservation défavorable. Pourtant, la préservation de la 
biodiversité est essentielle pour garantir le fonctionnement des écosystèmes et 
assurer une certaine qualité de vie des habitants du territoire. Elle a un impact 
positif sur l’alimentation, la santé, le bien-être, le paysage urbain. 

 -  
Le présent  objectif a pour vocation de mettre en évidence le rôle majeur 
de la nature et de la biodiversité dans l’atténuation des effets du réchauffe-
ment climatique. Il s’inscrit pleinement dans les orientations énoncées dans 
l’OAP Trame verte et bleue en complétant les dispositions et outils consi-
gnés au volet «développement de la biodiversité sur le territoire» dans un 
sens opérationnel pour les maitres d’ouvrage et professionnels du territoire.  
L’enjeu est de prendre des mesures pour protéger la biodiversité existante 
et d’entretenir une diversité des espèces en ville. Ainsi les maitres d’ou-
vrage publics et privés devront prendre pleinement en compte dans leurs 
opérations : 
 

Jardin de ville © Pascaline Chombart

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


OAP_PCAET

  55 / 113 

- la biodiversité tant dans sa protection que dans la reconquête de la diver-
sité des écosystèmes urbains, en tenant compte de toutes les formes de 
biodiversité : flore, faune, espèces vivant dans le sol, diurnes et nocturnes, 
habitats, etc. ;

 - les continuités écologiques à partir de la trame verte et bleue métropoli-
taine, et de la trame noire, afin de favoriser le déplacement des espèces et 
la résilience des écosystèmes.

Il s’agit également de replacer l’homme au cœur de son environnement, en créant 
des aménités autour de la nature en ville (potager, jardin de poche...). 

AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : 

OAP thématique « Trame Verte et Bleue » (TVB) du PLU,

Règlement du PLU, Livre I, Titre I, chapitre 2, Section I : « biodiversité et espaces 
naturels », définissant :

• les éléments de la TVB (réservoirs de biodiversité, espaces naturels relais, 
corridors écologiques, zones tampons) et les règles s’y appliquant ; 

• les dispositions particulières liées aux espaces naturels et de plein air protégés 
(terrains cultivés, espaces boisés classés, squares et parcs) ;

• les dispositions particulières liées à l’inventaire du patrimoine écologique et 
naturel ;

• les règles applicables aux secteurs paysagers et arborés ;

• le coefficient de biotope par surface.

Biodiversité ©  Claire poitout
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2.3.1. - CONNAITRE L’ÉTAT EXISTANT ET PLANIFIER

Concevoir des projets en tenant compte de la biodiversité existante, tant sur la 
flore que sur la faune, implique de mieux connaître l’état initial de l’environnement 
et d’établir un plan de gestion en amont pour intégrer au mieux la préservation 
voire le développement de la biodiversité dans le projet urbain ou l’opération. 
Sa prise en compte dès la conception permet de nourrir le projet, de le renforcer et de 
répondre à des critères environnementaux de plus en plus exigeants.

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS 

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation 
(R)

Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic 
écologique de qualité du site, incluant des 
préconisations pour la conception du projet

Réaliser un diagnostic permet d’intégrer des éléments 
de connaissance précis sur le site pour la conception 
du projet, mais également d’enrichir la connaissance 
de la biodiversité du territoire. A l’issue de ce diagnostic 
seront formulées des préconisations en faveur de la 
préservation, du développement de la biodiversité, ou, le 
cas échéant, de la réduction et de la compensation des 
dommages.

A C R

St_Sauveur ©  Vincent Lecigne
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2.3.2 - PRÉSERVER ET PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ (FAUNE ET FLORE ET 
HABITATS)

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

A l’échelle des projets urbains tant dans l’aménagement que la construction ou 
rénovation du bâti, il est essentiel de préserver et protéger la biodiversité in situ et 
les flux existants qui les traversent (continuités écologiques).

 L’état des lieux de l’existant doit conduire à identifier la biodiversité à protéger. 
L’objectif est de mettre en œuvre de manière systématique des bonnes pratiques 
conduisant à préserver voire à développer la biodiversité sur le territoire. 

Les principes émis dans les textes législatifs relatifs à la biodiversité impliquent 
d’« Eviter, réduire, compenser » : il s’agit ici d’éviter de porter atteinte à la 
biodiversité existante, réduire les dommages pouvant être causés par des mesures 
de précaution prises dans les projets et de compenser lorsque les éléments de 
biodiversité ne peuvent être maintenus sur le site. 

Biodiversité ©  Vincent Lecigne
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 2.3.2-a : Prendre en compte la préservation de la biodiversité pendant le chantier : 
L’enjeu est ici de préserver la biodiversité déjà existante en minimisant les dommages causés par le chantier sur les milieux et les sols. Des pratiques adéquates 
sont recommandées pour leur préservation, dans le phasage du chantier en fonction des espèces présentes sur site, dans la sensibilisation du personnel 
travaillant sur le site, etc. Il pourra s’agir notamment d’adapter la période des travaux à mener.

A C R

Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti 
Il s’agit de prendre des mesures dans la conception du bâtiment permettant de réduire son impact sur les déplacements de la faune. Par exemple, les surfaces 
vitrées peuvent notamment représenter un danger pour les oiseaux. Pour favoriser une conception diminuant le danger, il faut donc opter pour des solutions plus 
favorables (verre peu réfléchissant, texturé, parois vitrées en retrait) et des matériaux pouvant accueillir de la biodiversité. 

Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d’ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les arbres remarquables, au regard 
de leur diamètre, taille, capacité d’accueil de biodiversité, rareté, et diversité sur site. En cas d’incapacité à les préserver, notamment en raison soit de leur 
mauvais état sanitaire, soit de la difficulté à réaliser le projet, la nécessité de leur abattage doit être justifiée.

Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres

Lorsque l’abattage ne peut être évité, dû à l’état phytosanitaire de l’arbre ou d’autres considérations (espèces envahissante, localisation particulièrement 
problématique, etc.), reconstituer la canopée existante (surface) en replantant des arbres, qui à terme, se développeront sur une surface équivalente.  Les 
regrouper permet également de créer des micro-forêts qui participent au paysage urbain ou naturel, à la qualité de l’air et aux écosystèmes. 
Dans le cas d’une impossibilité à replanter les arbres sur le terrain d’assiette du projet, ces 3 arbres seront replantés sur un terrain à proximité. 
En cas de présence de cavités dans les arbres à abattre, il sera nécessaire de veiller que ces dernières ne soient pas occupées par la faune  (chiroptères, 
faune hibernante….). Le cas échéant, un protocole de démontage devra être mis en œuvre en lien avec un écologue. 
La période d’abattage à privilégier (hors arbre à cavité et problème de sécurité) se situe de mi-juillet à début mars, afin d’éviter la période de nidification.
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2.3.3 - CRÉER DES AMÉNAGEMENTS FAVORABLES À LA FAUNE ET LA FLORE

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

La biodiversité en ville est par nature évolutive : elle vient s’immiscer dans les 
interstices urbains de manière spontanée, mais elle peut également s’épanouir et 
s’installer lorsque des espaces dédiés ou des continuités le lui permettent. 

Pour inverser la tendance à l’érosion, l’enjeu est de parvenir à ramener une 
certaine diversité et qualité de la biodiversité dans les projets du territoire, en 
particulier dans les tissus urbains où la biodiversité est moins présente, par 
des aménagements tenant compte des enjeux de biodiversité, tenant compte 
des déplacements des trames vertes, bleues mais également noires (espèces 
nocturnes) et brunes (biodiversité dans le sol).

Les typologies de support pour la biodiversité dans les projets urbains sont 
nombreuses et doivent être conçues et adaptées en adéquation avec le sol et la 
disponibilité des réseaux. Une attention particulière sera portée à ne pas créer de 
situation nécessitant des entretiens par arrosage dans la gestion du site. Il sera 
favorisé une alimentation par les eaux de pluie des aménagements créés et des 
espèces peu gourmandes en eau.  Par ailleurs, l’agriculture urbaine pourra être 
l’une des formes d’expressions de biodiversité dans le cadre de la nature en ville.

biodiversité agriculture urbaine ©  Vincent Lecigne

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


OAP_PCAET

  60 / 113 

RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Prescription P 2.3.3-a : Choisir des espèces végétales : 
- majoritairement indigènes, 
-  diversifiées,  
-  résistantes à la sécheresse,  
 - en tenant compte de leur caractère allergisant. 
Pour les espèces horticoles exotiques, choisir des espèces non envahissantes et mellifères.

A C R

Recommandation R 2.3.3-b : Limiter les obstacles à la circulation de la faune :  
Perméabiliser les clôtures, créer des passages à faune, créer des zones d’obscurité  
La faune se déplace dans des couloirs écologiques lorsque ceux-ci sont bien constitués, mais est le plus souvent soumise aux dangers du milieu urbain face 
au fractionnement de ses habitats. Certains aménagements vont ainsi permettre de limiter ces dangers et permettre à certaines espèces de se déplacer plus 
facilement. Il s’agit donc d’éviter les murets et laisser un espace entre le bas des clôtures et le sol. Il est également recommandé de créer des zones d’obscurité 
permettant de conforter la trame noire (cf. prescription P 2.3.3-e).

Recommandation R 2.3.3-c : Mettre en œuvre des mares écologiques 
Lieux de reproduction pour la faune et flore, zones de refuge pour de nombreuses espèces, les mares sont le support d’une grande richesse écologique. 
Maintenir un réseau de mares dense couplé à des éléments de paysages favorise les déplacements (quotidiens ou annuels) des espèces vivantes pour se nourrir 
ou se reproduire. Ce brassage de populations permet ainsi de limiter le déclin des espèces. Intégrer les mares en milieu urbain permet de densifier ce réseau au 
sein de la trame bleue et verte.  

Prescription P 2.3.3-d : Mettre en place et préserver des gîtes et des nichoirs 
Ces lieux permettent à la fois à la faune de trouver un abri temporaire mais surtout d’assurer la reproduction de l’espèce. Les types de gîtes et de nichoirs 
dépendent de l’espèce que l’on souhaite privilégier. 
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Prescription P 2.3.3-e : Mettre en œuvre un éclairage limitant la pollution lumineuse en respectant les dispositions de l’arrêté du 27 
décembre 2018 sur la prévention, réduction et limitation des pollutions lumineuses.

Cet arrêté définit les catégories d’installation d’éclairage (éclairage extérieur sur l’espace public et privé, mise en lumière du patrimoine et du cadre bâti, 
équipements sportifs, bâtiments non résidentiels, parcs de stationnement, événementiel temporaire, chantiers en extérieur), détaille des prescriptions 
temporelles (extinctions), des prescriptions techniques s’appliquant notamment aux sites à enjeux de biodiversité (espaces sous statut de réserves naturelles et 
parcs naturels, ainsi que les surfaces en eau), précise les conditions de contrôle de conformité et détaille le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions de 
l’arrêté.

L’article 4-V de cet arrêté interdit notamment l’éclairage direct des cours d’eau, du domaine public fluvial (DPF), des plans d’eau, lacs, étangs.

Conformément à l’arrêté, il s’agit notamment de :

 - Limiter la quantité de lumière émise,

 - Choisir une hauteur de candélabre la plus basse possible,

 - Circonscrire la lumière uniquement à la zone que l’on souhaite éclairer afin de limiter l’émission de lumière au-dessus du plan horizontal,

 - Privilégier un spectre lumineux étroit avec des couleurs chaudes,

 - Gérer l’organisation spatiale des points lumineux : en réduire le nombre et la densité,

 - Gérer la planification temporelle de l’éclairage : éviter ou limiter l’éclairage en début et fin de nuit.

A C R
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Recommandation 2.3.3-f : Pour les projets inclus dans le périmètre de la trame noire métropolitaine, il est recommandé de respecter les 
prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018 sur la prévention, réduction et limitation des pollutions lumineuses, relatives aux sites à 
enjeux de biodiversité, notamment concernant la maîtrise du flux lumineux et la  température de couleur, de préférence inférieure à  
2 400 K .

La trame noire, pour être efficace pour les chiroptères en contexte urbain, doit suivre les cours d’eau, décrire un corridor  sombre de 800 mètres de large et être 
associée à une strate arborée continue. Elle inclut :

 - La Deûle : connexion nord-sud,

 - Le Canal de Roubaix et la Marque jusqu’aux étangs de Villeneuve d’Ascq : connexion est-ouest,

 - La Lys.

