
g-e.meunier
Texte tapé à la machine
2022-0089

g-e.meunier
Texte tapé à la machine
04/08/2022

g-e.meunier
Texte tapé à la machine
04/08/2022























 

 

  Saint-Laurent-Blangy (62), 

  15-17, rue des Rosa� # rue de la Geôle 
    

Pièces complémentaires du formulaire de demande d’examen au cas par cas  

préalable à la réalisa�on d’une étude d’impact 

P+,-./ 0. C+23/4,5  
0’65 7383945 LIDL  
96+ <3 =,7765.  

D. S345/-L36+.5/-B<358> 



 

 

SOMMAIRE 

Préambule 

PARTIE I : INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

A. Situa�on du projet 

B. Vues et photos du site du projet 

C. Le projet 

 

 

 

 

PARTIE II : EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

LA SANTE HUMAINE 

 

A. Cartographie des zones de protec�on de la faune et la flore  

B. Iden�fica�on des risques 

D. Procédés pour limiter les effets du projet sur l’environnement 

E. Les flux de déplacement 

 

 

 

 

 

PARTIE III : ANNEXES 

 

- Diagnos�c Ecologique 

Page 2 

Page 8 

Page 14 

 

 

 

 

 

 

 

Page 38 

Page 40 

Page 44 

Page 50 

 



 

 

PARTIE I 

INFORMATIONS RELATIVES 

au projet 



 

 

1.Localisa�on du projet. 

 

- Adresse du projet 
 

L’opéra�on consiste au transfert du supermarché LIDL de Saint-Laurent-Blangy. Actuellement situé 45, rue du 

Général de Gaulle, ce dernier doit se transférer le long de la RD260, à l’angle de la rue des Rosa� et de la rue de la 

Géôle, toujours sur la commune de Saint-Laurent-Blangy, à 450 mètres du magasin existant.  
 

Le site du projet est facilement accessible depuis les infrastructures existantes.  
 

Il est posi�onné stratégiquement en entrée de ville, à proximité d’axes structurants du secteur, dans un espace 

en pleine muta�on, et dans un environnement mixte d’ac�vités, de logements et d’équipements publics.   
 

Le magasin bénéficiera donc d’une bonne situa�on, dans un environnement propice au développement 

économique.  
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 A.  Situa�on du projet   
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Actuel 

Projet 
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I.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 A.  Situa�on du projet   

1.Localisa�on du projet. 
 

L’extrait de carte au 1/25000
ème

 ci-dessous ainsi que les vues pages suivantes posi�onnent le projet au sein de la 

commune de Saint-Laurent-Blangy.  

Projet 

Actuel 
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I.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 A.  Situa�on du projet   

1.Localisa�on du projet. 
 

 

Projet 

Arras Centre 

St Laurent 
Centre 

Projet 

Actuel 

Projet 
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I.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 A.  Situa�on du projet   

- Les ac�vités agricoles 

Le supermarché sera situé dans une zone urbanisée accueillant une mixité de des�na�on (ac�vités diversifiées, 

équipements publics, parc, logements) et s’implantera en lieu et place du bâ�ment accueillant Funny Parc.  
 

Les principaux espace agricoles sont situés au Nord à environ 1 500 mètres, à l’Est à environ 2 000 mètres et au 

Sud à environ 1 700 mètres.   
 

Le projet ne consomme pas d’espaces agricoles. Il est intégré dans le �ssu urbain sur un espace occupé par un 

équipement de loisirs. Ci après, cartographie « détail des cultures dans l’environnement proche du projet » - RPG 2020 : 



 

 

Page  6 

I.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 A.  Situa�on du projet   

- Situa$on par rapport aux zones d’habita$on 

 

Le supermarché sera inséré dans une zone à des�na�on mixte comprenant des ac�vités diversifiées, des 

logements individuels et collec�fs, et des équipements publics et privés, située en limite communale Arras/Saint-

Laurent-Blangy, à l’Ouest de Saint-Laurent.  

