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 Rue Albert de Mun 
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  Demande de dispense d’Etude d’Impact pour le projet de création  

  d’un magasin LIDL, sur la commune d’Armentières (59 280) 



Préambule 

Le projet concerne création d’un magasin LIDL, sur un emplacement situé rue Albert de Mun sur la commune d’Armentières.   
 

LIDL est présent sur la commune d’Armentières via deux magasins : l’un situé à côté de l’hypermarché CARREFOUR, Quai de Beauvais; et l’autre situé à côté du 
supermarché Match, Boulevard Faidherbe. Ces magasins sont situés respectivement à environ 1km au Nord et 1km à l’Ouest de notre projet.  

Notre projet consiste à déplacer l’activité du magasin actuellement situé Quai de Beauvais afin d’associer notre nouvelle stratégie d’entreprise, fondée sur un 
objectif de montée en gamme, et le positionnement de nos magasins au plus près de notre clientèle. Ainsi, de par ce nouveau positionnement commercial et 
géographique nous avons pour objectif de répondre parfaitement aux attentes de nos clients et de réduire leurs déplacements pour réaliser la majeure partie de 
leurs courses hebdomadaires. 

Nous pouvons noter que ce projet aura des impacts positifs sur son environnement, et ce pour différentes raisons : 
 

  Un projet traité de manière à laisser une grande place aux modes alternatifs à la voiture = Proximité d’un arrêt de bus bénéficiant d’une forte fréquence, 
accessibilité aisée pour les piétons au regard des aménagements existants, sécurisation des modes doux au regard des aménagements existants (trottoirs, pistes 
cyclables et passages piétons et passages sécurisés pour les vélos très nombreux dans la proximité du site) et futurs (aménagement de la voirie au droit du projet 
pour faciliter la venue de la clientèle piétonne, installation d’un parc à vélo sur le site, cheminements piétons et cycles prolongés sur le parking…). Parallèlement à 
cela, l’accès des véhicules a fait l’objet d’une grande réflexion avec la commune et la MEL afin de sécuriser les entrées et les sorties et de limiter l’impact du projet 
sur le réseau viaire existant. 

 

  Un projet structurant le territoire de la commune commercialement = Le repositionnement du magasin permettra une meilleure distribution des 
surfaces commerciales alimentaires sur le territoire. En effet, le magasin viendra combler un espace, au plus près d’une frange de population importante, 
aujourd’hui dépourvu de ce type d’offre. Il animera positivement, dans ce cadre, la vie urbaine d’Armentières et participera à l’amélioration notable de l’entrée de 
ville. 

 

   Un projet réfléchi pour une occupation des sols optimisée = Le projet a été pensé de manière à répondre le plus efficacement possible aux orientations 
locales et aux attentes actuelles, tout en s’intégrant dans les projets d’aménagement proches. Il est développé en privilégiant l’infiltration des eaux pluviales 
(augmentation des zones perméables, traitement végétal et paysager de grande qualité) et une insertion qualitative et raisonnée (bâtiment compact, parking 
répondant aux contraintes commerciales mais participant aussi à un meilleur fonctionnement du quartier en proposant des places ouvertes à tous, architecture 
reprenant l’esprit local…). Il permettra de proposer un espace « lieu de vie » agréable (fort volet paysager demandé aujourd’hui dans le cadre des implantations de 
commerces), tourné vers le cœur de ville et permettant la suppression d’une friche dévalorisante pour l’entrée de ville. 
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INFORMATIONS RELATIVES  
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I / Positionnement du projet 
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Le projet LIDL sera localisé rue Albert De Mun sur la commune 

d’Armentières (59 280). 

 

Le site sera facilement accessible depuis la rue Albert de Mun, 

que ce soit en provenance du Nord (centre-ville d’Armentières), 

que du Sud-Est (La Chapelle d’Armentières).  

 

La création du magasin engendrera l’installation d’un tourne à 

gauche avec voie d’insertion (dispositif étudié par la MEL et la 

Ville) permettant de faciliter l’accès aux véhicules venant du 

centre ville et assurer de bonnes conditions de circulation. 

 

Le magasin bénéficiera, de plus, d’une bonne situation, à 

proximité immédiate d’un giratoire, à l’intersection de la D933 

(Rue Albert de Mun, axe de liaison avec Nieppe, Bailleul et Lille) 

et les autres axes desservant le centre-ville d’Armentières.  

 

Il sera situé à moins d’un kilomètre du centre-ville 
d’Armentières et permettra une transformation de l’entrée de 
ville et son ouverture vers le centre. 

  

L’extrait de carte au 1/25000
ème

 ci-contre ainsi que les vues 

pages suivantes positionnent le projet au sein de la commune 

d’Armentières. 

Projet 

Actuel 
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POSITIONNEMENT DU SITE SUR LA COMMUNE D’ARMENTIÈRES 

Magasin Lidl Existant 
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PPOSITIONNEMENTOSITIONNEMENT  DUDU  SITESITE  ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  PROCHEPROCHE  



VVUEUE  AÉRIENNEAÉRIENNE  DESDES  DÉLIMITATIONSDÉLIMITATIONS  FONCIÈRESFONCIÈRES  DUDU  PROJETPROJET    
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Projet 
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II / Description du projet LIDL  

- Les grandes lignes et objectifs du projet proposé : 

Le projet consiste à créer un magasin à l’enseigne LIDL en lieu et place d’un 

bâtiment en friche et obsolète appartenant à l’EPSM. Le site du projet fait 

partie du secteur Ouest de l’EPSM. Cet ensemble se caractérise par une 

situation urbaine « charnière » entre plusieurs secteurs d’Armentières : A 

l’Ouest le quartier de la gare, au Nord le centre ville, à l’Est des quartiers 

d’habitat et au Sud le début de l’urbanisation de la Chapelle d’Armentières.  

Le positionnement du site en entrée de ville constitue un élément 

caractéristique de sa situation. Le site dispose donc, du fait de son 

emplacement, de larges  possibilités de liaisons et d’ouvertures avec la ville, 

le long d’un axe important. Le projet souhaite profiter de cette zone 

attractive pour valoriser le secteur en permettant une ouverture et une 

liaison vers la place Jules Guesde, un traitement de la façade de la rue 

Albert de Mun en entrée de ville et une ouverture visuelle sur l’esplanade 

et le cœur de ville. En effet, le bâtiment existant est aujourd’hui obsolète, 

délaissé et peu valorisant. La possibilité pour l’EPSM de vendre ce site, dont 

la remise en état était trop coûteuse, va permettre à cet organisme 

d’avancer sur la modernisation et la restructuration souhaitées du reste des 

espaces de soins. Il faut noter que le traitement des franges du projet 

permettra de conserver une quiétude pour le site « EPSM », dont les soins 

ne seront pas perturbés.  