Elle intègre les parcs urbains situés de part et d’autres des cours d’eau. 
 Carte du territoire de la MEL utilisée pour la définition de la trame noire :

A C R
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2.3.4 - INFORMER ET ANIMER

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

Il s’agit de valoriser auprès des habitants la richesse et la diversité écologique du 
territoire, en menant des actions de sensibilisation à la nature et à la biodiversité. 
L’exploitation des espaces laissés libres à des fins potagères et de jardinage 
urbain renforce la diversité des écosystèmes (espèces, pollinisation, etc.) et comporte 
des effets positifs sur le comportement alimentaire et la santé, sur le bien-être et 
le raffermissement des liens sociaux.

A l’échelle des communes et des quartiers, le PLU permet de sanctuariser des 
espaces agricoles, y compris en ville, par l’apposition de l’indice JF (jardins 
familiaux). 

Marché "Made in MEL" ©  Alexandre Traisnel
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RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation 
(R)

Recommandation R 2.3.4-a : Affecter des surfaces dédiées, de préférence en plein sol, à la culture potagère dans les opérations.

Pour cela, une attention particulière sera portée à la qualité des sols accueillant l’activité de production. 
A défaut ou en complément,  des plantations d’arbres fruitiers et cheminements gourmands pourront être aménagés afin de reconnecter les habitants au vivant 
par le biais d’une ville comestible.

A C RRecommandation R 2.3.4-b : Assurer l’animation de ces surfaces potagères la 1ère année et y associer une action sur le compostage

Prescription P 2.3.4-c : Elaborer un plan de gestion des surfaces végétalisées des opérations afin de le remettre au futur gestionnaire 
du site

Prescription P 2.3.4-d : Mettre en place des panneaux pédagogiques informant des mesures prises sur le site en faveur de la 
biodiversité.
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	OBJECTIF 2.4 : FREINER LA DÉGRADATION DES 
CARRIÈRES SOUTERRAINES

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

Des Plans d’Exposition aux Risques mouvements de terrains (PER valant PPR) 
ont été approuvés sur le territoire de la MEL. Le risque est lié à la présence 
de cavités souterraines utilisées pour l’exploitation de la craie, encore appelées 
«catiches». Le PER vaut Plan de Prévention des Risques (article L 562-6 du code 
de l’environnement). Il constitue une servitude d’utilité publique opposable à tous 
(article L 562-4 du code de l’environnement.

Enjeux liés aux carrières souterraines :

Le service commun des carrières souterraines est un service métropolitain, géré 
par la Ville de Lille. Ses missions sont ainsi construites autour des 3 axes suivants :

 - la prévention : la surveillance, la prise en compte des risques dans 
l’aménagement (participation à l’instruction des demandes de permis de 
construire), la prise en compte du retour d’expérience, la prospection de 
nouvelles carrières

 - la gestion : Le service commun émettra des avis sur les travaux néces-
saires à la maintenance des puits d’accès et sur les travaux préventifs à 
effectuer

 - les actions curatives : la gestion des situations de crise, l’accompagne-
ment et l’apport de conseils pour la réalisation des travaux suite aux effon-
drements, la prospection suite à un effondrement. 

Carrières Souterraines ©  MEL
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En amont de chaque projet, le porteur de projet est ainsi invité à se rapprocher 
de ce service. En effet ce dernier possède une ingénierie spécialisée autour des 
risques liés aux carrières souterraines. Ce service possède ainsi de nombreuses 
informations sur les carrières souterraines (Plans des cavités au format SIG, états 
géotechniques des carrières, études géophysiques et géotechniques…) qu’il 
pourra mettre à disposition du porteur de projet. 

Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille (MEL), 11 communes 
sont concernées par la présence de carrières souterraines, à savoir : Faches-
Thumesnil, Lesquin, Lezennes, Loos, Ronchin, Seclin, Templemars, Vendeville, 
Villeneuve d’Ascq, Wattignies et Lille/Hellemmes. Ces ouvrages souterrains 
représentent ainsi un risque naturel majeur pour les populations.

Dans ces secteurs, la craie blanche du Sénonien, affleurante, a ainsi été exploitée 
pour la construction des villes (pierres taillées, fabrication de la chaux), pour 
l’amendement des sols et pour le raffinage du sucre.

Ces exploitations souterraines ont probablement commencé au cours du XI siècle 
pour se terminer au début du XX siècle et représentent aujourd’hui un volume de 
vide estimé à 4,5 millions de m3 pour une surface de 181 hectares. Le tableau ci-
dessous permet d’appréhender l’ampleur du phénomène :

Les modes d’exploitation se sont succédé et ont varié dans le temps et d’un lieu à 
l’autre, mais les principes généraux sont restés semblables. Ainsi on distingue par 
ailleurs essentiellement trois types d’exploitations sur le territoire de la Métropole 
Européenne de Lille :

 - par piliers tournés, ou piliers abandonnés, ou chambres et piliers ; ce 
type constitue 40% des carrières connues sur le territoire de l’arrondisse-
ment de Lille. 
- par puits en bouteille ou  « catiches ». Cette méthode est caractéristique 
des exploitations de la région lilloise et représente 60% des carrières  
rencontrées. 
- par mode mixte L’exploitation de type mixte possède les mêmes carac-
téristiques que les carrières en chambres et piliers cependant elles pos-
sèdent un grand nombre de puits d’extraction en forme de catiche. Ce type 
de galeries ne se retrouve que sur Hellemmes et Villeneuve d’Ascq. Il est 
de fait beaucoup plus rare.

Le sol et la roche dans lesquels ces cavités ont été creusées doivent généralement, 
seuls, soutenir les terrains superficiels. Or, ce sol et cette roche évoluent dans le 
temps. Ils perdent leurs caractéristiques mécaniques sous l’effet des infiltrations 
d’eau ; ils se détériorent sous l’effet des charges qui leurs sont appliquées (poids 
des terres, ouvertures de chantiers, circulation d’engins lourds, etc...). Lorsque 
ces sollicitations deviennent insupportables, des effondrements plus ou moins 
importants peuvent se produire. Souvent, il s’agira d’accidents d’envergure 
limitée (quelques mètres carrés), suffisante cependant pour provoquer la chute 
de personnes ou d’animaux ou pour mettre en péril des installations en surface 
si celles-ci n’ont pas été conçues pour résister à ces mouvements de terrain.Des 
effondrements plus importants peuvent également survenir (plusieurs dizaines ou 
centaines de mètres carrés). 

Des exemples nombreux attestent que le risque est réel. A l’échelle de la 
Métropole, 5 à 11 effondrements par an sont enregistrés tant en domaine public 
que privé.

Surfaces des carrieres (visitables, sans limite desécurité) 149 ha

Nombre de parcelles touchées 3444

Surface des parcelles touchées 548 ha

Nombre de bâtiments impactés 3202

Surface des bâtiments impactés 52 ha

Surface des zones bleues du PER 1741 ha
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Aujourd’hui, les retours d’expériences accumulés au cours de ces 60 dernières 
années, mettent en évidence que l’eau est dans la très grande majorité des cas 
la cause première des effondrements. L’eau est ainsi un agent accélérateur et 
déclencheur des phénomènes d’instabilité. Cette eau peut être météorologique 
ou provenir d’une canalisation.

Enjeux liés à l’impact du changement climatique sur la stabilité des carrières 
souterraines :

Les différents scénarios d’évolution climatique pour le XXIe siècle prévoient 
globalement, pour la France, une augmentation des précipitations hivernales, 
principalement dans les régions du Nord de la France, et une baisse des 
précipitations estivales sur l’ensemble du territoire. De ce fait, les eaux 
superficielles seront affectées, avec une augmentation possible des débits en 
hiver et des étiages plus sévères en été, essentiellement dus à une baisse globale 
des précipitations efficaces. Cependant, il existe des disparités entre bassins 
versants dues à leur morphologie (plaine, montagne), le type climatique auquel 
ils sont soumis (océanique, continental, méditerranéen) et leurs relations avec les 
nappes d’eau souterraine (nappes alluviales, nappe de la craie) susceptibles de 
lisser l’impact des étiages. 

Ce changement climatique devrait également affecter, avec un certain retard, 
les eaux souterraines. Parmi ces dernières, il se traduira différemment selon 
leur étendue (donc leur inertie), leur rapport avec la surface (nappes libres ou 
captives) et le type de roche-réservoir qui les héberge (milieu poreux à circulation 
lente, milieu karstique ou fissuré à circulation rapide). Globalement, à ce jour, 
la majorité des modèles prévoit une baisse piézométrique moyenne annuelle, 
mais l’inconnue réside dans les fluctuations saisonnières, notamment en période 
hivernale. A l’échelle de l’année, le déficit dû à la diminution de la recharge lors 
des étiages estivaux pourra être plus ou moins compensé par l’augmentation des 
précipitations hivernales : il en résultera donc principalement une augmentation 
de l’ampleur du battement annuel des nappes. L’impact attendu du changement 

climatique sur les eaux souterraines devrait donc avoir à la fois un aspect 
quantitatif et un aspect qualitatif : 

 - sur le plan quantitatif, il s’agira de causes naturelles (modification clima-
tique) aggravées par certains comportements anthropiques (augmentation 
des prélèvements d’eau de nappe) ; 

 - sur le plan qualitatif, on pourrait assister à une augmentation de l’agressi-
vité de l’eau avec, de ce fait, un impact plus fort dans les roches réservoirs 
sensibles aux phénomènes de dissolution comme les terrains carbonatés 
(calcaire, craie) ou évaporitiques (gypse, sel).

L’eau, notamment par le biais des variations du régime hydrogéologique, joue 
un rôle essentiel sur la stabilité des cavités souterraines, aussi bien pour ce qui 
concerne les propriétés mécaniques des terrains (paramètres de résistance des 
matériaux) que la contrainte effective qui se développe au sein de ces ouvrages. 
L’augmentation attendue du battement des nappes semble être le paramètre 
principal appelé à influer sur le comportement des cavités souterraines.

Pour les carrières souterraines de craie, il est probable que le changement 
climatique aura également une influence sur leur stabilité mécanique mais cette 
influence est difficile à quantifier à l’échelle du XXIe siècle.

Enjeu de biodiversité lié à l’existence des carrières souterraines :

Les carrières souterraines, quand elles sont accessibles, peuvent être le support 
d’habitats pour les chiroptères (ex : secteur des  Rues Vertes, chemin Napoléon, 
carrières de Loos, …). Il est important de préserver ces habitats.

Les objectifs :

Afin de prévenir les risques liés aux carrières souterraines de la Métropole, 
des Plans d’Exposition aux Risques (PER) ont été approuvés sur chacune des 
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communes concernées par ce risque au début des années 1990 sous l’égide de 
l’Etat. Ces PER valent aujourd’hui PPR (Plan de Prévention des Risques) depuis 
la loi de février 1995 et représentent aujourd’hui une surface de 1741 hectares.

Ils ont tous été approuvés par des arrêtés préfectoraux. Ces PER ont ainsi pour 
objectifs de réglementer l’urbanisation des terrains dans les secteurs de 
carrières (zone bleue des PER). Ils sont ainsi des servitudes d’utilité publique 
associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions 
et à des conséquences en termes d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Bien évidemment, ils s’imposent au Plan Local d’Urbanisme de la Métropole 
Européenne de Lille. 

Chaque PER comporte :

 ■ Un rapport de présentation

 ■ Une carte de zonage réglementaire

 ■ Un règlement relatif à ce zonage réglementaire

 ■ Des annexes constituées par :

 - La carte d’aléa naturel et le rapport technique qui lui est relatif

 - Le plan de vulnérabilité

Le non-respect des PER pourrait ainsi avoir de fâcheuses conséquences :

 ■ Augmentation du nombre des effondrements sur les territoires

 ■ Mise en danger de la vie d’autrui

 ■ Impossibilité d’indemnisation pour les sinistrés du fait du non-respect du   
 PER…

Il s’agit donc de : 

 ■ rappeler le règlement des PER que chaque opérateur se doit de respecter   
lors d’une construction ou d’un aménagement en zone bleue ;

 ■ proposer des recommandations pour la prise en compte du risque lié aux   
 carrières souterraines dans les opérations d’urbanisme ;

 ■ Prendre en compte la préservation des habitats pour les chiroptères.

Carrières souterraines ©  MEL
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RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS

A – PRESCRIPTIONS dans les zones bleues des PER

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Prescription P 2.4-a - Mesures préventives pour les constructions sensibles au sens du PER

Les constructions seront protégées en tant que de besoins par des mesures de prévention éliminant totalement le risque d’effondrement sous les parties vul-
nérables. Le remblayage des cavités sera réalisé au moyen d’un matériau traité au liant hydraulique avec clavage au besoin. Des mesures complémentaires 
seront prescrites en fonction de la nature du projet et du type de cavités.

