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La présente note, jointe à la demande d’examen au cas par cas destinée à statuer sur la nécessité d’une 
évaluation environnementale, a pour objectif de présenter et de justifier le projet en cours d’étude 
par LOGIS METROPOLE, d’estimer la vulnérabilité du milieu dans lequel il s’insère, et de montrer les 
moyens mis en œuvre par le maître d’ouvrage pour réduire les impacts négatifs pressentis. 
 
 

I. Contexte 
 
Wambrechies est une ville de 10 000 habitants environ, située à environ 7km au nord de Lille à vol 
d’oiseau. Séparée de la zone d’urbanisation continue de la métropole par la Rocade Nord-Ouest, la 
commune s’inscrit dans une trame paysagère rurale à dominante agricole (les 2/3 du territoire 
communal sont en nature agricole), et bénéficie d’une forte dynamique urbaine. 
L’occupation est à dominante logement, avec la présence de quelques équipements communaux 
(école, pôle sportif, cimetière) et de commerces. 
 
Située en périphérie du centre-ville, sur la rive droite de la Deûle, le site du projet s’inscrit dans un 
secteur en pleine évolution, dénommé le « quartier est ». En effet les limites construites des quartiers 
nord de Wambrechies, sur la rive droite de la Deûle, le long des voies historiques vers Marquette, 
Quesnoy ou Bondues, ont été progressivement ceinturées par le maillage viaire des zones d’activité 
économiques qui se sont développées à leur périphérie. Des parcelles agricoles, incluses dans ce 
maillage, se sont révélée être un potentiel d’extension urbaine pour la ville. C’est le cas notamment de 
celles qui s’étendent entre la rue de la Résistance, la RD 108 et le site de la communauté Emmaüs.  
 
A la demande de la MEL une étude réalisée en 2009 a montré la faisabilité de cette extension urbaine 
des quartiers est de Wambrechies, et a abouti à la production d’un schéma directeur définissant les 
grands principes urbains, paysagers, et techniques à retenir, et intégrés dans les fiches d’orientation 
et d’aménagement du PLU1. 
Était ainsi prévue la réalisation de différents programmes complémentaires (logements, activités, 
équipements), dans une logique de mixité fonctionnelle, reliés entre eux par une voie « nord sud » 
permettant de traverser l’ilot, pour le rendre perméable et faciliter les connexions à courtes distances. 
(voir annexe cartographique n° 5C) 
 
Deux premières opérations ont ainsi vu le jour. Aujourd’hui achevées, elles ne sont plus couvertes dans 
l’OAP qui figure au PLU2 :  

 Le Green Village, opération portée par PBR, qui comporte environ 5600 m² de commerces et 
86 logements collectifs,  

 Les Floralies, opération portée par Vilogia, qui comporte 169 logements individuels et 
collectifs. 

Deux autres opérations, aujourd’hui en cours d’achèvement (les constructions sont livrées mais les 
espaces extérieurs restent à terminer pour partie), ont été intégrées aux orientations d’aménagement 
du PLU 2  
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 Secteur 2 : Le parc d’activité EcoSpace, opération portée par Gaïac, 
qui développe une SDP de 11353 m² environ sur un terrain de 
32139 m², et qui comprend : de l’artisanat, des showroom, un 
hôtel, de la restauration, des commerces, des services et des 
bureaux,  

 Secteur 3 : Le domaine du Grand Air, opération portée par Nacarat 
et SIA, qui a permis la création, sur une superficie foncière de 
47 232 m², de 234 logements avec une forte mixité de produits 
(locatif social, lots libres, logements individuels et collectifs), 
l’ensemble développe une SDP de 18 584 m² 

Le domaine du Grand Air et l’opération Ecospace ont fait l’objet de 
saisines au cas par cas en 2013, suite auxquelles ils n’ont pas été soumis 
à étude d’impact.  
 