 

Les zones d’habitat les plus proches sont situées à proximité directe du site, au Nord avec quelques logements 

individuels le long de la rue de la Géôle (moins de 50 mètres), à l’Ouest avec des logements collec�fs dont une 

par�e est en cours de construc�on (moins de 250 mètres) et à l’Est avec des logements collec�fs (moins de 150 

mètres) puis individuels (environ 450 mètres) en direc�on du centre de Saint-Laurent-Blangy.    

 

A noter que le centre-ville de Saint-Laurent-Blangy est situé à environ 1,3 km au Nord Est du site et celui d’Arras à 

1,1 km en prenant les axes rou�ers.  
 

Pour informa�on, sur la commune de Saint-Laurent-Blangy, l’habitat collec�f représente 44,1% pour 49% de 

locataires (dont 34,2% de logements sociaux*)). Source Insee RP2019 
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Environnement lointain 

Géoportail 2021 

Environnement proche 

Logements 
Collectifs 

Artois Expo 

Logements 
Collectifs 

Logements 
individuels 

Logements 
individuels 

Logements en 
construction 

Logements 
individuels 
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 B.  Vues et photos du site projet   

Vue du site actuel - 2022 

Vue du projet 
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 B.  Vues et photos du site projet   

Vue du site actuel - 2022 

Vue du projet 
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 B.  Vues et photos du site projet   

Vue du site actuel   

Avril 2022 

Vue du projet  
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 B.  Vues et photos du site projet   

Vue du site actuel   

Juin 2021 

Vue du projet  
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 B.  Vues et photos du site projet   

Vue du site actuel   

Juin 2021 

Vue du projet  
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 B.  Vues et photos du site projet   
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 • Vue des abords du projet 
 

Le projet s’implante sur un terrain cons�tué des parcelles cadastrées sec�ons AR et AP n° 474, 396, 473, 

47a, 399, 617, 174a, 152a + 394, 89, 616a, en zone UAb et 1AUA2 du PLU, et d’une superficie de 7 976 

m².  
 

Ce terrain se posi�onne en limite communale Arras Saint-Laurent-Blangy, en entrée d’aggloméra�on, le 

long de la RD260, axe structurant en liaison avec la RD917 à l’Ouest et la RD939 au Sud Est.  
 

La zone d’implanta�on est composée d’une mixité de des�na�ons : Logements collec�fs et individuels, 

équipements publics (Artois Expo, école, crèche…), ac�vités diversifiées (commerces, bureaux, 

entreprises…). 
 

 

Dans ce cadre, l’ac�vité commerciale et de services proche se développe le long de la RD260.  
 

Le centre Mairie de Saint-Laurent-Blangy est situé à environ 1,3 km (4 mn et 15 mn à pied) et le centre 

d’Arras à 1,1 km (4 mn en voiture et 12 mn à pied).  

 

Le terrain est actuellement occupé par un équipement de loisirs : Funny Parc.  
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I.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 C.  Le projet   

1. Les grandes lignes du projet  

 

- Descrip�on générale 

 

Le projet porte sur la créa�on d’un supermarché à prédominance alimentaire, sous l’enseigne Lidl, d’une surface 

de plancher de 2 670 m² (emprise au sol de 2 543 m²) pour une surface de vente de 1 400 m².  Cede opéra�on 

entrainera le réaménagement total de l’espace et sa valorisa�on, tant architecturale que paysagère. 

 
 

 

- Le parc de sta�onnement 
 

Les 127 places de sta�onnement : 

 Aire extérieure = 3 487 m² (dont 

881,8 m² de places perméables) 

 Aire sous bâ�ment = 1 975 m². 

 

Rappelons qu’il y sera implanté des 

espaces pour sta�onner les vélos et 

motos (23 emplacements). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les aménagements paysagers en pleine terre  
 

Les espaces libres de construc�ons seront aménagés en espaces verts, selon le concept Lidl, permedant une 

véritable iden�té na�onale de l’Enseigne. Ils représenteront 17,25% de la surface foncière dédiée au projet (50 

arbres de haute �ge).  
 