Le secteur à remblayer comprendra les vides situés à l’aplomb des parties vulnérables du projet, ainsi que ceux situés dans une zone périphérique dite de sé-
curité, définie par un angle de talus minimal de 30° degrés par rapport à la verticale.

Néanmoins, il pourra être dérogé à ces prescriptions après un examen approfondi de la potentialité des cavités et si cet examen en a démontré l’absence.

A C R
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Prescription P 2.4-b - Mesures préventives pour les autres constructions

Les constructions devront reposer soit sur une structure rigide dimensionnée aux conditions de fontis (5 mètres plein poutre et 3 mètres en porte à faux), soit sur 
fondations profondes, soit sur cavités renforcées. Néanmoins, il pourra être dérogé à ces prescriptions après un examen approfondi de la potentialité des cavités 
et si cet examen en a démontré l’absence. 
Techniques particulières : Lorsque les cavités résultent d’une ancienne exploitation souterraine de craie par la méthode dite en bouteilles ou catiches, les che-
minées des anciens puits d’extraction seront obturées et consolidées, en tant que de besoin, au moyen de dalles en béton armé de dimensions suffisantes et 
appuyées sur le terrain crayeux en place.

A C R

Prescription P 2.4-c - Infiltration des eaux pluviales

Les écoulements d’eaux usées et pluviales sont raccordés aux réseaux collectifs en zone bleue. L’infiltration des eaux y est donc strictement interdite (cette 
dernière peut affecter la stabilité des carrières). 
Il est réglementairement impossible d’infiltrer des eaux pluviales en zone bleue des PER de la métropole lilloise.

Prescription P 2.4-d - Comblement des carrières souterraines

Le pétitionnaire devra remplir une demande de comblement de cavités dont le modèle est disponible auprès du Service Commun des Carrières Souterraines. Le 
comblement devra impérativement faire l’objet d’une validation de la part du Service Commun des Carrières Souterraines. L’innocuité environnementale des 
matériaux utilisés pour le comblement devra être démontrée. Notamment, les matériaux de comblement seront choisis de façon à éviter toute pollution de la 
nappe de la craie. 
Tout comblement, même partiel, d’une cavité souterraine, sans autorisation préalable du Service Commun des Carrières Souterraines est strictement inter-
dit.

Prescription P 2.4-e - Achèvement des travaux

Dans un délai d’un mois après achèvement des travaux, le maître d’ouvrage doit remettre au Service Commun des Carrières Souterraines, contre récépissé, un 
plan d’implantation des fouilles, des sondages et des puits foncés, les coupes de terrains traversés, ainsi que les coupes, élévations et schémas nécessaires à 
une parfaite description des travaux de consolidation exécutés. Ces pièces devront comporter, en tant que de besoin, une notice explicative en vue de fournir 
tous les renseignements techniques utiles. Le plan est repéré sans ambiguïté par rapport aux ouvrages existants en surface ou aux rues voisines ; il est daté et 
authentifié par la signature du maître d’ouvrage.

Prescription P 2.4-f - Désordres rencontrés

Sera signalé sans délai au service commun des carrières souterraines tout désordre qui serait constaté par le maître d’œuvre au cours des travaux de conso-
lidation souterraine, au droit ou au-delà de la mitoyenneté des tréfonds voisins, qui en avisera le ou les propriétaires intéressés, avec l’indication des mesures 
qu’il préconise pour éviter les désordres sur leurs tréfonds respectifs.
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Prescription P 2.4-g - Mise en œuvre des réseaux d'assainissement et de transports de fluide

La présente OAP prescrit :

- Toutes les eaux, quelles que soient leur nature et leur provenance, doivent être collectées, transportées et évacuées par des dispositifs étanches.

A C R
Prescription P 2.4-h - Découverte de cavités souterraines

Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou 
d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le service des carrières souterraines.

Prescription P 2.4-i - Transmission des études relatives à la recherche de cavités souterraines en zone bleue des PER

Conformément à la réglementation du code Minier (Articles L411-1, L411-3, L412-1, L411-2), les résultats des études relatives à la recherche de cavités souter-
raines (sondages, études microgravimétriques…) seront transmis au service commun des carrières souterraines.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


OAP_PCAET

  72 / 113 

B – RECOMMANDATIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 2.4-j - Mise en œuvre des réseaux d’assainissement et de transports de fluide

- L’étanchéité des réseaux pourra être assurée même en cas de mouvement limité de leur assise.

- Les gestionnaires des réseaux transporteurs de fluide (eau potable, gaz, …) pourront prendre les dispositions suffisantes afin que les mouvements de terrain 
associés à la présence de cavités ne soient pas de nature à endommager les réseaux.

A C R

Recommandation R 2.4-k - Les méthodes pour la recherche de cavités

Les porteurs de projet sont invités à suivre les méthodes suivantes :

 - - Pour les sondages mécaniques, de type destructif : leur nombre doit être adapté notamment à l’importance du projet, compte tenu des types d’exploi-
tations susceptibles d’être rencontrées. Il est conseillé de faire exécuter trois sondages pour 100m² de terrain occupé. Leur profondeur est déterminée par la 
structure géologique du sol, la profondeur de la nappe en période basses eaux et la profondeur supposée d’exploitation ;

 - - Pour les études microgravimétriques qui, parmi les méthodes géophysiques existantes, semblent les mieux adaptées au contexte local : ces études, 
qui doivent être contrôlées par quelques forages mécaniques (à la fois dans les anomalies positives et négatives), nécessitent environ 80 points de mesure au 
minimum répartis en un maillage à définir. Elles se justifient pour des projets importants.

Recommandation R 2.4-l - Réalisation d’études pour avoir une vision précise des risques liés aux carrières souterraines

En zone bleue du PER, il est recommandé d’engager des études afin de connaitre avec la plus grande précision possible l’état du sous-sol. Ces études sont 
de différentes natures :

 - Déterminer la présence ou non de carrières souterraines au droit du projet. Les études pouvant répondre à cette question seront portées principalement par 
des sondages mécaniques ou des études microgravimétriques, complétées par des forages de contrôle ;

 - Déterminer l’extension précise des carrières connues ;

 - Evaluer les volumes de vide en réalisant une visite détaillé de la carrière souterrain ou en utilisant les technologies de laser 3D.
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Recommandation R 2.4-m - Adapter le projet en fonction du positionnement des carrières souterraines

Le porteur de projet est invité à construire le plan masse de son projet une fois les études de caractérisation du sous-sol réalisées. Cette caractérisation per-
mettra de positionner au mieux les futures constructions et d’adapter les enjeux de surface avec les aléas liés aux carrières souterraines. 

Exemple : Il peut parfois être intéressant de positionner le bâtiment en dehors de l’emprise d’une carrière souterraine. Ce choix permet ainsi d’éviter le com-
blement de la carrière souterraine et de générer ainsi des économies importantes.

A C R

Recommandation R 2.4-n – Réaliser un inventaire chiroptèrologique

Les maîtres d’ouvrages des projets s’efforceront s’assurer, notamment quand il existe des ouvertures en surface (ex. : effondrement), que le réseau de car-
rières souterraines n’est pas occupé par des chiroptères. Les ouvertures peuvent offrir aux chiroptères un accès potentiel au réseau souterrain.  La notion 
d’ouverture s’appréhende au niveau de l’ensemble du réseau et non à la parcelle.

Les porteurs de projets sont invités à se rapprocher du service commun carrière souterraines et des services de la MEL et/ ou de la DDTM afin d‘identifier :

 - la nécessité de réaliser un inventaire chiroptèrologique en période favorable (période hibernation : d’octobre à mi-mars et période de swarming : fin aout à 
début octobre),

 - en cas de nécessité d’intervention, la période la moins impactante pour les chiroptères (ex : éviter de réaliser des relevés et/ou sondage en période d’hiber-
nation).
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 :  
CONCEVOIR DES PROJETS QUI MAÎTRISENT 
LES POLLUTIONS, NUISANCES ET RISQUES 
TECHNOLOGIQUES, ET AMÉLIORENT LA SANTÉ 
DES HABITANTS
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : CONCEVOIR DES PROJETS QUI MAÎTRISENT LES 
POLLUTIONS, NUISANCES ET RISQUES TECHNOLOGIQUES, ET AMÉLIORENT LA 
SANTÉ DES HABITANTS

 ■ OBJECTIF 3.1 : LIMITER LE BRUIT

 ■ OBJECTIF 3.2 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

 ■ OBJECTIF 3.3 : GÉRER LA POLLUTION DES SOLS

 ■ OBJECTIF 3.4 : GÉRER L’EXPOSITION AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES

 ■ OBJECTIF 3.5 : GÉRER L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUE
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Une approche positive et globale de la santé :

Par son histoire industrielle, mais aussi par sa situation de carrefour routier du nord 
de l’Europe, le territoire de la Métropole Européenne de Lille est exposé à des 
pollutions, risques et nuisances susceptibles d’affecter la santé des personnes, 
avec en particulier la pollution des sols, une qualité de l’air dégradée et une 
ressource en eau menacée (notamment au sein des zones de captage en eau 
potable : PIG, DUP, AAC).

Dans ce contexte, le SCOT se pose comme le garant d’un cadre respectueux de 
la préservation des ressources naturelles et tient compte des enjeux de santé 
publique par la maîtrise de l’exposition des habitants aux pollutions, risques et 
nuisances. Le PLU, quant à lui, précise, dans son PADD, la volonté de construire 
et préserver une métropole du bien être au service des habitants. 

La présente OAP traite des enjeux sanitaires au travers des milieux dans lesquels 
les habitants évoluent, ou bien des expositions plus directes liées à certains 
risques ou nuisances. A cela s’ajoute une approche positive de la santé, au 
travers d’orientations en faveur du maintien ou du développement de facteurs ou 
dispositifs bénéfiques.

Un environnement contribuant au bien-être et à la santé des habitants :

Le bien-être physique, mental et social qui définit la santé est l’un des objectifs qui 
a dirigé les principes urbanistiques du PLU repris non seulement dans la présente 
OAP, mais aussi dans l’OAP aménagement. 

Les réponses sont multiples et s’expriment aussi bien au travers de l’organisation 
du territoire, traduite dans le zonage et le caractère des différentes zones. L’OAP 
aménagement vise à renforcer :

 ■ les proximités pour répondre aux besoins du quotidien, école, commerces, 
lieux de loisirs et de détente, cadre professionnel,… ;

 ■ la qualité du cadre de vie, traduite au règlement, recherchée notamment au 
travers du traitement de l’interface espace public/privé, du développement de 
présence de la nature en ville, de la qualité architecturale et des espaces publics, 
autant d’éléments nécessaire au sentiment de bien-être ;

 ■ le bon fonctionnement du territoire, au quotidien, grâce à l’efficience des 
services urbains, voirie, eau, assainissement, déchets,… pour lesquels le 
règlement garantit les conditions minimales nécessaires à l’exécution de ces 
services publics.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


OAP_PCAET

  77 / 113 

	OBJECTIF 3.1 : LIMITER LE BRUIT

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF 

Le bruit est une des premières nuisances environnementales ressenties par 
les Français. C’est par ailleurs un des critères principaux pour le choix de son 
habitation. L’impact sanitaire du bruit environnemental commence également à 
être mieux évalué : à l’échelle de la région parisienne, ce sont l’équivalent de 75 
400 années de vie en bonne santé de perdu représentant une charge financière 
liée à cette morbidité de 3,8 milliards d’euros4. 

L’aménagement d’un quartier ou la réalisation d’un bâtiment peut être l’occasion 
de mieux prendre en compte l’environnement sonore en l’intégrant comme le bruit 
comme un facteur de qualité du projet en 

 ■ réduisant/limitant l’exposition des habitants aux nuisances sonores existantes 
au niveau du territoire

 ■ développant un cadre favorable à une bonne qualité de vie en :

 - limitant les sources de bruit sur le projet ; 
- préservant les territoires peu affectées par les nuisances. 
 
L’objectif via le PLU sera de : 

 ■ réduire l’exposition des populations au bruit environnemental, 

 ■ préserver les zones calmes,

 ■ développer un environnement sonore de qualité.

4  Impact sanitaire du bruit des transports dans l’agglomération parisienne : quantification des années 
de vie en bonne santé perdues - Application à l’agglomération parisienne de la méthode de l’OMS pour la 
détermination de la morbidité liée au bruit. BruitParif & ORS IdF – Septembre 2015

Bruit © Alexandre Traisnel
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L’ensemble de la démarche doit être mené en se souvenant qu’on considère 
souvent les sons en ville comme du bruit et donc comme une nuisance contre 
laquelle il faut lutter. Or « tout son n’est pas bruit. […] Qu’il soit fort ou faible, un 
son peut être agréable pour l’oreille, exprimer la joie ou le plaisir (écoute de la 
musique, rire d’enfant, etc.). En outre, l’absence de bruit peut également être vu 
comme une fragilité car cette absence favorise l’émergence de certains bruits ».