 
Restent aujourd’hui, dans l’emprise de l’OAP du PLU 2, plusieurs opérations non initiées, sur le secteur 
4. Seule l’une d’entre elles est suffisamment connue aujourd’hui pour pouvoir être décrite. Les autres 
projets nécessitent encore des études et validations, notamment au regard du récent changement de 
municipalité : 

 Un projet de logements porté par Logis Métropole, qui fait l’objet du présent dossier ; 
En l’état d’avancement des études, le projet objet de cette présente demande de cas par cas 
développerait un programme d’environ 11 000 m² de SDP sur une emprise foncière de 17 258 m².  

 L’aménagement par la ville de Wambrechies, sur une surface foncière de 20490 m² environ, 
d’un complexe sportif (salle de sports + stade) et d’un parking attenant, actuellement en cours d’étude, 
et dont les caractéristiques ne sont pas encore connues ; 
En première approche, on considérera une SDP de 3000 m² environ pour la salle de sports, mais ce 
programme pourrait être revu par la nouvelle municipalité  

 L’extension du parc d’activité EcoSpace sur une emprise foncière de 9 035 m² environ ; 
Le détail des aménagements n’est pas encore connu. Les esquisses en cours font apparaitre une SDP 
de l’ordre de la SDP développée sur cette extension pourrait être de 5 600 m² environ  

 
Reste, dans le périmètre couvert par l’OAP, une parcelle de 8300 m² environ au sud-est du cimetière. 
Selon la mairie de Wambrechies, elle appartient à un propriétaire privé, et est classée au PLU en 
terrains cultivés en zone urbaine. Elle ne pourra donc pas évoluer tant qu’il y aura un exploitant. 
 
Par ailleurs, la MEL procédera au bouclage de l’avenue de l’Espace et l’avenue du Ferrain. 
 
Synthèse 

opération Surface foncière SDP projetée 
Logis Métropole 17 258 m² 11 000 m² 
Complexe sportif Environ 20 490 m² Hypothèse : 3 000 m² 
Extension Ecospace Environ 9 035 m² Hypothèse : 5 600 m² 
Terrain au sud du cimetière Environ 8 300 m² Pas d’évolution prévue 

Total Environ 55 083 m² Hypothèse : 19 600 m²  
 

Figure 1- extrait de l'OAP quartier est de 
Wambrechies 
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En première approche, l’ensemble des projets de développement couvriraient une surface de terrain 
de 4.6 ha, et développeraient une SDP de 19 600 m² environ. 
 
Considéré dans sa globalité, cet ensemble de projets serait donc soumis à instruction au cas par cas au 
titre de la rubrique 39 de la nomenclature (opération d’aménagement dont le terrain d’assiette est 
compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher …. est comprise entre 10 000 m² et 40 000 m²) 
 
 

II. Le parti-pris d’aménagement du projet Logis Métropole 
 

II.1 La programmation 
 
Le projet prend place sur un terrain actuellement à usage agricole d’une surface d’environ 1.7 hectare, 
répertorié en zone AUCM (zone à Urbaniser constructible mixte) selon le PLU2 de la MEL approuvé le 
12 décembre 2019. 
 
Le terrain est délimité par : 
- L’avenue Michel Vigne puis une zone boisée en partie Nord (site Emmaüs) ; 
- Des terrains agricoles en partie Est ;  
- La rue de la Résistance puis des logements et des bâtiments en partie Sud ; 
- Des habitations avec jardins et des terrains agricoles en partie Ouest. 
 
L’emprise globale est de 17 258 m², dans laquelle 4138 m² sont dédiés à la prolongation de l’avenue 
de l’Espace, et 13 120 m² sont consacrés au développement du projet d’habitat. 
Un permis d’aménager sera déposé sur le périmètre opérationnel global de l’opération, soit 17 258m². 
 