 

A noter que le projet tend aussi à rééquilibrer et redistribuer l’offre 

commerciale de proximité sur les différents quartiers d’Armentières. En effet, 

si l’on sectorise la commune, un déficit d’offre apparaît pour les quartier 

d’habitation Sud Est. Le déplacement du magasin LIDL est donc aussi une 

réponse à la volonté locale d’un maillage commercial mieux réparti et 

facilitant l’accès à l’offre alimentaire de manière alternative à la voiture 

depuis tous les quartiers de la ville. 

Projet 
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PPLANLAN  DEDE  MASSEMASSE  ACTUELACTUEL  
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PPLANLAN  DEDE  MASSEMASSE  FUTURFUTUR    
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 - Surface de vente globale du projet : 

 

Le projet consiste à créer un nouveau magasin à l’enseigne LIDL, au niveau de la rue Albert de Mun sur la commune d’Armentières. 
  

La surface de vente future de ce magasin sera de 1.274 m². Pour information, le magasin existant, développe une surface de vente de 705 m².  

 

 

 - Choix d’implantation du bâtiment et du parking : 
 
L’implantation d’un bâtiment commercial doit répondre à différents critères : 

 

 Critère « commercialité » : Un point de vente doit être positionné de manière à garder une bonne visibilité depuis les axes proches, sans dénaturer 

l’environnement du site. C’est pourquoi LIDL développe aujourd’hui des concepts de magasin qui respecte une architecture basée en partie sur les matériaux locaux 

et l’esprit architectural de la commune d’implantation. Les façades dites commerciales sont traitées harmonieusement et permettent aux clients de repérer tout de 

suite la « marque » enseigne. De plus, l’aire de stationnement doit être dimensionnée de manière à accueillir la clientèle confortablement sans risque d’accident ni de 

perturbation sur la voie publique. Si un parking est trop souvent saturé ou difficilement accessible, les clients ont tendance à ne pas revenir consommer sur le site. 

 

 Critère « sécurité » : Ce critère impose un certain nombre de règles pour faciliter l’intervention et/ou la surveillance des services de sécurité (pompiers) et des 

services de sureté (police). L’espace doit garder une bonne visibilité depuis l’espace public, éviter au maximum les zones « cachées » et permettre des interventions 

aisées en cas de sinistre ou d’actes de délinquance. Les accès doivent être larges et avec un minimum d’obstacles pouvant ralentir les interventions. La circulation sur 

l’aire de stationnement doit être confortable et sécuritaire pour éviter les phénomènes d’accidentologie.  

 

 Critère « technique » : En fonction des formats et des concepts de magasins, des zones techniques sont nécessaires au fonctionnement du commerce. Sur les 

magasins LIDL, nous retrouvons une zone « livraison » positionnée de manière à faciliter la manutention et sécuriser les déchargements (en dehors des espaces 

accessibles au public). L’aire dédiée aux livraisons est compactée au maximum de manière à limiter l’étalement et l’imperméabilisation du site (pas d’aire de 

retournement nécessaire, les livraisons s’effectuant en dehors des heures d’ouverture au public cette manœuvre s’effectue au niveau des voies de circulation du 

parking).   

 

 Critère « réglementaire » : Les projets commerciaux sont soumis à différentes réglementation qui imposent des contraintes d’aménagement : Le Plan Local 

d’Urbanisme (accès, desserte par les réseaux, traitement des eaux, implantation des constructions, emprise au sol, hauteur de construction, nombre de places de 

stationnement, aspect extérieur…), la loi ALUR limitant le nombre de places de stationnement de manière à limiter l’impact de l’imperméabilisation,  la loi 

Biodiversité imposant la mise en place d’un dispositif végétal ou d’énergie renouvelable sur la toiture…  

 

Il faut donc, dans le cadre d’un projet commercial, étudier les meilleurs compromis afin de satisfaire à l’ensemble de ces critères et proposer un site harmonieux, 

équilibré et parfaitement intégré dans son environnement. 
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 - Le parc de stationnement : 
 

Le magasin disposera de 120 places de parking dont 3 places pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 3 places « Famille », 2 places équipées d’une borne de 

recharge pour véhicules électriques et 7 places « covoiturage/Auto partage ». Le projet prévoit, de plus, l’utilisation de dalles écovégétales sur 105 places de 

stationnement. Un espace de 7,8 m² pour les 2 roues sera créé à côté du parc à chariot. Il pourra accueillir 8 vélos.  
 

L’ensemble de ces aménagements permettra largement d’absorber les flux automobiles générés, offrira un confort de stationnement et une fluidité interne optimale 

(rapidité pour trouver une place = diminution des risques accidentogènes). 
 

En effet, cet aire de stationnement doit répondre aux critères énoncés précédemment : 
 
 - Commercialité : Le bâtiment proposera une façade principale en verre côté voie publique. La façade secondaire, côté parking sera traitée avec des matériaux 

rappelant l’architecture locale (enduit RAL 9010 avec insertion de briques rouges). Le parking sera positionné de manière à faciliter l’accès à l’entrée du magasin. La 

jauge de stationnement est cohérente avec le volume de clientèle attendus. Le besoin en places de stationnement en heure de pointe est de 98 places. A cela il faut 

intégrer les places pour le personnel (en moyenne 10 places occupées toute la journée, une partie du personnel utilisant les transports en commun ou les modes 

doux pour venir travailler), les 3 places PMR (moins occupées traditionnellement mais toujours disponibles) et les 7 places covoiturage soit 118 places minimum 

nécessaires au fonctionnement du site sans que cela ne perturbe le trafic sur le réseau existant.  

 

De plus, nous pouvons noter que les 14 places les plus éloignées du bâtiments, prioritairement, auront un rôle mixte « clientèle » - « usagers cœur de ville/

commerces et services situés à proximité » - « visiteurs et utilisateurs du Cottage Social des Flandres-AFEJI ». Cette mise à disposition de places pour des habitants ne 

consommant pas au magasin a été évoquée au regard de la saturation que connaissent les stationnements existants, tant sur les rues proches du projet en direction 

du centre-ville (rue du Général Leclerc, rue Ernest Deceuninck, rue Jean Macé…), que sur le parking place Jules Guesde. Or, la place Jules Guesde accueil des 

commerces et services qui ne bénéficie pas d’espaces de stationnement dédiés. Situé à moins de 100 mètres de ces équipements, le parking du magasin LIDL sera 

donc une option supplémentaire pour certains usagers, ce qui évitera des stationnements parfois « anarchiques » sur la voie publique.  