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : 

https://vivreenville.org/media/1023390/VEV_BOOM_complet_LR.pdf
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 3.1- a : Réaliser un diagnostic acoustique de qualité,

 afin d’intégrer l’environnement sonore à toutes les étapes de conception, à l’instar de la démarche ECRAINS développée par l’ADEME pour la qualité de l’air 
intérieur. Il s’agit de dépasser les missions réalisées classiquement dans le cadre de l’attestation acoustique :

• premières réflexions sur le site ; 
• diagnostic acoustique et psycho-acoustique ; 
• analyse de l’intégration du projet dans l’environnement et optimisation du projet ; 
• suivi du projet (APS/APD/Appel d’offres/Analyses des offres/Suivi des travaux…) ; 
• réception des ouvrages ; 
• évaluation après quelques années.

A C RRecommandation R 3.1- b : Compléter le diagnostic :

Les données disponibles sur l’environnement sonore pourront être complétées pour approfondir du la connaissance du site et avoir la meilleure adaptation du 
projet aux contraintes du site. Le diagnostic pourra être complété par :

• des mesures de bruit 
• un diagnostic partagé avec les habitants ou usagers du quartier

Recommandation R 3.1- c : Réaliser une modélisation acoustique du site :

Cette modélisation de l’état initial et du projet pourra être 3D pour les sites les plus importants/les plus exposés. Cette modélisation servira à valider les straté-
gies d’aménagement du projet et étudier les différentes solutions mises en œuvre.
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Recommandation R 3.1- d : Travailler le paysage sonore/ambiance urbaine :

La gestion des sources de bruit dans l’environnement ne doit pas conduire au niveau les plus bas (parfois, l’absence de bruit peut être perturbante pour les ha-
bitants et peut laisser émerger d’autres types de bruits). Le travail sur le paysage sonore permettra de limiter ces phénomènes d’émergence en « matifiant » le 
bruit (limiter les effets de réverbérations) et/ou en introduisant des bruits agréables pour les habitants (bruits de nature principalement). 

• Matériaux des espaces publics et des façades : réduire les surfaces réverbérantes en privilégiant les matériaux absorbants pour limiter les phénomènes de ré-
verbération du bruit et l’émergence de bruit important (tout particulièrement dans les zones fermées).

• Intégration de la végétation et des bruits de nature/eau : La végétation permettra d’augmenter l’absorption du bruit tout en créant d’autres bruits plus agréables 
qui peuvent venir « habiller » l’environnement sonore du site. Les bruits de nature/eau ont pour fonction de venir couvrir une source de bruit désagréable.

• Design sonore. L’introduction d’un objet spécifiquement étudié pour produire un zone permettant de donner une identité sonore au lieu. Par exemple le jardin 
sonore à Douala, Cameroun ou à Saint-Aubin, France. Réalisée à Douala par Lucas Grandin en 2010, qui se présente comme une structure en bois construite 
sur trois étages à la fois point de vue panoramique sur le fleuve, jardin botanique et orgue de percussion de gouttes d'eau).

A C RRecommandation R 3.1- d : Limiter les émissions du projet pour éviter que le projet devienne source de nuisance pour son 
environnement :

• En interne au projet (aire de jeux, équipements, commerce…) en appliquant les principes éloigner/orienter/protéger/isoler à chacune de ces sources vis-à-vis 
de son environnement ; 
• Mais également vis-à-vis des zones à enjeux externe au projet (par exemple : impact sur un parc voisin/établissement de soin… riverain du projet).

Recommandation R 3.1- e : Intégrer dans la réflexion les phases transitoires, tout particulièrement certaines phases de chantier (démolition/
terrassement…) qui peuvent être à l’origine de nuisances importantes

Prescription P  3.1- f : Localiser le projet sur la cartographie bruit de l’environnement (MEL), et définir son appartenance à l’une des zones 

suivantes : 

• zones bruyantes, 
• zones peu bruyantes/calmes (notamment celles qui peuvent être exposées au projet), 
• points noirs du bruit (PNB).
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Recommandation R  3.1- f : 

• Diagnostiquer l’état de l’environnement : Identifier les sources externes au projet : 
- Infrastructures classées (route et/ou rail) nécessitant une isolation minimum 
- Autres sources de bruits (ERP, commerce, industrie…) 
- Exploitation de toutes données disponibles (étude d’impact…)

•Identifier les sources internes au projet : 
- Activités (commerce, industrie…) 
- Equipements particuliers liés aux bâtiments ou à la vie des quartiers

A C R

Recommandation R 3.1- g : Limiter les expositions en travaillant sur le plan guide selon 4 principes :

• Eloigner la source du bruit de la cible : 
 le doublement de la distance par rapport permet de réduire le niveau sonore de 6 dBA par rapport à une source ponctuelle et de 3 dBA par rapport à une source 
linéaire. 

• Protéger la cible au moyen d’écrans acoustiques : 
 pas seulement les écrans routiers classiques mais également les écrans urbains ou plus localement certains mobiliers urbains), les bâtiments écrans, les buttes 
de terre… Plus l’écran sera proche de la source et plus il sera efficace. L’effet de tels écrans peut être relativement important et peut permettre de redonner des 
fonctions à des espaces délaissés en raison des nuisances. Le design de ces écrans sera également à adapter au projet pour permettre la meilleure insertion 
possible et éviter une lecture trop routière de cet équipement (par analogie avec les écrans routiers). 

• Orienter pour permettre aux pièces de repos de donner sur les zones les plus calmes :  
L’orientation permet au niveau d’obtenir facilement des différences de bruit entre les deux faces d’un bâtiment est de l’ordre de 10 à 15 dB(A). Les façades 
latérales gagnent 3 dB(A) par rapport à la façade principale. Les bâtiments en U permettent de créer des zones très calmes qu’il conviendra d’habiller 
acoustiquement et dont l’accès devra être maîtrisé notamment le soir pour éviter des émergences trop fortes. L’implantation d’équipements techniques bruyants 
(machinerie ascenseur, ventilation, groupe frigorifique…) doit s’étudier avec soin pour éviter l’apparition de nuisances. Cette technique s’applique également pour 
l’implantation d’un élément bruyant (orientation de la source de bruit vers les cibles les moins sensibles). 

• Isoler la cible (bâtiment, pièce, établissement…) à protéger  
en complément ou en alternative aux solutions précédentes (à traiter au niveau du projet) y compris en utilisant des espaces tampons type balcon/loggia. 
Ponctuellement l’isolation minimum pourra être supérieure à la valeur réglementaire en cas de proximité avec certaines sources (interne ou externe). Dès lors 
qu’un isolement externe sera renforcé, la question du renforcement de l’isolement interne devra être étudiée pour éviter l’émergence de bruits internes par rapport 
aux bruits externes.
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Recommandation R 3.1- h : Intégrer la composante vibration à proximité des voies ferrées (notamment lorsque la distance est inférieure à la 
distance critique mentionnée dans le tableau suivant).

Type de transport 
ferroviaire

Distance critique
Laboratoires 
de recherche, 
industries avec 
équipements 
sensibles

Bâtiments 
résidentiels, 
hôtels

Ecoles, bureaux

FRET 200 m 100 m 50 m
RER 180 m 60 m 35 m
TGV 180 m 60 m 35 m
Métro 135 m 45 m 30 m
Tramway 60 m 30 m 15 m

A C R

Prescription P 3.1- i : Respecter les obligations règlementaires d’isolation acoustique liées aux infrastructures classées :

En application de l’article R 111-4-1 du Code de la Construction et de l’Habitation des prescriptions d’isolation acoustique particulières sont à la charge du 
constructeur. Ces isolements sont déterminés en référence à l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et à l’ar-
rêté du 23 Juillet 2013 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation (articles 5 et suivants).
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Recommandation R 3.1- j : se fixer des objectifs dans les secteurs les plus exposés :

Objectif à se fixer pour les secteurs les plus affectés par le bruit (cf. quartier Concorde) :

 -  LAeq (6h-22h)< 55 dB(A) et LAeq (22h-6h)< 50 dB(A) pour les espaces extérieurs à 1,5 m au-dessus du sol (dont cour de récréation) ;

 -  LAeq (6h-22h)< 65 dB(A) et LAeq (22h-6h)< 60 dB(A) à 2m en avant de la façade des logements et autres bâtiments sensibles pour 80% des logements;

 -  LAeq (6h-22h)< 60 dB(A) aux étages inférieurs des bâtiments.

Ces objectifs correspondent à un compromis entre les recommandations de l’OMS et les valeurs retenues dans la réglementation française. Ils s’inscrivent dans 
une démarche volontairement plus contraignante que le simple respect de la réglementation.

A C R
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L’évaluation du niveau Laeq de jour (6h-22h) et de nuit (22h-6h) permet de vérifier l’atteinte des objectifs : 

• Pour les bâtiments :

- un classement en E1 indique les objectifs de jours et/ou de nuit ne sont pas atteints ; 
- un classement en E2 indique que les objectifs de jour et de nuit sont atteints ; 
- un classement en E3 indique que les objectifs sont dépassés.

• pour les espaces publics :

- un classement en S1 indique les objectifs de jours et/ou de nuit ne sont pas atteints ; 
- un classement en S2 indique que les objectifs de jour et de nuit sont atteints. 
Les niveaux visés sont donc les suivants : E2 ou E3 pour les bâtiments et S2 pour les espaces publics.

                                              Exposition bâtiment

A C R

Recommandation R 3.1-k : Développer une certification ou un label intégrant une composante bruit :

La qualité du travail mis en place par le promoteur du projet pourra s’appuyer sur une labélisation ou une certification particulière intégrant une dimension acous-
tique (Par exemple : référentiel NF Habitat ou NFE Habitat HQE par exemple)

Recommandation R 3.1-l : Réaliser une étude acoustique pour l’implantation des activités les plus bruyantes :

L’implantation d’activités bruyante dans certaines zones conduit sans prise en compte des questions de nuisances sonores peut conduire à des tensions, 
plaintes et parfois à un arrêt ou une limitation des activités bruyantes. Dans certains cas, l’analyse préalable via une étude acoustique s’avère pertinente pour 
proposer des solutions aptes à réduire les nuisances et à permettre le maintien de l’activité. Aussi pour les activités suivantes (station lavage, salle diffusant de la 
musique, activités commerciales avec chambre froide…), une étude acoustique sera nécessaire pour évaluer les nuisances potentielles liées au fonctionnement 
de cette activité et les moyens propres à les limiter. Cette étude devra être réalisée avant le dépôt du permis de construire et annexer à cette demande.
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	OBJECTIF 3.2 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE 
L’AIR

Sous-objectifs :

3.2.1 Réduire les émissions de polluants du territoire

3.2.2 Réduire l’exposition des habitants aux polluants de l’atmosphère

Respirer est le premier besoin vital pour tout être humain, avant même l’hydratation 
ou l’alimentation. Bien que la qualité de l’air se soit lentement améliorée au cours 
du XXème siècle, elle continue à un avoir un impact important sur notre santé. 

Santé Publique France a estimé en juin 2016 que chaque année, 48 000 décès 
prématurés (3ème cause de décès évitable en France après l’alcool et le tabac), 
sont imputables à la qualité de l’air, alors même que celle-ci respecte en grand 
majorité sur le territoire les critères réglementaires européens. 

A l’échelle de la région Hauts de France, les gains sanitaires liés à l’amélioration 
de la qualité de l’air pourraient être élevés : 4 950 décès évitables si un scénario 
ambitieux d’amélioration de la qualité de l’air était mis en place. 

Une Carte Stratégique de la Qualité de l’Air (CSA) a été élaborée par Atmo Hauts 
de France. Cette carte est établie sur la base de moyennes annuelles  sur trois 
ans pour les principaux polluants qui impactent le territoire métropolitain : les 
poussières en suspension PM10, le dioxyde d’Azote (NO2) et l’ozone. 

 

Qualité de l'air © Vincent Lecigne
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Source : Atmo Hauts de France - 2019.

Une première version de la carte a été réalisée pour les années 2011, 2012 et 
2013, puis une seconde version de 2014 à 2016.

La CSA permet de connaitre le niveau de concentration en polluants en chaque 
point du territoire.