En termes de programmation, il est prévu la construction de plusieurs macro-lots sur lesquels seront 
construits, pour un total de 11 000 m² environ de SDP : 

- environ 16 logements individuels de type R+1 sans niveau de sous-sol ; 
- 6 bâtiments de type R+4 et R+3 sans niveau de sous-sol, pour un total d’environ 136 logements 

collectifs.  

Ces logements seront en accession, en accession sociale, ou en location, complétant ainsi la mixité des 
produits mis à disposition des wambrecitains, dans le respect du PLH. 
L’organisation des constructions est prévue en portant une attention à la qualité de vie tant privée que 
collective.  
Elles sont organisées le long d’une trame viaire interne d’une longueur totale de 150 m qui organise 
l’espace et fédère les différentes morphologies de construction. D’une largeur de 10.5 m, elle est pour 
partie aménagée en double sens de circulation et sera aménagée en zone de rencontre. Elle bénéficie 
d’un trottoir unilatéral ainsi que d’aménagements paysagers, intégrant des noues pour la gestion des 
eaux pluviales. Les cheminements piétons permettront la desserte des logements et des liaisons vers 
l’extérieur de l’opération. L’ensemble des bâtiments seront accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Le projet prévoit également pour sa desserte la prolongation sur une longueur de 210 m de l’avenue 
de l’espace. D’une largeur de 18 m elle est aménagée en double sens de circulation, bénéficie de 
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trottoirs bilatéraux, d’aménagements pour les cycles ainsi que des aménagements paysagers, 
plantations et noues pour la gestion des eaux pluviales. (voir annexe cartographique n° 4b) 
 
L’opération intègre la réalisation d’un total d’environ 245 places de stationnement réparties de la 
manière suivante :  

 30 places privatives pour les logements individuels 
 194 places privatives pour les logements collectifs (en RDC d'immeuble et en places aériennes 

clôturées),  
 6 places pour les visiteurs dans l’opération de logements, 
 Environ 15 places publiques le long du prolongement de l’avenue de l’Espace. 

 
On comptabilisera donc environ 21 places de stationnement publiques. 
 
Pour ce qui concerne les vélos, les surfaces de parking vélo imposées au PLU seront respectées. 
 
 

II.2 Les ambitions urbaines, paysagères et environnementales 
 
Dans le cadre du permis d’aménager les grands principes suivants sont définis pour le projet : 
 

- Orientations urbaines : 
o S’inscrire dans une complémentarité avec le tissu urbain existant et les futurs programmes 

à développer autour du prolongement de l’avenue de l’espace ; 
o Assurer les continuités piétonnes et cyclistes. 

 
- Orientations paysagères :  

o Assurer les continuités écologiques avec les espaces boisés au nord du site et les 
aménagements paysagers urbains existants ; 

o Intégrer des strates végétales de différents niveaux  
o S’intégrer dans le contexte de paysage agricole et assurer une intégration avec les 

quartiers d’habitats et d’activités existants.  
 

- Orientations énergétiques :  
o Les bâtiments respecteront a minima la réglementation thermique en vigueur au moment 

du dépôt du permis de construire.  

C’est sur cette base que LOGIS METROPOLE assisté d’une équipe de conception a lancé les premières 
expertises techniques. A ce titre, les deux études suivantes ont déjà été réalisées sur l’emprise du 
projet : 
 

Etudes réalisées Auteur 
Expertise pédologique dans le cadre de la délimitation des zones 
humides_ 02 juin 2020 

Ingénieurs et Paysages 

Etude geotechnique_16 juillet 2020 
 

Geotec  
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III. Evaluation du projet au regard de son environnement  
 

III.1 Les espaces naturels  
 
Aucune zone à enjeu écologique ne se trouve à proximité, ou en lien avec le site. 
 
Les ZNIEFF les plus proches sont situées à distance comprise entre 9km et 16 km environ. Il s'agit des 
ZNIEFF suivantes : 

- ZNIEFF de type 1 : Prairies humides de la Lys à Wervicq, Marais Et Prairies Humides De 
Warneton, Prairies des Willemots à Frelinghien, Lac du Héron... ; 

-  ZNIEFF de type 2 : Vallée de la Marque entre Ennevelin et Hem. 