  

Parking place Jules Guesdes saturé 

Stationnement anarchique  
à proximité place Jules Guesdes 
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De plus, le développement global du secteur prévoit la construction d’un immeuble destiné à l’AFEJI. La réflexion 

d’aménagement a été d’intégrer les 2 projets afin qu’il fonctionnent en harmonie. C’est pourquoi le schéma 

d’accessibilité, en concertation avec la MEL, fait l’objet d’un traitement commun de la voirie publique de manière à 

faciliter les connexions entre ces deux entités et sécuriser les flux entre les deux espaces (aménagement d’un tourne à 

gauche facilitant l’accès au magasin, partie de voirie équipée de passages pour piétons et de ralentisseur permettant 

une connexion aisée et sécuritaire entre les 2 espaces). Dans ce cadre, certaines places du magasin LIDL deviendront 

aussi un équipement ouvert à tous les visiteurs ou utilisateurs des services AFEJI. 

 

 

 - Sécurité : La largeur des voies de circulation interne, l’organisation interne des déplacements, la dissociation de 

l’entrée et de la sortie via un ilot, la répartition des poches de stationnement, l’accès piétons depuis la voie publique via 

un cheminement signifié par un marquage au sol, font que le site sera parfaitement accessible par tous (dont les 

pompiers), et que les risques d’accrochages ou d’accidents sur l’aire de stationnement sont fortement réduits. 
  

 

 - Technique : La zone de livraison est positionnée en fond de parcelle. Elle est limitée dans son étalement et 

invisible depuis les axes limitrophes. Les manœuvres des véhicules se font sur la voirie du parking sans que cela 

n’engendre de problèmes de cisaillement, les livraisons s’effectuant en dehors des heures d’ouverture. 

 

 

 - Réglementaire : Le projet respectera les dispositions liées aux documents d’urbanisme applicables : Scot = Le projet répond aux besoins quotidiens des 

habitants en biens et services marchands courants grâce à son implantation à moins de 10 min à pied de nombreux quartiers d’habitation. Il permet de former un 

maillage plus fin, à l’échelle des quartiers d’Armentières (déplacement du magasin existant sur une zone dépourvue d’offre de ce type). Cette offre trouve place au 

cœur du centre urbain et bénéficie d’une bonne accessibilité à pied, à vélo et en transports en commun. De plus, l’architecture du projet ainsi que son volet paysager 

permettent une parfaite insertion dans l’environnement proche et une intégration douce favorisant l’image et la vitrine d’entrée de ville. 

 
PLU = Le projet respectera le règlement de la zone UCb (qui impose un minimum de 30% d’espaces verts).  

 

Loi ALUR = L’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement doit représenter moins des ¾ de la surface au sol du bâtiment. Avec une surface 

plancher de 1 962,5 m2, soit pour 75% = 1 471,8 m2, et une aire de stationnement calculée à 1 462,5 m², le projet respectera parfaitement la loi ALUR. 

 

Loi Biodiversité = Le projet propose une toiture équipée de panneaux photovoltaïques. Le choix du positionnement du bâtiment et son orientation (pente orientée 

côté Sud/Sud-Est) permettront une meilleure efficacité du dispositif.   
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 - Les aménagements paysagers en pleine terre : 

 
Aujourd’hui, un projet commercial doit comporter un volet paysager permettant une parfaite insertion dans l’environnement. En effet, la réglementation 

commerciale fait des aménagements paysagers l’un des critères d’autorisation pour l’exploitation des surfaces de vente de plus de 1 000 m². 

 

 > Le projet libère 4 656 m² d’espaces verts pour une surface totale de 12 090 m² soit 38,51 % d’espaces verts (Le PLU impose un minimum de 30% d’espaces 

verts). 
 

 > Le projet prévoit la plantation de 37 arbres le long de la rue Albert de Mun, en périphérie du site et sur le parking, ainsi que des massifs arbustifs et 

plantations ornementales en périphérie du site et le long de la rue Albert de Mun. 
 

 > Le projet prévoit une implantation des infrastructures en retrait des espaces publics, libérant des franges végétalisées, lesquelles participent à l’intégration 

des équipements. 
 

  > Le choix de la "palette" végétale a été effectué en collaboration avec la ville, LIDL et le paysagiste. La présentation de ce volet paysager aux services de la ville 

et de la MEL a été effectué en 2016. 
 

L’ensemble de ces aménagements permettront une très bonne insertion visuelle dans l’environnement et apporteront une image valorisante du site en entrée de 
centre-ville. 
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- Maîtrise du foncier : 

 
Le projet est situé sur les parcelle cadastrée :  

 

   Section BX n°9  

   Section BX n°10  

   Section BX n°11  

   Section BY n°16 pour partie  

 

 Appartenant à l’EPSM 

 

Pour une contenance totale projet de 12 090 m². 

 

 



PPLANLAN  CADASTRALCADASTRAL  -- A ARMENTIÈRESRMENTIÈRES  
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PARTIE 2 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                                                                         

RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET 



I / LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET  
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- Cartographie générale de l’environnement proche 

Le projet est situé à proximité du cœur de la ville d’Armentières. 
  

Son environnement sur environ un kilomètre est très urbain et 

très varié, allant d’espaces d’habitat, d’espaces industriels et 

d’activités et également d’espaces publics. 

D945 Vers 

Comines 

D933 Vers 

Nieppe Bailleul 

RD 22 vers 

Béthune 

RD 933 vers 

Lomme Lille 

Ligne SNCF 

Projet  
 

Zones d’habitat individuel  
 
 

Equipements publics    

Espaces verts et/ou agricoles  

Zones d’habitat collectif 
 

Activités commerciales, industrielles, artisanales et 

de services 

Axes principaux 
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- L’environnement commercial du projet 

Le projet s’inscrit à proximité du cœur urbain de la ville d’Armentières. Il est 

positionné en entrée Sud de la ville et à proximité du centre ville. Nous 

retrouvons à proximité immédiate des habitations, des équipements publics, 

mais également des activités économiques. 