L’aménagement du territoire et l’urbanisme sont reconnus comme des leviers 
d’action importants pour améliorer la qualité de l’air en jouant sur de multiples 
principes (densification, mixité fonctionnelle, transports et développement des 
modes doux…) comme le montre le schéma ci-dessous.

L’ensemble de ces éléments souligne qu’il est capital de construire et d’aménager 
nos territoires en tenant compte de la qualité de l’air.

3.2.1 - RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS DU TERRITOIRE

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

 ■ Améliorer la qualité de l’air ambiant  
La qualité de l’air sur le territoire de la métropole européenne de Lille est 
particulièrement impactée par les poussières en suspension PM 10 et PM 2,5 
issues du secteur résidentiel et tertiaire et du secteur transport (respectivement 
34% et 38 % pour les PM10), le dioxyde d’azote, issu majoritairement du 
secteur des transports (70%) et l’ozone.

 ■ La qualité de l’air intérieur  
En moyenne, nous passons 90% de notre temps en milieu fermé. Or, les 
espaces intérieurs peuvent être jusqu’à 5 fois plus pollués que l’air extérieur. 
Les matériaux de construction sont plus ou moins émissifs. Le stockage et la 
pose de ces matériaux dans des conditions adéquates sont également des 
facteurs à prendre en compte.

L’un des objectifs du PADD du PLU est de promouvoir un développement territorial 
favorable à la santé des habitants. Il réaffirme que les réponses à apporter 
passent notamment par des choix en matière d’organisation spatiale, notamment 
en promouvant la ville des proximités qui favorise la réduction des déplacements 
individuels motorisés, en introduisant également la notion de forme urbaine avec 
l’organisation du bâti, qui peut améliorer la dispersion des polluants. 

D’autres parties de cette OAP (objectif 1, notamment) et du PLU (OAP « transports, 
déplacements, stationnement », règlement) vont dans le sens d’une réduction des 
émissions de polluants atmosphériques, en préconisant :

 - de privilégier un modèle de développement favorable à la réduction des 
déplacements motorisés, donnant la priorité au renouvellement urbain, à 
la mixité fonction urbaines, à la limitation de l’extension des grands centres 
commerciaux périurbains, au report modal de la voiture individuelle vers 
d’autres moyens de transport et à la mise en place de contraintes à l’usage 
de la voiture individuelle ;

 - de réduire les consommations de chauffage des bâtiments et de substi-
tuer les énergies fossiles aux émissions polluantes par des énergies renou-
velables.
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 3.2.1-a : Réduire les émissions des secteurs résidentiel, tertiaire et des transports

Les consommations d’énergie liées à l’activité humaine conduisent à l’émission de polluants atmosphériques, notamment lorsque la production d’énergie est 
liée à une combustion. On visera tout particulièrement les émissions liées :  
- à la circulation automobile (cf objectif 1.1 de la présente OAP et OAP « transports, déplacements, stationnement », et dispositions du règlement en lien) ; 
- aux besoins en chauffage des bâtiments (cf objectif 1.2 et 1.3 de la présente OAP, et les dispositions du règlement en lien).

A C R

Recommandation R 3.2.1-b : Limiter les émissions de polluants atmosphériques : le cas des pollens

Pour limiter les risques allergiques liés aux pollens :

 -  Diversifier les essences végétales afin de diminuer les concentrations de pollens d’une même espèce dans l’air

 -  Tendre au respect des pourcentages suivants : 
- ≤ 5 % d’essences à potentiel allergisant fort 
- ≤ 15 % d’essences à potentiel allergisant moyen 
- ≥ 80 % d’essences à potentiel allergisant faible ou nul

 - Choisir des arbres et des arbustes ayant un effet reconnu sur la réduction des polluants dans l’air et notamment sur les particules fines et le dioxyde d’azote. 
Ces plantations peuvent être implantées à certains endroits pour créer des zones « respirables ». Le choix de l’essence d’arbre doit être également associé à 
une étude d’implantation des arbres et des bâtiments environnants afin de ne pas nuire à la dispersion des polluants atmosphérique par un effet « couvercle ».

Recommandation R 3.2.1-c : Limiter les émissions en phase chantier

Intégrer dans les phases de chantier les plus émissives (démolition, terrassement…) des mesures de prévention des émissions de particules et la mise en 
place éventuelle de mesures de surveillance et des objectifs à respecter en cas de sensibilité de l’environnement (horaires de fonctionnement, durée, concen-
trations maximales…).
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Recommandation R 3.2.1-d : Limiter les émissions liées aux équipements de chauffage :

 - Limiter les besoins de chauffage des bâtiments : cf. objectif 1.2 
Limiter les émissions des installations de chauffage en installant des appareils performants. Pour le bois, les appareils labélisés flamme verte (7 étoiles au 
1er janvier 2020) seront privilégiés. Les équipements de chauffage au fioul sont prohibés. Dans le cas des rénovations, il sera possible de recourir au Fonds 
Air mis en place par la MEL pour faciliter le remplacement des systèmes de chauffage polluants. Les modes de chauffage collectifs, dont les performances 
d’émissions sont meilleures que leur homologues individuels, seront privilégiés en accord le règlement du PLU et la partie 1.3.1 de la présente OAP.

A C R

Recommandation R 3.2.1-e : Limiter les émissions liées aux matériaux de construction / rénovation

 - Limiter les émissions dans l’air intérieur pour les matériaux et produits de décoration intérieurs en choisissant préférentiellement des produits présentant le 
minimum d’émissions (A+ ou A selon Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011) ou disposant d’un éco-label tels que Ange Bleu, Nordic Swan, EMICODE, Natur-
Plus…). 
Modéliser la qualité de l’air intérieur : la qualité de l’air n’est pas une donnée vérifiable uniquement à la réception des travaux. Elle peut être modélisée de ma-
nière numérique dès la conception des locaux en se basant sur des critères pertinemment choisis (dimensions des pièces, type de conception, matériaux et 
systèmes de ventilation, mobilier) et en utilisant des logiciels tels que le modèles INCA-Indoor / INDALO de chez Octopus Lab – http://octopuslab.fr/fr/  

Recommandation R 3.2.1-f : Limiter l’impact du chantier sur la qualité de l’air :

 - Intégrer dans les phases de chantier les plus émissives (démolition, terrassement…) des mesures de prévention des émissions de particules et la mise en 
place éventuelle de mesures de surveillance et des objectifs à respecter en cas de sensibilité de l’environnement (horaires de fonctionnement, durée, concen-
trations maximales…). 
Assurer un moindre impact du chantier sur la qualité de l’air des bâtiments, en suivant autant que possible les recommandations de la démarche ICHAQAI 
(Impact de la phase Chantier sur la Qualité de l’air) pour prendre en compte la qualité de l’air intérieur pendant le chantier ou de toute autre démarche équi-
valente. Le site de cette démarche soutenue par l’ADEME permet d’identifier en fonction des projets les actions potentiellement à mettre en œuvre pour pré-
server la qualité de l’air intérieur (cf. http://ichaqai.qualiteconstruction.com/) : stockage des gaines et du bloc moteur, prise en compte de l’humidité des 
matériaux, sensibilisation des intervenants, suivi de la qualité des matériaux…

Recommandation R 3.2.1-g : S’engager en faveur de la qualité des projets

 en développant une méthodologie de projet favorable à la qualité de l’air intérieur. La démarche ECRAINS (Engagement à construire responsable pour un air 
intérieur sain) développée par l’ADEME permet de prendre en compte la qualité de l’air intérieur dans un projet ;

 - en développant un habitat certifié ou labélisé en matière de qualité de l’air intérieur. Les démarches de labélisation ou de certification des logements sont de 
plus souvent mises en œuvre par les promoteurs afin de mettre en avant les efforts mis en place pour améliorer la qualité des logements. Différents référen-
tiels prenant en compte la qualité de l’air ont été développés ces dernières années (label intAIRieur, NF Habitat et NF Habitat HQE…).
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3.2.2 - RÉDUIRE L’EXPOSITION DES HABITANTS AUX POLLUANTS DE 
L’ATMOSPHÈRE

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

L’objectif 2.2.1 de la présente OAP, relatif à la maîtrise des îlots de chaleur 
urbains, promeut une meilleure aération des espaces urbains à même de dissiper 
la chaleur urbaine estivale, mais pouvant contribuer aussi à la dispersion des 
polluants atmosphériques. En effet, le relief, les formes urbaines, la distance des 
bâtiments par rapport aux sources d’émission et des dispositions à l’intérieur des 
bâtiments peuvent nettement réduire l’exposition des habitants aux polluants de 
l’air.  

Qualité de l'air © Max Lerouge
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Prescription P 3.2.2-a : Localiser le projet sur la carte stratégique de la qualité de l’air

La Carte Stratégique de la Qualité de l’Air (CSQA) réalisée par Atmo Hauts de France permet de connaitre la qualité de l’air à laquelle est soumis chaque pro-
jet et permettra de l’adapter à la qualité de l’air. 
Chaque maître d’ouvrage de projet devra localiser son opération sur la CSQA. A C R

Recommandation R 3.2.2-b : Prendre connaissance de la qualité d’air local

Outre la localisation de son projet sur la CSQA, chaque porteur de projet sera invité à connaitre la qualité de l’environnement : 
- en identifiant les sources locales de pollution à prendre en compte pour son projet (route, zone de livraison, installation de chauffage, ICPE…) ;

 - - en complétant le diagnostic par des mesures si nécessaire.Le projet tiendra compte autant que possible des éléments collectés. Le maitre d’ouvrage sera 
invité à justifier ses choix au regard de la localisation de son projet. 

Recommandation R 3.2.2-c : Se faire accompagner par un spécialiste de la qualité de l’air

Pour les projets les plus exposés (zones rouges « zone air prioritaire » et zone « de dépassement » de la CSQA) ou ceux présentant une plus grande sensi-
bilité (zone habitat collectif ou accueillant des populations sensibles en zone potentielle de dépassement), l’aménageur se fera utilement accompagner par un 
spécialiste de la qualité d’air capable d’analyser le projet au regard de ce critère.

Recommandation R 3.2.2-d : Limiter la présence de population sensible dans les zones les plus polluées

L’exposition des populations à la pollution devra être limitée (nouveau projet ou augmentation limitée de la population exposée).

La CSQA définit des zones présentant un dépassement d’une des valeurs réglementaires des PM10,  PM2,5 ou des oxydes d’azote. Les 3 zonages les plus 
pollués sont, par ordre décroissant :

- les zones « air prioritaire », 
- les zones en « dépassement règlementaire », 
- les zones en « dépassement potentiel ».

Il est recommandé d’éviter l’implantation d’établissements sensibles (écoles, crèches, EHPAD)  dans les zones les plus polluées : zone « air prioritaire » et 
zone « dépassement réglementaire » dans la CSQA.

Si la construction d’établissements sensibles est maintenue en zones « air prioritaire », en zone de « dépassement règlementaire », ou en zone de « dépasse-
ment potentiel », des aménagements spécifiques devront être mis en place. 

A C R
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Recommandation R 3.2.2-e : Mettre à distance les sources d’émissions locales liées au trafic routier

La zone d’influence d’un axe de transport est fonction du trafic circulant sur celui-ci. L’ADEME a émis des préconisations en terme d’éloignement des stations 
de mesure « fond urbain » de la qualité de l’air (c’est-à-dire distance au-delà de laquelle on considère que l’infrastructure de transport n’aura pas d’influence 
sur la qualité de l’air). Dans l’idéal, les zones habitées devront être placées à distance de ces axes (Dans la mesure du possible, le porteur de projet essayera 
d’atteindre les valeurs définies dans le tableau ci-dessous) ou le porteur de projet mettra en place des préconisations particulières.

TMJA Distance minimale
< 1000 -
1000 à 3000 10 m
3000 à 6000 20 m
6000 à 15 000 30 m
15 000 à 40 000 40 m
40 000 à 70 000 100 m
> 70 000 200 m

Une distance minimum de 8 mètres est recommandée entre les ouvrants/prise d’air neuf et les sources de polluants (émissaires de cheminée, débouché d’aé-
ration…).

A C R

Recommandation R 3.2.2-f : Mettre à distance les sources d’émissions locales liées au secteur agricole
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Recommandation R 3.2.2-g : Modéliser la qualité de l’air extérieur

 La forme, la hauteur et l’orientation du bâtiment sont des éléments qui vont avoir un impact sur la diffusion des polluants. Des logiciels permettant de mo-
déliser les impacts environnementaux d’un aménagement urbain et de s’assurer que les espaces extérieurs (cour de récréation) ne sont pas exposés à une 
pollution trop importante. Ce type de modélisation peut se justifier pour des aménagements situés à proximité de sources de pollution ou dans des zones parti-
culièrement impactées par la pollution atmosphérique. 