Les sites Natura 2000 les plus proches du site d'étude sont également localisés à plus de 10km, il s’agit 
: 

- Du site Belges BE32001 - "vallée de la Lys" situé à environ 10km au nord-ouest à vol d’oiseau ; 
- De la ZPS FR3112002 - "Les 5 tailles" située à environ 22 km au sud à vol d'oiseau. 

Pour évaluer les impacts que pourrait avoir le projet sur ces sites Natura 2000, nous avons cherché à 
identifier les différents types de liens qui pouvaient exister entre eux et le site du projet. Ces liens 
peuvent être physiques (cours d’eau, trame végétale, …), ou fonctionnels (liés à la présence commune 
d’une espèce floristique ou faunistique particulière, et aux besoins de ces espèces pour se nourrir, de 
reproduire, de reposer, …). Ces liens peuvent également être en rapport avec les vents susceptibles, 
par exemple, de déplacer des poussières ou des pollutions. 
Le site d’étude ne présente aucun lien avec ces zones protégées, que ce soit végétal ou hydraulique. 
En outre, elles sont suffisamment éloignées du projet pour limiter les risques de propagation ou de 
pollution et ne sont pas sous l’influence des vents dominants qui sont d’orientation Sud-Ouest. 
Par conséquent, le projet aura une incidence réduite sur les sites Natura 2000 les plus proches. 
 
III.2 La faune et la flore 
 
A l’exception d’un terrain boisé au nord, le terrain occupé par de l’agriculture intensive est enclavé par 
la ville et les infrastructures routières, il ne présente donc pas les spécificités d’un corridor écologique.  
Seuls les rares espaces végétalisés du site, à savoir les bandes enherbées de bord de champs, laissent 
place à ce jour à des habitats propice à la biodiversité. 
 
Niveau d’enjeu sur le milieu naturel : Faible 
 
Les aménagements paysagers prévus dans le projet au sein des espaces verts privés et publics, 
permettront d’améliorer les conditions d’accueil de la biodiversité. Le traitement des eaux pluviales par 
noues engendrera un réseau humide propice au support et développement d’une biodiversité floristique 
et faunistique. Les noues seront paysagères ; elles présenteront des pentes douces et seront 
ensemencée et végétalisées. 
 
L’ensemble des aménagements paysagers permettront également d’assurer une continuité écologique 
avec l’espace boisé au nord et les aménagements paysagers urbains existants, notamment avec 
ceux qui prennent place sur le tronçon existant de l’avenue de l’espace. 
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III.3 Monuments historiques 
 
Le site d'étude s'inscrit dans le périmètre de protection de l'ancienne filature de Lin « La Linière" de 
Wambrechies. Dans une zone de 500 m autour de ce bâtiment, tous travaux de construction nouvelle, 
de transformation ou de modification de nature à affecter l’aspect de la construction, toute démolition 
et tout déboisement sont soumis à autorisation préfectorale. Cette servitude gérée par le ministère de 
la Culture, via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sera prise en compte dans 
l’aménagement du projet. 
 
Les dispositions architecturales et paysagères seront précisées prochainement et présentées à 
l’Architecte des Bâtiments de France, pour validation. Les avis de l’ABF émis lors de ces consultations 
seront suivis d’effet. 
 
Niveau d’enjeu : Faible 
 
Cette servitude gérée par le ministère de la Culture, via la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) sera prise en compte dans l’aménagement du projet. 
 

III.4 Ressource en eau et milieux aquatiques  
 
La préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques est un enjeu fort à l’échelle nationale. 
A l’échelle de la MEL, les conditions géographiques et le passé industriel du territoire rendent 
vulnérables la qualité de la ressource en eau et son fonctionnement hydraulique.  
Les dénivelés peu prononcés et les faibles débits des cours d’eau contribuent à accroître la sensibilité 
aux pollutions des eaux de surface. Leur utilisation pour l’alimentation en eau potable est de ce fait 
limitée.  
 