 

- Les activités commerciales… 

Dans la zone proche du projet, nous pouvons recenser des activités 

commerciales réparties sur l’ensemble du territoire. Ces activités commerciales 

sont représentées sous tous types d’activités et tous types de format. 

 

Pour les plus représentatifs, nous recensons le commerce du centre ville 

d’Armentières (plus de 400 commerces dont 180 au cœur de ville) qui s’étend 

principalement  sur la rue de Lille, sur la Place Charles de Gaulle et la rue de 

Dunkerque (métiers de bouche, vêtements, optique, téléphonie, joaillerie, 

parfumerie, services…), ainsi que l’hypermarché Carrefour situé Quai de 

Beauvais - Boutique Z, Bréal, Burton, Cache Cache, Atol, Afflelou, 5àSec, 

Camaïeu, Carrefour City, Coccinelle Express, La Halle, Nocibé, Optic 2000, 

Phildar, Sergent Major, Sport 2000, Zeeman, restaurants, services 

(banques, assurances, coiffeurs…) …  
 

- Les activités industrielles, tertiaires… 

Nous recensons de nombreuses activités qui restent diffuses dans le milieu 

urbain de la ville d’Armentières. 
 

 

1) Les activités commerciales et autres activités économiques 

- Les activités agricoles 

Le magasin sera situé en milieu urbain, à proximité du centre ville 

d’Armentières.   

 

La ville est ponctué de quelques espaces verts réparties mais dispose 

également dans sa périphérie, en direction de la commune de la 

Chapelle d’Armentières, d’espaces agricoles. 

 

Ces espaces sont situés dans la partie Sud et Est de la zone de proximité 

du projet.    
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2) Les équipements publics 

Nous retrouvons de nombreux équipements publics sur la 

zone proche : 

 

- Des bâtiments scolaires :  

 

  Collèges (Desrousseaux, St Charles,…) 

  Ecoles élémentaires (Jean Macé, St Roch, 

 Gambetta, Ste Thérèse, …. 

  Groupes scolaires  (Omer Ollivier,…), 

  Lycées professionnel  

  

- Des bâtiments administratifs et édifices publics divers :  

 

  Mairie, 

  Services techniques, 

  Centre des Finances publiques, 

  CAF, 

  Pompiers, 

  Clinique, 

  Etablissement public psychiatrique, 

  Gare  

 

- Des équipements sportifs et culturels :  

 

  Complexe sportif, 

  Théâtre, 

  Ecole de musique,...  

Lycée professionnel 

Ile de Flandres 

Ecole St Roch 

Groupe scolaire 

Omer Ollivier 

Ligne SNCF 

Collège 

Desrousseaux 

Ecole 

Jean Macé 

EPSM 

Lille Métropole 

Résidence clinique 

Pont Bertin 

Pompiers 

Bibliothèque 

CAF 

Ecole Gambetta 

Collège St Charles 

Ecole Ste Thérèse 

Finances Publiques 

Lycée professionnel 

Centre Hospitalier 

Mairie, Théâtre, Eglise 

Services techniques 

Ancien collège 

futur pole culturel 

Lycée professionnel 

Ile de Flandres 
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3) Les zones d’habitat 

- Le quartier d’habitation 

Le projet est situé à proximité immédiate des quartiers d’habitation.  
 

- Le type d’habitat 

Au niveau de l’habitat, la zone proche du magasin (environ 1 km) est 

pourvue majoritairement de logements individuels qui se concentrent 

principalement sur le centre ville d’Armentières et les quartiers alentours.  
 

Les logements individuels sont principalement de type « maisons de rue » 

ou maisons de lotissement. 
 

Nous recensons également quelques lieux dans la ville qui sont occupés par 

des logements collectifs. 
 

La commune d’Armentières, dans sa globalité, présente un parc de 

logement majoritairement individuel (59,9% du parc des logements).  
 

Quand au logement collectif, il représente 39,3% du parc. 

 

- L’habitat social 

L’habitat social représente 22,3% (source INSEE). 

Habitats individuels et collectifs dans le tissu urbain d’Armentières 

Projet  
 

Zones d’habitat individuel   

D945 Vers 

Comines 

D933 Vers 

Nieppe Bailleul 

RD 22 vers 

Béthune 

RD 933 vers 

Lomme Lille 

Ligne SNCF 

Axes principaux 
  

Zones d’habitat collectif 
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II / LES DIFFERENTS MODES D’ACCES AU DU PROJET  

- La desserte routière actuelle et future 

La desserte du projet s’effectuera directement via la rue Albert de Mun, 

également appelée RD 933.  
 

Cette rue, également Départementale, traverse la ville d’Armentières  du 

Nord Ouest (liaison avec Bailleul et Nieppe) au Sud Est (Lomme Lille). Elle est 

l’un des axes principaux de la ville d’Armentières.  
 

 

Il est prévu un aménagement spécifique pour accéder au site qui sera 

matérialisé par tourne à gauche avec voie d’insertion. Cet aménagement a été 

étudié par la MEL et la Municipalité suite à un travail piloté par ces deux 

organismes et validé par la ville d’Armentières. Celui-ci permettra de faciliter 

et sécuriser les accès du site par rapport au trafic existant. Dans ce cadre, le 

projet n’engendrera aucune perturbation sur les flux existants.  

Accès au projet en provenance 

de la Place Jules Guesde 

Accès au projet en provenance 

de La Chapelle d’Armentières 

L’accès au magasin depuis l’axe de communication et la gestion des flux, grâce 

aux infrastructures crées, permettront une bonne accessibilité au site. (sens 

de circulation, dimensionnement des voiries, gestion des entrées-sorties,…). 

Rue Albert de Mun 
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- L’accessibilité directe au foncier 

Les usagers en provenance du centre ville d’Armentières ou de la commune de La 

Chapelle d’Armentières bénéficieront d’un tourne à gauche avec voie d’insertion 

permettant de rejoindre le parking en toute sécurité. 
 

Il faut noter de plus que ces aménagements souhaités par la MEL et la Municipalité 
permettront un renforcement de la sécurité sur la rue Albert de Mun. En effet, 
l’espace reconfiguré bénéficiera de ralentisseurs de chaque côté de l’ouvrage, de 
plusieurs traversées sécurisées pour les piétons et les vélos. 