L’agence de concepteurs paysagistes Autrement Dit accompagne LIDL dans ce projet pour proposer un volet 

paysager qualita�f et vertueux d’un point de vue environnemental. La concep�on du projet et de son volet 

paysager a également été menée en collabora�on avec l’urbaniste conseil de la Communauté Urbaine d’Aras en 

charge de la requalifica�on de ce secteur Val de Scarpe, ainsi qu’avec l’Agence Espace Architecture Interna�onal, 

l’agence d’Urbanisme en charge du réaménagement de ce quar�er Val de Scarpe auprès de la Communauté 

Urbaine d’Arras. 
 

Le projet s’est adapté au site en essayant de préserver au maximum les planta�ons et la biodiversité existantes. 

Seulement 5 sujets seront abadus. Ces derniers correspondent aux arbres du parking ne pouvant être 

transplantés car ils sont plantés dans des fosses de planta�on trop pe�te ou minéralisées et ne disposent pas 

assez d’espace pour se développer. Tous les autres sujets existants et compa�bles avec le projet seront conservés 

ou transplantés. 
 

Le projet développe donc les aménagements en pleine terre suivants : 

NOMBRE TOTAL DE PLACES DE STATIONNEMENT  127 

• Places perméables  62 

 • Dont places réservées aux personnes à mobilité réduite  (dont 

une avec recharge électrique)                   4 

• Dont places réservées aux familles avec enfant(s) 4 

• Dont places dédiées à l’alimenta�on des véhicules élec-

triques (dont une PMR) 8 

Places dédiées aux deux roues   23 

• Dont places « pré équipées » électriques 18 

• Places RDC sous bâ�ment  61 

NOMBRE D’ARBRES DE HAUTE TIGE PLANTES 50 

SURFACE DES ESPACES VERTS FUTURS 1 376 m² 
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II.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 C.  Le projet - Le plan des parcelles  

 Section Parcelle n°  Surface en m² 
AR  474, 396, 473, 47a, 

399, 617, 174a, 152a  
AP  394, 89, 616 a   

TOTAL  7 976 
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II.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 C.  Le projet - Le plan de masse  



1. Emprise du bâ&ment, espaces verts et arbres 
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II.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 C.  Le projet - Le plan d’organisa&on sur la parcelle 



2. Aire de sta&onnement et zone de livraison 
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II.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 C.  Le projet - Le plan d’organisa&on sur la parcelle 
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I.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 C.  Le projet   

 • Inser�on paysagère 

 

Le site est implanté dans une zone urbanisée avec une mixité de des�na�on. 
 

Il dispose actuellement de 5 arbres qui ne pourront être conservés en fonc�on de la composi�on du 
projet. 50 arbres seront plantés sur le site. 
 

Les espaces libres sont plantés de massifs arbus�fs et arboré en ges�on de limite et au sein du parking, 
de zones prairiales et ges�on différenciée, de cépées graphiques à proximité des sta�onnements et de 
l’entrée, d’un rythme de graminées et de vivaces en façade…  
 

Le projet prévoit la prise en compte des mesures proposées dans l’étude écologique (transmise en 
annexe de ce dossier) et  la renatura�on d’une zone de compensa�on. 
 

Une par�e des façades sera végétalisée avec des plantes grimpantes. 
 

La pale;e végétale est établie sur les caractéris�ques climatologiques et écologiques de la zone 
d’implanta�on en conformité avec les recommanda�ons du conservatoire na�onal botanique. 
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I.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 C.  Le projet   

 • Inser�on paysagère 
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 C.  Le projet   

 • Inser�on paysagère 
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 C.  Le projet   
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 C.  Le projet   
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 C.  Le projet   
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 C.  Le projet   
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I.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 C.  Le projet   
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I.  INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 C.  Le projet   

  

 

• Volet Compensa�on 

Le projet prévoit une compensa�on à l’ar�ficialisa�on d’un par�e du site. Ce;e zone de compensa�on est 
intégrée dans le parc du château d’Immercourt à Saint-Laurent-Blangy. 
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 C.  Le projet   
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 C.  Le projet   
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 C.  Le projet   



 

 

Page  36 
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 C.  Le projet   