 Eaux superficielles 

Le projet prend place sur le bassin versant de la Lys-Deûle qui présente une qualité physico-chimique 
particulièrement mauvaise du fait de son lourd passé industriel et de son peuplement important. 
 
Il n’existe pas de cours d’eau sur le site ou à proximité. Le cours d’eau le plus proche du site du projet 
est situé à environ 550 m à vol d’oiseau à l’Ouest, il s’agit de la Deûle. 
 

 Eaux souterraines 

Globalement, le sous-sol de la région lilloise recèle plusieurs niveaux d’aquifères profonds. Deux 
d’entre eux sont fortement exploités notamment pour la consommation d’eau potable. Les eaux 
souterraines contribuent pour 95 % à l’adduction d’eau potable dans la région, et représentent plus 
de 75 % de la ressource en eau, tous usages confondus. Elles participent à 75% de l’alimentation de la 
métropole lilloise : 55% pour la nappe de la craie, et 18% pour la nappe du carbonifère. 
 
Depuis janvier 2004 en raison de sa surexploitation, la nappe des Calcaires du carbonifère est classée 
en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Dans le secteur du projet, la nappe de la craie est protégée par 
des limons argileux. 
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 Les zones humides 

Une expertise pédologique a été menée dans le cadre de la délimitation des zones humides. Celle-ci 
conclue à l’absence de zones humides sur le site. 
 
 
Niveau d’enjeu : Fort 
 
Le projet s’assurera de mettre en place les mesures nécessaires à la préservation quantitative et 
qualitative de la ressource en eau, tant en phase de chantier que dans son fonctionnement (mesures 
pour prévenir la pollution des eaux et du sol, préservation de la ressource en eau potable…) 
A ce titre, la gestion des eaux pluviales se fera de façon alternative.  
 
 

III.5 Sous-sol / sol en tant que ressource 
 

Selon les données de l’étude géotechnique réalisée sur le site en juillet 2020, le site repose sur un sol 
de nature limoneuse au sein duquel deux essais de perméabilité de type MATSUO ont révélés des 
perméabilités de 4.10-7m/s et 1.10-6 m/s. Soit une perméabilité moyenne obtenue au sein des limons 
superficiels inférieure à 5.10-6 m/s, valeur minimale habituellement admise sur le territoire de la MEL 
pour envisager des ouvrages d’infiltration pour les eaux pluviales. 
 
A ce jour, aucune donnée sur la profondeur de la nappe n’est disponible. Mais un suivi piézométrique 
sur une période de 10 mois est en cours. 
Le mode de gestion des eaux pluviales sera déterminé en fonction du résultat de cette étude. 
Conformément à la réglementation, une solution d’infiltration sera recherchée en priorité.  
 
En complément à cette étude, nous ajoutons les résultats des études géotechniques et les relevés de 
piézomètres effectués dans le cadre des projets Grand Air et Ecospace : ceux-ci indiquent une nappe 
alluviale globalement peu profonde (1 à 2 m environ) et un sol peu perméable (1 à 5.10-7 m/s environ). 
 
Si l’infiltration n’est pas possible les eaux pluviales de l’opération seront évacuées, à débit limité, au 
réseau communautaire   
Dans les espaces publics, la collecte et le tamponnement des eaux pluviales se fera dans des ouvrages 
de type alternatif (noues paysagères, structure réservoir). 
 