Ralentisseur 

Ralentisseur 

Traversées 
sécurisées 

piétons/vélos 

Cheminement 
sécurisé 

piétons/vélos 
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- La desserte actuelle et projetée en transports en commun 

Le site est desservi directement par le réseau de transports « TRANSPOLE ».  
 

En effet, nous pouvons noter la présence de l’arrêt « Jules Guesde » installé 

sur la Place Jules Guesde, et situé à proximité du projet (A environ 150 

mètres au Nord de l’entrée du site).  
 

Cet arrêt est desservi par la ligne 79 : Armentières Le Bizet - Lomme St 

Philibert (du lundi au vendredi 46 bus dans chaque sens de circulation (soit 
92 bus au total), toutes les 10 à 25 mn environ, de 6h16 à 1h17 (à l’arrêt), le 
samedi 44 bus dans chaque sens de circulation toutes les 10 à 25 mn 
environ, de 6h15 à 1h17 (à l’arrêt), et le dimanche 13 bus dans chaque sens 
de circulation, toutes les heures de 8h47 à 20h46 (à l’arrêt).  
  

Le magasin sera accessible depuis cet arrêt via les trottoirs et aménagements 

existants.  
 

Il existera donc une véritable interaction du projet avec le réseau de 

transport en commun local. Au regard de la très bonne fréquence à l’arrêt et 

des facilités d’accéder au site depuis ce dernier, nous estimons que la 

fréquentation du magasin par des personnes utilisant le bus sera comprise 

entre 6 et 10%, soit un potentiel à prendre sur environ 57 000 habitants et 

21 000 ménages. 

Arrêt  

« Jules Guesde » 

Accessibilité transports en commun 



Page  25 

AACESSIBILITÉCESSIBILITÉ  AUAU  SITESITE LIDL  LIDL DEPUISDEPUIS  LESLES  ARRÊTSARRÊTS  DEDE  BUSBUS  EXISTANTSEXISTANTS  

Futur aménagement =  
traversées sécurisées 

Accès au site depuis  
les trottoirs existants 

Traversées sécurisées existantes 

Bus 79 (46 bus par jour dans 
chaque sens) - Arrêt  

« Jules Guesde » 



- La desserte cycliste actuelle et projetée  

L’environnement du site est desservi par un réseau de 

pistes cyclables. Nous retrouvons des aménagements 

cyclables sur la rue Albert de Mun qui fait partie 

intégrante d’un réseau cyclable plus globale. En effet, 

cette rue est une Départementale qui dispose d’un 

équipement cyclable conséquent qui permet une liaison 

depuis Bailleul jusque Lille. 

Les usagers cyclistes peuvent donc emprunter les axes 

en toute sécurité afin d’accéder au magasin.  
 

Concernant les piétons, des trottoirs et des passages 

protégés maillent les différentes voiries présentes à 

proximité du projet. Ils permettent d’accéder au 

magasin de manière sécurisée.  
 

Il faut noter que l’entrée du site est largement évasée ce 

qui renforce la sécurité du fait d’un parfait repérage des 

différents axes dédiés. De plus, le repositionnement du 

magasin en entrée de ville mais à proximité du centre 

d’Armentières et de ses quartiers de logements 

favoriseront l’accessibilité piétonne au magasin LIDL. 
 

 - Piétons : Zone d’environ 600 mètres (15 mn) 

autour du site comprenant principalement des 

habitations et des activités - Nous retiendrons une 

population représentant environ 6 % correspondant aux 

habitants du quartier dans lequel s’intègre le magasin, 

ainsi qu’aux personnes travaillant dans les entreprises à 

proximité.  
 

 -  Cyclistes : Zone d’environ 1,5 km autour du site - 

Nous retiendrons une population représentant environ 8 

% au regard des aménagements cyclables disponibles 

dans la ville d’Armentières et de la possibilité de 

stationner son cycles sur le site. 
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AACESSIBILITÉCESSIBILITÉ  AUAU  SITESITE LIDL  LIDL VIAVIA  LESLES  AMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTS  CYCLABLESCYCLABLES  
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DDÉLIMITATIONÉLIMITATION  ZONEZONE  ISOCHRONEISOCHRONE 15  15 MINUTESMINUTES  ÀÀ  PIEDPIED  

Au regard des cartographies présentées et des aménagements 

existants sur les axes limitrophes au projet, nous pouvons dire 

que le site LIDL est parfaitement intégré au réseau viaire doux 

et sera parfaitement accessible à pied comme à vélo de 

manière aisée : Trottoirs maillant les différents axes de 

circulation, traversées sécurisées positionnées 

stratégiquement, pistes et voies cyclables sur les axes 

principaux…  
 

Sur la zone isochrone à 15 minutes à pied, nous constatons : 
 

 - Le futur magasin conserve une chalandise Nord et 

centre-ville déjà existante pour le magasin qui sera transféré. 

Les populations des quartiers plus au Nord en direction de la 

Belgique ou de Nieppe conserveront une accessibilité en 

mode doux à une offre alimentaire soit via l’hypermarché 

Carrefour ou les magasins Aldi/Picard/Thiriet.  
 

 - Une autre zone de partage existe à l’Ouest avec le 

magasin LIDL existant boulevard Faidherbe. Les populations 

situées à équidistance des 2 magasins auront le choix du 

magasin, les aménagements pour les modes doux étant bien 

développés sur le secteur.   
 

 - Les populations des quartiers Sud d’Armentières et  

Nord de la Chapelle d’Armentières profiteront eux de cette 

implantation et pourrons accéder à une offre alimentaire de 

manière piétonne, ce qui actuellement n’est pas le cas sur une 

distance de 15 minutes.  
 

 - La population des quartiers concernés dans cette zone 

isochrone représente plus de 15 000 personnes et environ      

7 000 ménages, et ce malgré la présence de l’espace occupé 

par l’EPSM. 

Zone de partage avec le 
magasin LIDL existant quai de 
Beauvais (objet du transfert). 