Le porteur de projet est invité à réaliser une modélisation « qualité de l’air » du projet lorsqu’une partie du projet se situe en zone de 
dépassement des valeurs réglementaires pour les projets d’habitat collectifs répondant à un des critères suivants : zone de plus de 
2000 habitants, moins de 100 mètres d’une infrastructure majeure, implantation en zone rouge de la CSQA…

Pour les projets ne répondant pas à ces critères mais situés à proximité d’une infrastructure majeure ou en zone de dépassement, une modélisation est égale-
ment recommandée.

 Exemple de modélisation faite sur le quartier Concorde

A C R
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Recommandation R 3.2.2-h : Eviter les rues canyon

Les rues de type « canyon » sont des rues bordées de hauts bâtiments de part et d’autre de la chaussée, configuration la plus fréquente en ville. C’est aussi la 
configuration la plus défavorable à la dispersion des polluants par le vent. Une rue « canyon » est caractérisée par son rapport H/L supérieur à 0,7, H étant la 
hauteur moyenne des bâtiments et L étant la largeur entre les deux rangées de bâtiments. La direction du vent au-dessus des toits et la forme de « canyon » 
conditionnent le développement d’un ou plusieurs tourbillons à l’intérieur de la rue, qui seront à l’origine de niveaux élevés de pollution en des points précis.

La végétalisation des façades et des parois permettra de limiter la dispersion des polluants. 

Procéder avec prudence lors de la plantation d’arbres dans les rues « canyon » afin de s’assurer qu’ils n’augmentent pas la pollution au niveau du sol. Pour des 
axes piétons sans circulation de véhicules, il est toutefois possible de profiter de la configuration canyon en plantant des rangées d’arbres. L’association de la 
canopée et de la rue canyon permet de limiter la pénétration de la pollution urbaine.

Chaque porteur de projet veillera ainsi à éviter la réalisation de rues canyon (à l’exception des zones piétonnes), présentant un 
rapport H/D inférieur à 0,7 et minimisera le nombre de celles présentant un ratio compris entre 0,3 et 0,7.

A

C R

Recommandation R 3.2.2-i : Elaborer un plan guide tenant compte de la qualité de l’air

- en favorisant la circulation des vents dans le quartier (orientation par rapport aux vents dominants) ; 
- en limitant les zones d’accumulation type « rue en U » ; 
- en localisant les différentes zones en fonction de la qualité de l’air (éloignement par rapport aux sources de pollution).

Recommandation R 3.2.2-j : Mettre à distance les sources d’émissions locales

Une distance minimum de 8 mètres entre les ouvrants/prise d’air neuf et les sources de polluants (émissaires de cheminée, débouché d’aération…) est recom-
mandée.

C RRecommandation R 3.2.2-k : Implantation d’établissements dans une zone présentant une moindre qualité

Dans l’hypothèse où les distances mentionnées à la recommandation 3.2.2-e « Mettre à distance les sources d’émissions locales liées au trafic routier » ne 
seraient pas respectées, la recommandation suivante sera à prendre en compte : élaboration d’un plan « qualité de l’air », sous l’égide d’un spécialiste, qui 
présentera les dispositions mises en place pour limiter l’exposition des habitants inspirées des différentes mesures décrites dans ce document.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


OAP_PCAET

  94 / 113 

Recommandation R 3.2.2-l : Cas particulier des établissements accueillants des enfants

La réalisation d’un établissement accueillant des enfants nécessitera une vigilance particulière sur la qualité de l’air intérieur. Le respect complet des préconi-
sations précédentes est recommandé. Il est également recommandé que les filtres respectent le classement ISO ePM10 ≥ 50 % en premier niveau de filtration 
et ISO ePM1 ≥ 70 % minimum en second niveau de filtration (norme ISO 16890) ; que le débit ventilation de ces locaux soit supérieur aux standards actuels 
(recommandation de 30 m3/h/personne), et que les objectifs en matière de qualité d’air intérieur soient fixés à :

• Formaldéhyde ≤ 10 µg/m3 ;• 
 Benzène ≤ 2 µg/m3 ; 
• COVt ≤ 600 µg/m3 ; 
• Indice de confinement ICONE < 3.

Pour cela, le maitre d’œuvre pourra s’appuyer sur une modélisation de la qualité de l’air intérieur (modèle INCA-Indoor/INDALO de chez Octopus Lab) ainsi 
que les démarches déjà menées sur d’autres équipements sensibles primés aux trophées Bâtiment et Santé.

Ces établissements sont soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de l’environnement applicables au 1er janvier 2018 
pour les crèches (plus d’information sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur). L’ensemble des mesures prises devront de nature à 
concourir à l’atteinte des objectifs prévus par cette réglementation.

A C R

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


OAP_PCAET

  95 / 113 

Recommandation R 3.2.2-m : Assurer une ventilation performante et efficace sur la durée

Il est recommandé de mettre en place une ventilation VMC double flux ou plus simple si contrainte sur entretien (bailleur, famille 
fragile), et avec filtration si exposition particulière (particulaire et/ou gazeuse) suivant l’exposition à la pollution atmosphérique 
extérieure.  
Pour les systèmes de ventilation, les recommandations suivantes devront pourront être appliquées, à savoir : 
- mise en place de filtres sur la ventilation double flux permettant de contrebalancer l’éventuelle mauvaise qualité de l'air extérieur; 
- l'installation pourra être conçue pour permettre une maintenance périodique aisée des systèmes de ventilation (changement des filtres réguliers adaptés à la 
qualité de l’air extérieur, nettoyage régulier des entrées d'air et bouches d'aération, vérification de l'étanchéité du réseau de gaines, etc.). Cette appréciation se 
fera sur plan en phase conception puis à la livraison par une visite de l'opération ; 
- une réflexion pourra être menée sur l'implantation des entrées d'air frais dans les bâtiments (à positionner dans une zone présentant une qualité d'air moins 
dégradée : de préférence en hauteur et pas directement influencé par la pollution) ; 
- à réception du lot ventilation, les débits d'air pourront être mesurés à la sortie de la centrale de traitement d'air et également par local, mesures réalisées par 
l'entreprise de ventilation ; 
- une attention particulière sera portée sur la bonne étanchéité des réseaux aérauliques. Un test d'étanchéité pourra également être fait par l'entreprise de 
ventilation pour vérifier la conformité à la classe de réseaux demandé ; 
- une note de calcul sur le dimensionnement de la ventilation pourra être fournie (y compris en cas de ventilation naturelle) ;  
- les sorties des systèmes de ventilation des parkings pourront par ailleurs favoriser une bonne diffusion (sortie en hauteur du bâtiment) et devront être installées 
à distance de toutes les entrées d'air neuf (8 mètres minimum).

Dans tous les cas, les pièces pourront disposer d’ouvrants permettant d’assurer un renouvellement rapide de l’air du logement.

Niveau filtres : ISO ePM10 ≥ 50 % en premier niveau de filtration et ISO ePM1 ≥ 70 % minimum en second niveau de filtration.

A C R
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Recommandation R 3.2.2-n : Prendre en compte la qualité de l’air dans l’organisation des locaux

- La disposition intérieure des pièces peut impacter la qualité de l’air dans le cas où le garage donne directement sur l’habitation. Ainsi, il s’agit d’éviter 
que le garage ne communique directement avec l’habitation (création d’un espace tampon destiné à limiter les transferts de polluants entre le ga-
rage et l’habitation), à moins d’une bonne ventilation de ce dernier.

- A partir du T3, chaque logement devra pourra être traversant afin de permettre la création de courant d’air facilitant le renouvellement rapide 
de l’air des logements – limiter l’épaisseur des bâtiments à 12 m.

- au rez-de-chaussée de bâtiments construits à proximité immédiate d’un axe routier à fort trafic, il est préférable de positionner des activités et/ou 
services compatibles avec une qualité de l’air potentiellement dégradée.

A C R
Recommandation R 3.2.2-o : Prendre en compte la qualité de l’air dès la conception du bâtiment

Cf. éléments présentés à l’échelle d’une opération d’aménagement (A). Ces éléments devront tenir compte de toutes les composantes du projet (implantation 
exacte, volumétrie, orientation, aménagement fonctionnel et organisationnel pour définir les usages à l’intérieur du bâtiment mais également à l’extérieur) de 
manière précise.

Pour optimiser les dispositions constructives spécifiques, il est conseillé en préalable, pour l’ensemble des effets, de prendre en compte la qualité de l’air dans 
la conception du bâtiment au travers de :

- son implantation ; 
- sa volumétrie ; 
- son orientation ;  
- les équipements mis en place ; 
- son aménagement fonctionnel et organisationnel définissant les usages aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 
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	OBJECTIF 3.3 : GÉRER LA POLLUTION DES SOLS

DESCRIPTION DE L’OBJECTF

Le passé industriel du territoire métropolitain peut avoir  conduit à une altération de 
la qualité des sols. Les secteurs d›information sur les sols (SIS) sont les terrains 
où l›État a connaissance d›une pollution des sols justifiant la réalisation d’études 
de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution. Ces secteurs 
figurent dans les documents graphiques annexés aux plans locaux d’urbanisme. 
Par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2019, 117 sites ont été inscrits en secteur 
d’information sur les sols sur le territoire métropolitains. En outre, les secteurs 
ayant une présomption avérée de pollution ou une inconstructibilité totale sont 
repérés sur le plan de zonage par l’indice « n » ou « n1 ».

La politique nationale des sites et sols pollués repose sur le principe de gestion du 
risque selon l’usage.  Elle engage à définir les modalités de gestion ou traitement 
des pollutions au cas par cas, pour préserver la santé et l’environnement.

Dans les zones de captages (PIG, DUP, AAC), la présence de pollutions dans 
les sols peut contribuer à la dégradation de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines, exploitées en eaux potable. Sur ces territoires, des plans de gestion 
veilleront à rechercher une dépollution environnementale pour la préservation de 
la ressource souterraine.

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE UTILES À LA RÉALISATION DES PRESCRIPTIONS ET 
RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS SONT LES SUIVANTS :

 - bases de données nationales BASIAS, BASOL et SIS reprises sur le site 
national : https://www.georisques.gouv.fr/risques/pollutions-sols-sis-an-
ciens-sites-industriels

 - « Etude des interactions entre fonction du sol et stratégie foncière en 
contexte urbain dégradé » [Rapport final BRGM/RP – 68659-FR (février 
2019)] - http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-68659-FR.pdf

 - « Elaboration de critères pour l’évaluation de la qualité des terres exca-
vées pouvant être valorisées sur le territoire de la Métropole Européenne 
de Lille » [Rapport final BRGM/RP – 68141-FR (novembre 2018)] - http://
infoterre.brgm.fr/rapports/RP-68141-FR.pdf
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Prescription 3.3-a : la compatibilité du projet avec l’état des sols doit être démontrée par la 
réalisation d’études de pollution, déterminant les moyens et méthodes pour éliminer, désactiver, maîtriser, 
réemployer les polluants, dès lors que le projet prend place sur un site potentiellement pollué au regard du PLU 
ou des bases de données nationales. 

A C R

Prescription 3.3-b : Lorsque le projet prévoit la création d’établissements  sensibles (accueillant des enfants 
et adolescents), les études devront privilégier les solutions évitant que les enfants ne soient soumis à une 
exposition résiduelle.

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.  

Recommandation 3.3-d : La gestion des terres excavées sera optimisée en privilégiant leur recyclage.

Recommandation 3.3-e : Dans les zones de captages en eau potable (PIG, DUP, AAC), la recherche d’une 
dépollution environnementale des contaminations en présence participera à l’amélioration de la qualité des eaux 
souterraines, notamment.
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	OBJECTIF 3.4 : GÉRER L’EXPOSITION AUX 
RISQUES TECHNOLOGIQUES (ICPE, SEVESO)

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site 
industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, 
les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement.

En matière de risques accidentels, la région Hauts-de-France est la 2ème région 
au niveau national en nombre de sites Seveso Seuil Haut. Le territoire de la région 
Hauts-de-France est également traversé par de très nombreuses canalisations de 
transport de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques. Le territoire 
métropolitain accueille :

8 établissements à risques d’accidents majeurs recensés au titre de la directive « 
Seveso », dont 5 seuils haut soumis à servitude d’utilité publique pour la maîtrise 
de l’urbanisation et 3 seuils bas. 

Environ 340 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
industrielles ou agricoles soumises à autorisation, et devant faire l’objet de la mise 
en œuvre de dispositions spécifiques pour assurer la protection de l’environnement.

La législation des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) contrôle des activités polluantes et dangereuses. Les activités relevant de 
la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature 
qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration 
en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés.