La réalisation du projet n’aura pas d’effet direct sur la structure géologique du site. Le projet prendra 
en compte les caractéristiques du sous-sol (portance, perméabilité...) pour la conception des 
bâtiments, des voiries et la gestion des eaux pluviales. Des sondages seront réalisés à cet effet. 
Il prend néanmoins place sur la couche superficielle du sol sur laquelle il aura un impact direct et 
permanent. En effet, cette couche comprend les premiers centimètres du sol et abrite un écosystème 
varié : bactérie, champignons, faune invertébrée (ex : vers de terre), mammifères (ex : constructeurs 
de terriers et galeries) et végétaux. Pour tous ces organismes, le sol est à la fois un lieu de vie et de 
déplacement, et constitue un réseau écologique nommé la trame brune dont la continuité est à 
préserver, au même titre que les trames vertes et bleues. 
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La réalisation du projet nécessitera d’évacuer des matériaux, pour réaliser les fondations. Toutefois la 
stratégie d’utilisation des terres et matériaux sur site n’a pas encore été définie à ce stade 
d’avancement du projet. 
 

 
Niveau d’enjeu : Faible 
 
Dans la mesure du possible, une stratégie de gestion globale des déblais/remblais à l’échelle de 
l’ensemble de l’opération sera instaurée. Les déblais pourront, selon leur nature et leur état, être 
considérés comme des gisements utilisables  
 
Conformément à la réglementation, une solution d’infiltration sera recherchée en priorité. 
 
 

III.6 Climat / Energie 
 
La problématique du changement climatique est en enjeu fort à l’échelle nationale. Selon une étude 
de 2011, menée dans le cadre de l’élaboration du PCET de la MEL, la température moyenne dans la 
métropole lilloise pourrait augmenter de 2,5°C, d’ici la fin du siècle.  
 
A l’instar de la démarche d’intégration du projet dans son contexte paysagé, l’implantation des 
bâtiments sera conçue dans un souci de respect de la conception bioclimatique des bâtiments.  
A minima la réglementation thermique en vigueur au moment du dépôt du permis de construire sera 
respecté (RT 2012 ou RT 2020).  
A ce stade du projet, la solution pressentie pour la production de chauffage dans les bâtiments n’a pas 
encore été validée.  
 
 
Niveau d’enjeu : Fort 
 
A grande échelle, toute urbanisation implique une augmentation des GES, responsables du changement 
climatique. Cependant les caractéristiques du projet tel qu’il est conçu et placé (densité, proximité du 
centre-ville et des offres en commerces et services, encouragement aux modes de déplacements 
alternatifs, respect de la réglementation thermique, ...) permettra de limiter ces émissions. 
 

III.7 Mobilité 
 
(voir annexe cartographique n° 5b) 
Le projet est situé à 700m du centre-ville de Wambrechies, situé en rive gauche de la Deûle, et autour 
duquel se trouvent de nombreux commerces (boulangerie, boucherie, épicerie, …), ainsi que des 
équipements (mairie, église, écoles, EHPAD, musée, parc, salle des fêtes, ...).  
Sur la rive droite s’est développé un quartier également doté de nombreuses aménités :  
Ainsi, le site du projet se trouve-t-il à moins de 500 m d’une école primaire publique, du cimetière 
communal, d’une boulangerie, d’une épicerie, d’une poissonnerie, de restaurants, … 
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Et à moins d’1 km d’une école privée, d’un supermarché, d’une boucherie, d’un magasin des 
producteur locaux (légumes, produits laitiers, viandes). 
De nombreuses zones d’emploi sont également présentes à proximité (parc d’activités du Moulin, 
Ecospace, …). 
Nota : les distances indiquées sont par la route. 
 
Accessibilité par les modes doux : 
Les rues existantes (rue de Bondues, rue de Quesnoy, rue de la Résistance…) intègrent, pour la plupart, 
au minimum des trottoirs. Certaines comportent également des aménagements pour cyclistes (cf. 
annexe cartographique 9b). 
Seule la RD 108 - rue de l’Abbé Pierre - n’est équipée ni de trottoir, ni d’aménagements cyclables. 
L’avenue de l’Espace, artère principale du quartier en cours de développement, comporte d’un côté 
un trottoir, et de l’autre une voie mixte piétons / vélos de 4m50 de large. 
 