Zone de partage avec le 
magasin LIDL existant 
boulevard Faidherbe 

Ligne d’équidistance 
de l’offre LIDL 
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VVOIESOIES  DOUCESDOUCES  SURSUR  LALA  ZONEZONE    

ISOCHRONEISOCHRONE    

15 15 MINUTESMINUTES  ÀÀ  PIEDPIED  

Trottoirs 
 
Voies et pistes cyclables 
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AAMÉNAGEMENTSMÉNAGEMENTS    

MODESMODES  DOUXDOUX  -- Z ZONEONE  PROCHEPROCHE  

Arrêts de bus 
 

Cheminements cycles 
 

Passages piétons sécurisés 
 

Trottoirs vers habitations de La 

Chapelle d’Armentières  
 

Trottoirs vers habitations 

quartiers Nord et Est et vers 

centre-ville 
 

Trottoirs habitations quartiers 

Sud et Ouest 

Accessibilité vélos 
Environ 1,5 km 

ZONES THEORIQUES «ZONES THEORIQUES «  DEUXDEUX  ROUESROUES  »»  



III / LES OPÉRATIONS D’URBANISME ET LES PROGRAMMES DE LOGEMENT  
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Le projet LIDL s’intègrera dans le projet de revalorisation de l’ensemble EPSM en proposant une ouverture sur la ville et un désenclavement de 
l’espace Ouest, en lien avec d’autres projets comme celui des logements de l’autre côté de la rue Albert Mun ou celui de la rue Jean Macé. 
 

En effet, il existe une opération d’urbanisme et 2 programmes de logements au sein de la zone proche du projet. Ces projets auront une accessibilité aisée au site 

en mode doux au regard des aménagements existants. 
 

Le premier programme de logements concerne la construction de 22 logements collectifs, rue Albert Mun, en face du projet LIDL.   
 

Le Cottage Social des Flandres souhaite construire à l’angle des rues Albert de Mun et du 14 juillet à Armentières un immeuble composé de bureaux, d’une salle 

d’activités au rez-de-chaussée et de 22 studios répartis sur un R+2. Cette construction sera destinée à l’AFEJI. 
 

Situé à l’entrée de ville, ce projet aux façades qualitatives au préalable visées par l’architecte des France sera également accompagné d’un traitement paysager de 

qualité et géré par la MEL et la ville. 
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Le second programme de logements concerne la construction de plusieurs logements collectifs, 96 rue Jean Maçé, à 250 mètres au Nord du projet LIDL. Des 

consultations sont en cours pour l’aménagement de cet ilot urbain en friche (ancienne usine EDF) situé entre les rues Jean Macé, du Général Leclerc, Jean Jaurès et 

Gustave Druon. Il pourrait débouché sur la création de plus de 100 logements et se déroulera en 2 phases. 
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PPOSITIONNEMENTOSITIONNEMENT  DUDU  PROJETPROJET LIDL  LIDL PARPAR  RAPPORTRAPPORT  AUXAUX  PROGRAMMESPROGRAMMES  DEDE  LOGEMENTSLOGEMENTS  PROCHESPROCHES    

Projet friche 
EDF 

Projet 
« Cottage des 

Flandres » 

Projet LIDL 
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- Le Scot et les documents associés 
 

La commune d’ARMENTIERES fait partie du territoire de la Communauté Urbaine de Lille Métropole et s’intègre donc dans le SCOT de Lille Métropole. Ce 

document de planification concerne l'aménagement du territoire et fixe les grandes orientations économiques, sociales et environnementales sur le territoire de 

l'arrondissement de Lille. 
 

- Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) 

 

Au niveau du commerce, le PADD précise, concernant les pôles de proximité :  
 

Ils doivent répondre en priorité aux besoins quotidiens des habitants en biens et services marchands courants grâce à l’implantation d’une offre commerciale à 

moins de 10 min à pied. Ces pôles constituent l’entité de base de l’organisation commerciale. Ils doivent former à terme un maillage fin, à l’échelle des quartiers ou 

des petites communes de l’ensemble du territoire du SCOT. Cette offre doit trouver place au cœur des quartiers ou des centres urbains et bénéficier d’une bonne 

accessibilité à pied ou à vélo, voire en transports en commun. Le projet LIDL répond à ces objectifs, se positionnant au plus près des logements et du cœur de ville 

et bénéficiant d’une accessibilité multimodale. 

 

- Le DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) 

 

Le DOO précise qu’au sein du tissu urbain mixte, les centralités commerciales urbaines sont les lieux privilégiés d’implantation des activités commerciales (dont 

l’artisanat commercial). La priorité est donnée au renforcement du maillage commercial de proximité. Les centralités commerciales relais, situées à la fois dans les 

villes de l’agglomération et dans la couronne métropolitaine, répondent à des besoins courants et hebdomadaires, essentiellement alimentaires. Il s’agit de réunir 

un ensemble de petits commerces (commerçants et/ou artisans), de services marchands et/ou une moyenne surface généraliste (jusqu’à 2 000 m² de surface de 

plancher). Les centralités commerciales de proximité ont vocation à être confortées ou créées dans toutes les communes et quartiers du territoire du SCOT. Elles 

répondent à des besoins quotidiens (ou plusieurs fois par semaine) ou à des besoins de dépannage. Cette offre est prioritairement accessible en modes doux 

(piéton et vélo). De plus, le DOO préconise une amélioration de la qualité du tissu commercial.  

 

Le projet LIDL doit être considéré comme une centralité relais qui répondra parfaitement aux besoins courants et hebdomadaires des habitants du secteur 
concerné : 
 
  Sa surface plancher de 1 962,5 m² respecte les orientations souhaitées. 
 

  L’offre sera facilement accessible en modes doux ainsi qu’en transports en commun d’une manière sécurisée. 
 

  L’architecture du projet ainsi que son volet paysager permettront une parfaite insertion dans l’environnement proche. Le tissu commercial en sera 
modernisé et amélioré. 

IV / LES DOCUMENTS D’URBANISME  



- Le PLU 

 

En ce qui concerne la situation du projet, celui-ci se situe sur le territoire de la  ville d’Armentières et se trouve classé en zone UCb. 

 

« Il s’agit d’une zone urbaine mixte de densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité, avec une 

dominante d’habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et industrielles, des équipements publics, compatibles 

avec un environnement urbain».  

 

Le projet est donc en totale cohérence avec les documents d’urbanisme existants. Le projet respectera les contraintes liées aux dispositions applicables à la zone 
UCb. 

PLAN DE ZONAGE DU PLU 
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PARTIE 3 

EFFETS DU PROJET EN MATIERE  

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 



I / PRISE EN COMPTE DE L’OBJECTIF DE COMPACITE DES BÂTIMENTS ET AIRES DE 

STATIONNEMENT 

1) Compacité du bâtiment 

Le projet LIDL proposera un bâtiment compact qui s’intégrera parfaitement dans le foncier délimité. 
 

Il proposera une emprise au sol de 2 087 m² et une surface plancher de 1 962,5 m².  