Pour les sites classés Seveso Seuil Haut, les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) ont pour objectif de protéger les populations des risques 
industriels par une maîtrise de l’urbanisation autour des sites à risques et par la 
réduction de la vulnérabilité des enjeux existants exposés. Les PPRT identifient 
les aléas technologiques auxquels est exposé le territoire en caractérisant les 
phénomènes dangereux potentiels sortant de l’emprise du site, en intensité, en 
probabilité d’occurrence, en gravité vis-à-vis de leurs effets sur les populations à 
proximité. Un seul site Seveso seuil haut dispose d’un PPRT sur le territoire de 
la MEL : PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS à Loos-lez-Lille. Ces zonages sont 
identifiés dans le PLU et concernent les communes de Loos-Lez-Lille, Lille-Lomme 
et Sequedin.

Des règles d’implantation peuvent être imposées aux installations nouvelles 
par des arrêtés ministériels de prescriptions avec des distances d’éloignement 
(externes au site) ou d’isolement (internes au site). Les distances d’éloignement 
sur l’extérieur du site (obligation d’implanter l’installation à une distance minimale 
des tiers) ne s’appliquent qu’au moment de la création de l’installation et l’exploitant 
ne peut être responsable du fait qu’un tiers s’installerait ultérieurement à proximité 
de son installation, à une distance inférieure. 
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Ces distances d’isolement /d’éloignement peuvent être imposées :

 ■ soit pour assurer la prévention de risques accidentels (risques d’incendie5, 
d’explosion6, de rejets toxiques7),

 ■ soit pour assurer la prévention de nuisances (nuisances visuelles, bruit, 
poussières, odeurs…) vis-à-vis du voisinage lorsqu’il n’est pas possible d’assurer 
par d’autres moyens la prévention du risque accidentel et/ou des nuisances.

La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) impose une distance d’éloignement des établissements agricoles de 100 
mètres au moins vis-à-vis des habitations et des locaux habituellement occupés 
par des tiers. Le principe de réciprocité posé par l’article L. 111-3 du code rural 
implique la même règle vis-à-vis des bâtiments agricoles en place. L’autorité qui 
délivre le permis de construire peut toutefois s’affranchir de la règle de réciprocité, 
pour tenir compte des spécificités locales, sous réserve de l’avis favorable de la 
chambre d’agriculture.

Lorsqu’un projet se situe dans le voisinage d’une ICPE, le service en charge de 
l’instruction du permis de construire pourra faire jouer le R-111-2 du Code de 
l’Urbanisme en imposant des prescriptions particulières (le projet peut être refusé 
ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
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 importance ou de son implantation à 
proximité d’autres installations.)

Au-delà des risques industriels majeurs, les installations industrielles peuvent 
également être à l’origine de risques sanitaires chroniques. Les risques chroniques 
sont les risques susceptibles d’affecter la santé humaine. Ces risques concernent 
la pollution de l’air, de l’eau, des sites et sols pollués, les déchets, la santé et 
l’environnement. Ces risques chroniques peuvent être liés à des rejets de polluants 
dans l’air (rejets diffus ou canalisés de poussières /vapeurs/…) ou dans l’eau mais 
également à des sources de bruits et/ou de vibrations. L’étude d’impact lorsqu’elle 

5  L’effet thermique est dû à un incendie ou à une explosion.
6  L’effet de surpression est lié au souffle d’une explosion.
7  L’effet toxique correspond au rejet de substances chimiques toxiques sous la forme de nuage. Ce produit toxique peut être irritant, nocif voire mortel.

existe permet d’avoir de nombreux renseignements sur les émissions et zones 
d’effets. 

La limitation de l’exposition de la population aux risques industriels et technologiques 
implique une maîtrise de l’urbanisation graduée suivant les plans de gestion des 
risques et éventuelles servitudes propres à chaque installation (ICPE ou site 
Seveso). 

Les plans de préventions portés par l’Etat sont repris au PLU. Les documents 
graphiques en particulier identifient les secteurs concernés. Dans l’atlas des 
servitudes d’utilité publique sont répertoriés : 

 ■ PM2 : Périmètre délimité autour d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) ;

 ■ PM3 : Plans de préventions des risques technologiques (PPRT).

Dans les secteurs définis par le PPRT « Produits chimiques de Loos » figurant 
aux servitudes d’utilité publique (SUP) et aux obligations diverses (OD), toute 
occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan.
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 3.4-a : à l’échelle de l’opération d’aménagement, une étude documentaire pourra être menée pour identifier la présence 
d’installations classées pour la protection de l’environnement dans le quartier ou à proximité du projet :

- Pour les sites soumis à autorisation, les études de danger seront consultées pour identifier les risques potentiels sur le voisinage de ces sites et ainsi les 
prendre en compte dans les projets d’urbanisme.

- Pour les ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement, les arrêtés ministériels seront consultés pour prendre en compte :

o les distances d'isolement,

o les distances minimales d'éloignement pour les installations qui sont de nature à présenter inévitablement des nuisances sonores, visuelles ou olfactives.

A partir de ces données, il est recommandé d’adapter l’usage en fonction du zonage de risques identifiés en limitant l’exposition des populations (notamment les plus 
sensibles) pour les nouveaux projets ou les projets de réhabilitation. 

Pour les opérations d’aménagement, l’analyse pourra être plus fine en intégrant de la volumétrie et de l’orientation des bâtiments ainsi que de l’organisation des es-
paces publics et privés.

Une attention particulière doit être portée sur les risques chroniques (air, bruit, eau …) liés aux installations. Ainsi ces risques sont également à prendre en compte dans 
la définition des usages afin d’éloigner autant que possible les usages sensibles. Les objectifs « qualité de l’air» (cf 3.2) ou « bruit » (cf 3.1) de la présente OAP ap-
portent des recommandations et prescriptions pour prendre en compte ces questions dans un projet.

Une attention particulière doit également être apportée aux zones de captages (PIG, DUP, AAC), dans le sens de la recommandation R 2.1-c ci-dessus

A
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Recommandation R 3.4-b : à l’échelle des constructions ou rénovations, une étude documentaire pourra être menée pour identifier la 
présence d’installations classées pour la protection de l’environnement à proximité du projet.

L’étude pourra tenir compte de toutes les composantes du projet (implantation exacte, volumétrie, orientation, aménagement fonctionnel et organisationnel pour définir 
les usages à l’intérieur du bâtiment mais également à l’extérieur) de manière précise.

Pour optimiser les dispositions constructives spécifiques, notamment dans une logique de maîtrise des coûts de construction, il est conseillé en préalable, pour l’en-
semble des effets, de prendre en compte la présence des risques technologiques dans la conception du bâtiment au travers de :

• son implantation  
• sa volumétrie  
• son orientation  
• son aménagement fonctionnel et organisationnel définissant les usages aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

Adapter l’implantation des constructions en fonction des risques technologiques identifiés.

Pour les usages les plus sensibles (habitat, ERP), il sera privilégié, une zone où les aléas technologiques sont absents. Lorsque cela ne sera pas possible, le choix por-
tera alors sur zones où les aléas technologiques sont les moins nombreux et les intensités des effets les plus faibles en travaillant le projet pour l’adapter à ces aléas 
(densité, protection, usage…).

Au sein d’une même zone, il est par ailleurs préconisé d’implanter le bâtiment le plus loin possible des sources des phénomènes dangereux.

Si plusieurs implantations sont possibles dans des zones exposées à différents effets, il est préconisé de chercher à limiter l’exposition à l’effet de surpression pour le-
quel les dispositions constructives sont plus lourdes que pour les effets thermiques et toxiques

Adapter la forme des constructions aux risques technologiques identifiés.

Afin de limiter les surfaces extérieures des bâtiments directement exposées aux phénomènes dangereux et de favoriser la réponse de la structure aux agressions, il 
faut :

• concevoir des bâtiments parallélépipédiques de forme simple et compact ; 
• proscrire les avancées, les retraits et les angles saillants aussi bien en plan qu’en élévation.

Les bâtiments dont le plan est en forme de L, T ou X sont à proscrire. A surface au sol équivalente, ils présentent des surfaces extérieures plus importantes que des bâ-
timents compacts et offrent donc une protection moindre notamment face aux effets thermiques et toxique.

Adapter l’orientation du bâtiment en fonction des risques technologiques identifiés.
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Concernant l’orientation générale du bâtiment, il faut limiter au maximum le linéaire de façade faisant directement face à une source de phénomène dangereux.

L’orientation du bâtiment a en effet un impact important sur la définition des mesures constructives :

• pour les effets thermiques, seules les façades directement exposées et la toiture sont impactées; 
• pour l’effet de surpression, toutes les façades y compris la toiture, sont impactées mais avec des niveaux d’exposition différents selon leur orientation ; 
• pour l’effet toxique, l’orientation du bâtiment a une influence sur la pénétration des polluants à l’intérieur

De plus, lorsque le pignon fait face à la source des phénomènes dangereux de surpression, cette configuration permet de bénéficier d'une orientation favorable 
pour la charpente (la ligne de faîtage étant dans l'axe de propagation du phénomène dangereux) diminuant ainsi les efforts à reprendre par celle-ci.

Adapter l’aménagement fonctionnel et organisationnel en fonction des risques technologiques identifiés.

L’organisation interne du bâtiment doit également contribuer à optimiser les mesures constructives et à réduire la vulnérabilité des occupants.

Pour les effets surpression et thermiques, les pièces les plus fréquemment utilisées doivent être « abritées » du site industriel (en ne présentant pas ou peu de 
façade directement exposée à l’effet thermique et en étant situées sur les façades les moins exposées à l’effet de surpression), afin de limiter la vulnérabilité des 
occupants.

A contrario, des lieux moins fréquemment occupés tels que couloir, garage, buanderie, toilettes, salle de bains… peuvent être placés sur les faces les plus expo-
sées

Les menuiseries vitrées sont des éléments sensibles des bâtiments de type habitation individuelle et peuvent être à l’origine de surcoûts importants. Il faut donc 
porter une attention particulière à leur implantation :

implanter les menuiseries vitrées sur les façades moins exposées (façades non directement exposées pour les effets thermiques, les moins exposées pour 
l'effet de surpression, façades abritées pour l'effet toxique) ;

limiter le nombre et les dimensions des menuiseries vitrées sur les façades les plus exposées.

Pour les effets thermiques et surpression, il est préconisé de limiter les menuiseries comportant des surfaces vitrées importantes, dont les châssis pourraient se dé-
former fortement sous l’effet des phénomènes dangereux, et privilégier le fractionnement de ces surfaces vitrées.

La prise en compte des effets thermiques dans la conception d’un bâtiment consiste à :

• proscrire les matériaux inflammables sur les façades directement exposées du bâtiment 
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• à concevoir l’enveloppe du bâtiment pour assurer la protection des personnes pendant une durée de deux heures 

En cas de risques de surpression, le type de menuiserie, de toiture et les murs extérieurs doivent être adaptés au niveau de risque identifié. 

Afin de diminuer la dose thermique transmise à l’intérieur de l’habitation au travers des vitrages des faces exposées du bâtiment une occultation des vitrages peut être 
recommandée.

Dans la zone b du zonage réglementaire du PPRT Produits Chimiques de Loos, il est recommandé de mettre en place des locaux de confinement dans les bâtiments 
existants et futurs pouvant assurer, pour un nombre d'occupants donné, une atmosphère respirable pendant une durée de deux heures. Cette recommandation s’ap-
plique pour tout site sur lequel un risque d’effet toxique est identifié. Sur le périmètre du PPRT, un objectif de performance est précisé. Un local de confinement doit 
autant que possible :

• ne pas être située en façade exposée ;

• comporter le moins de façades possible donnant sur l’extérieur ;

• ne pas être située directement sous la toiture ;

• ne pas comporter de porte donnant directement sur l’extérieur

Pour que le confinement soit efficace, il faut avant tout qu’un arrêt rapide des débits d’air volontaires de l’ensemble de la construction soit possible dès l’alerte. Celui-ci 
doit porter sur :

• l’arrêt des composants motorisés de ventilation de l’ensemble du bâtiment ;

• l’obturation rapide des composants de transferts d’air volontaires présents dans les pièces de confinement, permettant une communication aéraulique avec l’ex-
térieur ou avec le reste du bâti ;

• la limitation des transferts d’air volontaires par les composants présents dans toute l’enveloppe du bâtiment, qui mettent en communication aéraulique l’extérieur 
du bâtiment avec tout ou partie du volume intérieur du bâtiment

Il est recommandé également en cas d’effet toxique de mettre en place un sas d’entrée dans le bâtiment pour  limiter la pénétration du nuage toxique dans le bâtiment 
lors d’ouvertures successives des portes d’entrée.
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	OBJECTIF 3.5 : GÉRER L’EXPOSITION AUX 
CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF

La population générale est exposée à un nombre croissant de sources de champs 
électromagnétiques, provenant d’équipements, d’applications et de technologies 
variées (lignes à haute et très haute tension, transformateurs, moyens de 
transports, les appareils électroménagers et leur alimentation électrique, …).