Desserte par les transports en commun :  
(voir annexe cartographique 9a) 
Le site du projet se trouve dans un rayon de 500 m autour de 3 arrêts de bus de la ligne 88 (Comines – 
Lille) implantés rue de Quesnoy et Boulevard de Bondues, soit un temps de marche compris entre 5 et 
15 mn environ. 
En rive ouest de la Deûle notons également la présence des lianes 1 (Wambrechies – Fâches) et 90 
(Comines – Lille) qui offrent un haut niveau de service, et dont les arrêts les plus proche se situent à 
environ 800 m à vol d’oiseau du site d’étude, soit environ 15 mn de marche à pied. 
 
Accessibilité routière : 
Le site du projet est bien desservi par les voies routières, avec en particulier un accès facile à la rocade 
nord- ouest, via la rue de l’Abbé Pierre.  
 
Estimation du trafic : 
En première approche, le trafic induit par les futurs habitants du projet est estimé à environ 900 
véhicules par jour. Il a été pris pour cette estimation de trafic, les hypothèses suivantes : un taux 
d’occupation de 2.3 habitants par logement (selon les données INSEE de 2016), un nombre moyen de 
déplacement par jour et par personne de 4.14 (sur la couronne Nord de Lille selon enquête 
déplacement de 2016 de la MEL- en moyenne sur la MEL ce chiffre est de 4.07), et une part modale 
de 60% pour la voiture conducteur.  
 
On notera que les hypothèses utilisées pour ce calcul correspondent à des pratiques actuelles. Les 
ambitions de la MEL, via le PDU, sont de réduire la part modale de la voiture à 35%. 
 
A partir de l’avenue de l’espace sur laquelle le projet a 2 entrées/sorties, le trafic induit sera 
essentiellement dirigé vers la RD 108 – Avenue de l’Abbé Pierre. 
 
Niveau d’enjeu : Fort 
 
Les cheminements pour les modes doux au sein du projet permettront la desserte des logements et des 
liaisons vers l’extérieur de l’opération afin de rejoindre les aménités existantes dans le secteur. 
Le schéma de circulation général ne sera pas modifié par la réalisation du projet.  
Le projet a pour objectif de limiter un maximum l’impact de la voiture sur le site en minimisant son 
système de voiries qui sera par ailleurs aménagé en zone de rencontre. 
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Stationnement : 
Environ 245 places de stationnement seront aménagées, dont 21 seront accessibles à tous (15 environ 
sur le prolongement de l’avenue de l’Espace, et 6 dans l’opération). 
Il y aura donc 224 places privatives pour 152 logements. soit environ 1.5 places de stationnement par 
logement.  
Le nombre de place dans l’opération de logements a été calculé selon les règles du PLU, en fonction 
des typologies de logements et des financements alloués. 
Pour ce qui concerne le stationnement vélo, les normes imposées dans le PLU seront également 
respectées. 
 
Niveau d’enjeu : Moyen 
Le projet s’assurera de la qualité des espaces publics et de l’organisation du stationnement, afin 
d’assurer la qualité et la valeur d’usage des aménagements pour tout public, 
 
 
 
 
III.8 Risques naturels 
 
D’après le DICRIM de Wambrechies et les données disponibles sur le portail internet Géorisques, un 
PPRI est prescrit sur la commune depuis le 13 février 2001. La carte de l’aléa n’est pas disponible mais 
selon les données du DICRIM aucune zone inondable n’est répertoriée sur le site du projet. 
 
Par ailleurs, le site du projet est concerné par les contraintes de sol suivantes : le terrain est situé en 
zone d’aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles, dans une zone potentiellement sujette aux 
inondations de cave et dans une zone de sismicité 2. 
 
Niveau d’enjeu : Faible 
 
 

III.9 Risques technologiques 
 
Le site industriel classé le plus proche se situe à environ 8.5 km au sud-ouest à vol d’oiseau du site du 
projet. Il s’agit de l’usine chimique de Loos.  Le site d’étude est donc localisé en dehors des zonages 
réglementaires d’exposition au risque. 
 