 

 

Afin de limiter l’impact des aires de stationnement, plusieurs actions ont été mises en place : 

 - Calcul du nombre de places optimisé en fonction de l’utilisation prévue de l’aire de stationnement : Utilisation commerciale (respect d’un nombre minimum 

de place afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire au fonctionnement du site) et utilisation structurante pour le quartier (volonté de laisser libre 

accès au site pour permettre aux habitants de bénéficier de places supplémentaires afin de désengorger l’espace public et favoriser la fréquentation des 

équipements publics, commerces et services situés dans l’environnement proche). Les 120 places répondront parfaitement à ce double objectif.  

 - Respect des critères de la loi ALUR : Avec une surface plancher de 1 962,5 m2, soit pour 75% = 1 471,8 m2, et une surface de l’aire de stationnement de        

1 462,5 m² (suivant les directives de la loi ALUR = Les places covoiturage/auto partage et les places électrique compte pour 0 m² dans le calcul du ratio des places de 

stationnement autorisées alors que les places perméables ne compte que pour 50% dans le calcul du ratio des places de stationnement autorisées), le projet 

respectera parfaitement la loi ALUR.  

 - Volet paysager extérieur de grande qualité et permettant une bonne insertion du site dans son environnement (éviter l’effet masse de l’aire de 

stationnement, proposer un espace qualitatif en entrée de ville et une ouverture sur le cœur de ville. Les espaces verts représentent de 4 650 m², ce qui participe à 

l’amélioration du site et facilite le traitement et la gestion des eaux pluviales. Ils répondent à une obligation fixée dans le PLU d’un minimum de 30% d’espaces 

verts. 

 - Aires de circulation favorisant un fonctionnement optimal interne sans effets sur l’espace public et réduisant les risques d’accident sur le parking. 

 - Une majorité des places sont rendues perméables ce qui est non seulement bénéfique pour le traitement de l’imperméabilisation du site (limitation de 

l’artificialisation), mais aussi apporte un aspect visuel qualitatif et moins impactant sur l’environnement du projet (moins d’effet de masse). 

Enfin, rappelons que le site proposera un espace dédié aux deux-roues et qu’il sera accessible aisément aux piétons, ce qui incitera plus fortement sa fréquentation 

en mode doux. 

2) Optimisation des aires de stationnement 
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II / EVALUATION DES FLUX DE DEPLACEMENTS 

1) Flux de véhicules particuliers 
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Le projet LIDL d’Armentières consiste en 

la création d’un nouveau magasin LIDL 

sur l’emprise d’un bâtiment en friche 

appartenant à l’EPSM qui sera détruit 

pour l’occasion. 

 

L’emplacement est situé, à proximité de 

la Place Jules Guesde et en bordure de la 

rue Albert de Mun qui relie le centre 

ville d’Armentières à la commune de La 

Chapelle d’Armentières (parcelles 

situées en entrée de ville d’Armentières, 

à l’est de la RD933 rue Albert de Mun, 

au droit de l’intersection avec les rues de 

la Cité et Parmentier). 

 

 

L’accès automobile au parking du projet 

LIDL s’effectuera au niveau de l’axe 

structurant RD933 rue Albert de Mun, 

par le biais d’un îlot central permettant 

un accès direct dans les deux sens. 
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- Estimation des flux de voitures particulières générés par le projet :  

 

• Sur base du ratio de génération de trafic de 10 véhicules émis en pointe du soir pour 100m² de surface de vente, nous estimons la génération de trafic maximale 

en lien avec le futur magasin à 130 véhicules/heure, en entrée et en sortie de projet LIDL. 

 

Au regard de la charge de trafic importante de la RD933 rue Albert de Mun durant la pointe du soir, il est considéré que la moitié de ces 130 
véhicules/heure/sens sont déjà présents sur le réseau viaire et qu’ils seront captés sur leurs trajets (Travail>Domicile…) préexistants. 

 
L'autre moitié sera constituée de flux nouveaux. 
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* Il faut noter que les 120 places sont non seulement justifiées pour un fonctionnement aisé et un confort important pour la clientèle mais aussi par 
le fait que cette aire de stationnement sera un équipement de quartier, ouvert en permanence, permettant d’accéder aux équipements publics, 
commerces et services situés aux alentours. En effet, les espaces de stationnement sont souvent saturés sur l’espace public et cette possibilité 
offerte aux usagers évitera des stationnements anarchiques et des risques d’accidents. 

* 



2) Flux de véhicules de livraison 

- Estimation des flux de véhicules de livraison générés par le projet 
 

 Modalités de livraisons - Généralités 
 

Le magasin sera livré une fois par jour par des véhicules de type 38T (camions aux normes Euro 5 et PIEK 2). De plus, les livraisons s’effectueront moteur à 

l’arrêt pour limiter les nuisances sonores et la pollution. 
 

Compte tenu du positionnement du magasin, à proximité d’axes parfaitement dimensionnés, et du faible nombre de camions de livraisons par jour, il n’y aura 

aucune retombée sur les axes limitrophes. 
 

Au regard des trafics futurs en poids lourds sur les axes, de la configuration de l’environnement du magasin, du bon dimensionnement des voiries, il n’y aura 

aucune répercussion ni problème dans la fluidité du trafic. 

 

- Les mesures prévues pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation des véhicules de livraisons : Une livraison optimisée 

 
  Les livraisons s’effectueront par l’aire spécifique située sur l’arrière du magasin sur un espace sécurisé, non accessible au public et adapté afin de 

faciliter la manutention.  
 

  Le point de vente sera livré du lundi au samedi en dehors des heures d’ouvertures au public ce qui évitera les cisaillements avec des flux de véhicules 

légers.  

 

- Une politique de livraison étudiée pour moins d’impact 

LIDL a pour objectif continu de procéder à l’approvisionnement de ses sites de manière durable. A ce titre, l’enseigne dispose d’un entrepôt de stockage au sein 

de la commune de La Chapelle d’Armentières, située à environ 5 kms. 
 

Par ailleurs, la société LIDL optimise continuellement ses flux logistiques par : 
 

 Le choix de véhicules adaptés et « propres », 

 L’optimisation des plannings de livraison. 

 - Une flotte de camions parmi les moins polluants (norme EURO 5).     
 

- Livraison en dehors des heures d’ouverture du magasin.  
 

- Un retour des déchets des magasins par les camions de livraison (pas de voyage à vide).  
 