Le réseau de transport d’électricité au niveau de la Métropole de Lille

Le réseau de lignes électriques traversant la métropole est dense (8 589 km de 
réseau couvrant toutes les communes métropolitaines), du fait du tissu économique 
historique industriel et de la position des départements du Nord et du Pas-de-
Calais comme un carrefour européen avec un important réseau d’infrastructures 
de transport et de réseaux électriques.

Ce dense réseau électrique traversant la métropole est globalement aménagé en 
dehors des zones urbaines les plus peuplées. Toutefois, un certain nombre de 
zones d’extension urbaine 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. Ainsi, un bon nombre de lignes aériennes 
surplombent des sites potentiellement intéressants pour le développement urbain 
(en extension ou en renouvellement) ce qui pose des contraintes en termes de 
constructibilité et de boisement, et dégrade fortement les paysages.

 
Répartition des lignes hautes et très hautes tensions sur le territoire métropolitain

https://opendata.reseaux-energies.fr/map/+197eb705b17843c5/edit/
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Valeurs limites d’expositions :

Les valeurs limites d’exposition du public aux champs électriques et magnétiques 
émis par les lignes électriques sont définies par l’arrêté du 17 mai 2001 fixant 
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie 
électrique (art. 12 bis) : « Pour les réseaux électriques en courant alternatif, la 
position des ouvrages par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers 
doit être telle que le champ électrique résultant en ces lieux n’excède pas 5 kV/m 
et que le champ magnétique associé n’excède pas 100 μT dans les conditions de 
fonctionnement en régime de service permanent ».

Ces valeurs limites d’exposition suivent la recommandation du Conseil 1999/519/
CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). L’adoption de ces valeurs est 
recommandée aux Etats membres afin de fournir un niveau élevé de protection de 
la santé contre l’exposition aux champs électromagnétiques.

Actuellement, il n’existe pas de prescriptions obligatoires d’urbanisme concernant 
les lignes à haute tension. Seule l’instruction de la ministre de l’Ecologie du 15 
avril 2013, relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité, 
recommande aux gestionnaires d’établissements sensibles et aux autorités 
compétentes en matière d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux 
établissements dans des zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 
µT.

En Avril 2019, l’ANSES (Agence de sécurité sanitaire) renouvelle ses 
recommandations formulées en 2010 visant à ne plus augmenter, par précaution, 
le nombre de personnes sensibles exposées autour des lignes de transport 
d’électricité à très haute tension et de limiter les expositions.

Champs magnétiques et distances :

L’intensité des champs électromagnétiques créés par les lignes de transport 
d’électricité dépend de la configuration de ces lignes (enterrées ou aériennes), 
de leur écartement, ou encore des courants portés qui varient en intensité et en 
périodicité en fonction de la courbe de charge de la ligne. Le champ magnétique 
généré par une ligne enterrée est généralement moins élevé qu’un équivalent 
hors-sol, mais, à la surface du sol, à l’aplomb de la ligne souterraine, le champ 
peut être plus élevé.

Valeurs de champs magnétiques d’extrêmement basse fréquence (50Hz) générés 
par les lignes aériennes THT et HT ainsi que par des câbles souterrains

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


OAP_PCAET

  107 / 113 

Les transformateurs électriques sont utilisés principalement dans les sous-stations 
pour élever la tension (avant le transport d’électricité) ou la diminuer (avant la 
distribution). On les retrouve également dans les sites industriels ou, de plus en 
plus, dans les immeubles d’habitation. Le champ magnétique 50 Hz peut atteindre 
quelques μT à plusieurs dizaines de μT en particulier près des câbles LV (low 
voltage), dépendant de l’épaisseur des murs mitoyens, mais également en fonction 
de la puissance du poste variant de façon importante selon le nombre de clients 
alimentés.

L’utilisation d’écrans et de matériaux adaptés lors de la construction des 
transformateurs permet de limiter au maximum les fuites magnétiques. La majorité 
des fuites résiduelles est située en entrée/sortie des câbles des transformateurs. À 
cet endroit, les valeurs de champ magnétique peuvent varier de 20 à 30 μT.

Les risques sanitaires potentiels :

Dans son rapport d’avril 2019, l’Anses indique que « D’après l‘ensemble des données 
disponibles sur les effets sanitaires de l’exposition aux champs électromagnétiques 
basses fréquences, les travaux d’expertise collective permettent de conclure 
à un effet possible de l’exposition aux champs électromagnétiques basses 
fréquences sur la leucémie infantile, même si les études publiées après 2010 
retrouvent moins fréquemment ce lien ».

En revanche, l’ensemble des données considérées par l’ANSES en avril 2019 « ne 
permet pas de conclure à l’existence ou non d’un effet de l’exposition aux champs 
magnétiques basses fréquences sur : 

les tumeurs du système nerveux central chez l’enfant ; 
- le cancer du sein ; ce lien avait été mis en évidence par l’étude d’Erren et   
al., (2001) mais les études menées ultérieurement ne confirment pas cette 
association ;  
- les hémopathies malignes chez l’adulte ;  
- les autres cancers de l’adulte ;  
- la maladie de Parkinson. »

Les connaissances scientifiques actuellement disponibles doivent amener à la 
prudence dans les choix d’urbanisme faits à proximité des sources d’émission 
telles que les lignes de transports d’électricité à haute et très haute tension. Cette 
vigilance doit porter en particulier sur les publics et activités sensibles (hôpitaux, 
maternités, établissements accueillant des enfants etc.). Par précaution, le nombre 
de personnes sensibles exposées autour des lignes de transport d’électricité à 
très haute tension ne doit plus être augmenté afin de limiter l’exposition de la 
population.

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE UTILES À LA RÉALISATION DES PRESCRIPTIONS ET 
RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS SONT LES SUIVANTS :

 - Bases de données pour la localisation des ouvrages THT et HT :

• https://opendata.reseaux-energies.fr/map/+197eb705b17843c5/edit/

• https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/?sort=modified&refine.
features=geo&refine.keyword=Infrastructure)

 - Site référençant les mesures de champs magnétique :

•  https://www.cem-mesures.fr/
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Deux situations sont à prendre en considération dans le PLU : la mise en place d’aménagements ou constructions autour d’un ouvrage HT ou THT existant (lignes aé-
riennes, lignes souterraines, transformateurs, jeux de barres …) ou bien l’implantation de nouveaux ouvrages dans un quartier existant.

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 3.5-a : Construction autour des ouvrages HT et THT

Chaque porteur de projet est invité à connaitre la localisation des ouvrages THT et HT (lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation 
ou jeux de barres ainsi que les transformateurs) en localisant son projet.

Chaque porteur de projet est invité à vérifier l’exposition des champs magnétiques autour du projet pour écarter tout risque potentiel sur la santé des 
futurs usagers de l’infrastructure.

Afin de limiter l’exposition aux champs électromagnétiques et améliorer l’esthétique paysagère, il est recommandé d’enfouir les nouvelles lignes à 
proximité des zones d’habitation, de bureaux…

La mise en souterrain permet une diminution drastique des niveaux de champ magnétique lorsque la configuration de pose est étudiée à cet effet.

Le souterrain, s’il peut être un choix esthétique et politique, doit rester un choix technico-économique fondé sur une démarche coût-avantage. Les 
coûts et les contraintes sont loin d’être négligeables pour l’exploitant comme pour les agriculteurs riverains.

A C R
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Recommandation R 3.5-b : Construction autour des ouvrages HT et THT

Le règlement permet l’implantation des ouvrages de réseau public d’électricité. Les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.

Considérant les recommandations de l’ANSES d’Avril 2019, est déconseillée l’installation d’établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établisse-
ments accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc.) à moins de 50 m d’un ouvrage > 225 KV

Considérant les recommandations de l’ANSES d’Avril 2019, toutes nouvelles constructions situées à moins de 50 mètres d’une ligne THT ou HT feront 
l’objet d’une mesure d’exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences. Ces mesures seront à réaliser dans la phase initiale du projet. 
En cas de valeurs de champs magnétiques supérieurs à 1µT à moins de 50 mètres de la ligne, le projet devra minimiser, dans la mesure du possible, 
le nombre de logements exposés à ces valeurs.

Toutes nouvelles infrastructures situées à moins de 50 mètres des postes de transformation électrique, notamment ceux situés près des lieux recevant 
du public, des habitations ou des lieux de travail, feront l’objet de mesures de champs magnétiques afin de mieux caractériser ce type d’exposition.

Sont déconseillés l’installation de nouveaux ouvrage HT et THT (lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres) à 
proximité des établissements sensibles (hôpitaux, maternités, crèches, écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées etc.). Une distance d’au 
moins 100 mètres sera respectée.

Des servitudes d’utilité publique peuvent être établies pour des raisons de sécurité de part et d’autre de toute ligne électrique aérienne de tension su-
périeure ou égale à 130 kV, existante ou à créer, afin de prévenir les accidents comme la chute de pylônes ou de câbles. 

La pose de nouvelles lignes électriques aériennes, notamment d’une tension inférieure à 63 000 volts, est interdite dans les zones d’habitat dense (Ar-
ticle L. 582-1 du Code de l’Environnement).

A C R
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 :  
ELABORER LES PROJETS DANS UN PROCESSUS 
DE DIALOGUE ENTRE LES MAÎTRES D’OUVRAGE 
DES PROJETS, LA MEL, LA COMMUNE ET LES 
HABITANTS

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


OAP_PCAET

  111 / 113 

	OBJECTIF 4.1 : S’INSCRIRE DANS UN PROCESSUS 
DE DIALOGUE

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF :

Les projets d’aménagement, ainsi que les opérations de construction ou rénovation 
les plus significatives, s’élaborent généralement dans un dialogue entre les maîtres 
d’ouvrages, les collectivités locales et les habitants, permettant de croiser leurs 
ambitions, leur connaissance du territoire, leurs expertises techniques, et de faire 
place aux citoyens dans la planification des espaces et des usages. 

Ce dialogue s’inscrit dans un processus encadré par la règlementation, mais 
dépasse généralement les exigences règlementaires, dans l’esprit d’un urbanisme 
négocié, afin d’améliorer la qualité des projets. Il est souhaitable que ce dialogue 
intègre pleinement les enjeux climat, air, énergie et santé, dès l’amont et tout au 
long des projets.

Les collectivités locales ont en effet un vaste champ de compétences en lien avec 
ces enjeux et en interface directe avec les projets d’aménagement :

la MEL gère un éventail de politiques, réseaux et services en interface avec ces 
préoccupations : énergie, climat, qualité de l’air, transports et mobilité, habitat, 
aménagement et urbanisme, développement économique, espaces publics 
et voirie, trame verte et bleue, espaces naturels métropolitains, dessert en eau 
potable, gestion des eaux usées, collecte et traitement des déchets ménagers … 

Les communes traitent de ces sujets à leur échelle et dans le cadre de compétences 
spécifiques : espaces verts communaux, éclairage public, mobilier urbain, propreté 
urbaine, etc.

Les habitants ont de leur côté une connaissance fine du territoire et une expertise 
à offrir en termes d’usage des espaces.

La pleine prise en compte des enjeux climat, air, énergie et santé dans les projets 
d’aménagement incite à conforter ce processus de dialogue, en posant certains 
jalons aux différentes étapes d’élaboration des projets.
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RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d’application : projets d’aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 4-a : Les maîtres d’ouvrage d’opérations d’aménagement et d’opérations significatives de construction / rénovation, 
présenteront aux communes et à la MEL les documents suivants, comme support de dialogue :

A l’étape de l’esquisse : une fiche d’analyse des potentialités et vulnérabilités du projet au regard des enjeux climat, air, énergie et santé ;

A l’étape de l’avant-projet : une fiche présentant une première définition des ambitions et performances visées par le projet sur ces enjeux, au regard des 
thèmes abordés par la présente OAP (et par l’ensemble des OAP liées ou dispositions pertinentes du règlement) ;

A l’étape du permis d’aménager et/ou du permis de construire : une liste d’engagements confirmant les ambitions et niveaux de performance retenus ;

A l’étape de livraison, puis un an après la livraison : des justificatifs de conformité attestant de la tenue des engagements.

A C R
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