Niveau d’enjeu : Faible 
 

III.10 Nuisances sonores 
 
Le site du projet se trouve dans une zone couverte par un bruit de fond lié à la circulation routière et 
à la ville. Selon le classement sonore des infrastructures terrestres : 

-  La RD 108 - rue de l’Abbé Pierre est classée ne voie routière bruyante de catégorie 3. La largeur 
affecté par le bruit de 100m n’impacte pas le périmètre de projet. 
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- La rue de Marquette est classée ne voie routière bruyante de catégorie 2. La largeur affecté 
par le bruit de 250m n’impacte pas le périmètre de projet. 

Le site du projet est également concerné par les nuisances sonore en lien avec le fonctionnement de 
l’aérodrome de Lille / Marcq-en-Barœul. 
 
En dehors de la phase chantier, les seules nuisances sonores générées par le projet seront liées au 
trafic routier qui restera compatible avec un environnement de type urbain.  
Lors de la phase travaux, les engins de chantiers et les travaux de terrassement seront une source de 
bruit pour les riverains. Toutefois, ne seront en activité sur les chantiers que les engins homologués, 
respectant les normes d’émissions sonores. De plus, l’exposition des populations au bruit ne sera que 
temporaire au niveau des zones en chantier. 
 
Niveau d’enjeu : Faible 
Les cheminements pour les piétons et les cycles à l’échelle du quartier, ainsi que le fonctionnement en 
zone de rencontre limitera les nuisances sonores liées au trafic routier au sein du projet. 

 
III.11 Eclairage 
 
La pollution lumineuse est importante dans le Nord – Pas de Calais, et particulièrement dans la 
métropole lilloise. Cependant il n’y a pas de nuisance particulière sur le site du projet, à l’exception 
des voies riveraines qui ont un éclairage de type routier. 
 
Niveau d’enjeu : Faible 
L’éclairage qui sera mis en place à l’intérieur de l’opération sera conforme à la législation en vigueur. Il 
sera conçu dans un souci de performance énergétique, et de façon à concentrer les flux lumineux vers 
les sols minéralisés. 
 
 

III.12 Déchets 
 
La problématique de la gestion des déchets est une question environnementale éminemment 
transversale. En effet, les déchets, qu’ils proviennent des ménages ou des activités économiques, sont 
des sources potentielles de pollution pour les milieux et les ressources naturelles (eau, air, sols), et de 
risques sanitaires pour la population.  
 
Les déchets générés par le projet sont d’une part ceux du chantier de réalisation qui feront l’objet d’un 
tri et d’une évacuation vers les filières de valorisation appropriées, et d’autre part par les déchets de 
type ménager qui seront générés par les futurs habitants du quartier. 
 
Niveau d’enjeu : Faible 
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III.13 Mesures en phase chantier 
 
La réalisation du projet sera confiée à une entreprise qui devra être dotée d’une « charte du respect 
de l’environnement du chantier ».  
L’objectif de ce document est de limiter les nuisances que tout chantier de construction génère sur 
l’environnement proche. Il définit les procédures qui seront mises en place pour atteindre ce but 
conformément aux exigences du client, à la politique générale Sécurité-Qualité-Environnement de 
l’entreprise et selon la sensibilisation du site.  
L’enjeu de la charte est de protéger les riverains, et l’environnement des impacts d’un chantier tout 
en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP. 
Cette charte du respect de l’environnement du chantier s’articule autour de 9 articles, concernant la 
propreté du chantier, le stationnement des véhicules du personnel, les accès des véhicules de livraison, 
l’information du personnel de chantier, la limitation des risques sur la santé du personnel liés aux 
produits et matériaux, la limitation des pollutions des eaux et du sol, la gestion des déchets de chantier 
et de la sous-traitance. 
 








































