- Un taux de remplissage des camions de 96%.  
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III / LES AMENAGEMENTS ENVISAGES DE LA DESSERTE DU PROJET 

Un tourne à gauche est nécessaire pour une accessibilité facilitée et sécurisée depuis la rue Albert de Mun (aménagement permettant de ralentir les flux de la rue 

Albert de Mun).  

 

La MEL et la ville ont été moteurs dans le choix de l'équipement pour le Tourne à Gauche. Cet aménagement a été pensé par eux et tenait compte de deux 
projets : celui de LIDL et celui juste en face de la construction de logements en résidence.  
 

La MEL a donc évidemment émis un avis favorable à cette réalisation qui sera prise en charge financièrement par la collectivité. 
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IV / LES MESURES PRISES POUR LE DEVENIR DU SITE EXISTANT 

LIDL n’est pas propriétaire du bâtiment et du foncier du magasin existant. 

 

Dans un but de faciliter la recommercialisation du site, LIDL accompagne le propriétaire dans sa recherche d’un repreneur = Rendez-vous en la Mairie avec les 

services municipaux et le propriétaire, publicité de disponibilité du site sur le site internet LIDL, installation d’un panneau, commercialisation par le service 

immobilier LIDL…  

 

Dans ce cadre, L’ESAT d’Armentières s’est mis en contact avec la société LIDL pour lui faire part de son vif intérêt pour la reprise du site.  

 

En effet, voisin du site actuel, l’ESAT propose une activité « brasserie » qui, au regard de son bon fonctionnement, nécessite un développement. La reprise du site 

LIDL serait une opportunité pour ce projet. 

 

L’ESAT est en réflexion avancée sur une reprise de bail avec le plein soutien de la Mairie. 

 

  



PARTIE 4 

EFFETS DU PROJET EN MATIERE  

DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ENVIRONNEMENT 



Pages suivantes : Schéma des partis-pris en développement durable dans la conception des magasins  

 

En route vers la transition énergétique ! 



I / REDUCTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Pour la construction du projet d’Armentières, LIDL mettra en place de nombreux procédés constructifs et techniques qualitatifs et de dernière génération 

permettant de substantielle économies d’énergie. Parmi ces procédés, nous pouvons citer :  

 

  Une sur-isolation du bâtiment (avec pour base de travail la RT2012), permettant de réduire au maximum les consommations d’énergie et donc de 

réduire l’empreinte carbone : 
 

   Isolation des longrines par l’extérieur  
   Isolation des façades par l’utilisation de briques en terre cuite ou en béton cellulaire  
   Isolation de la toiture par une couche de laine de roche de 20 cm d’épaisseur  
   Mur rideau en double vitrage isolant certifié  

Le  respect de toutes ces mesures sera garanti par des audits techniques internes. Ces contrôles sont effectués en cours et à la fin de chaque construction de 

magasin. Cette démarche « qualité » s’inscrit dans le suivi des matériaux et des techniques de construction, mais également dans le suivi de la consommation 

énergétique du projet. 

  Un système de gestion du bâtiment (GTB), pour optimiser le consommation d’énergie. 

 

  Un système d’éclairage économe en énergie : 

 

   Pour concilier confort visuel et attitude responsable face à l’environnement, LIDL développe dans ses magasins un nouveau système d’éclairage par 

des luminaires suspendus « Full LED ».  
   La durée de l’éclairage sera dimensionnée en fonction de l’activité : 1/3 de l’éclairage s’allumera automatiquement à l’arrivée du personnel le matin 

et les 2/3 restants s’allumeront lors de l’ouverture du magasin. Et inversement le soir entre la fermeture du magasin et le départ du personnel.  

   L’éclairage des réserves, du quai et des locaux sociaux s’effectuera par détecteur de présence.  

   L’éclairage extérieur se fera par des candélabres et des lampes extérieures Full LED. Pour des raisons de sécurité, il s’allume à 5h30 du matin, un peu 

avant l’arrivée du personnel, et s’éteint le soir automatiquement après leur départ. Aucun éclairage extérieur (enseigne ou luminaires) n’est allumé pendant la nuit.  

 

  Des installations frigorifiques performantes : 

 

   Des installations frigorifiques permettant d’économiser environ 50% d’énergie par rapport à des installations classiques.  

   Des rideaux de nuit pour éviter des déperditions thermiques vers la surface de vente.  

   Une régulation de la production frigorifique. 

   Des Bacs surgelés et bi-température. 
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II / LES ENERGIES RENOUVELABLES INTEGREES AU PROJET ET LEUR CONTRIBUTION A LA 

PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS 

1) Une toiture photovoltaïque pour le magasin d’Armentières 
 

LIDL s’investit dans l’éco responsabilité de ses projets. Pour rappel, la loi soumet la construction de nouveaux bâtiments commerciaux à la condition qu’ils intègrent 

sur leur toiture un procédé de production d’énergie renouvelable, depuis le 1er janvier 2017.  
 

L’enseigne installe donc un dispositif photovoltaïque sur ses constructions neuves sur tout le territoire.  

 

A Armentières, LIDL développera sur le projet une partie de toiture photovoltaïque (environ 500 m²).  

 

Grâce à l’ensoleillement, mais aussi par l’orientation idéale du foncier, l’installation de cet équipement s’inscrit dans une démarche globale de promotion des 

énergies renouvelables.L’installation de cet équipement s’inscrit dans une démarche globale de promotion des énergies renouvelables.  



III / LES MESURES PROPRES A LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS 
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Afin de renforcer les mesures pour limiter l’imperméabilisation, le site bénéficiera de nombreux aménagements paysagers :  

 - Le projet libère 4 656 m² d’espaces verts (contre environ 3 000 m² actuellement) sur une emprise de 12 090 m² soit plus de 38% du foncier utilisé (en respect 

du PLU qui réclame au minimum 30% d’espaces verts et pour conserver une cohérence d’aménagement = Respect des attentes réglementaires (loi Biodiversité) et 

des attentes locales de faire de cet espace une vitrine qualitative de l’entrée de ville). A noter que les surfaces imperméables représentent actuellement 8 551 m² 

(70,7%) alors que suite au projet elles représenteront 5 950 m² (49,21%). 

 - La majorité des places de stationnement seront perméables.  

Espaces perméables : 
Espaces verts 

Espaces perméables : 
Places de parking  

Espaces verts 



IV / LES MESURES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

1) Gestion des eaux pluviales 

- Traitement des eaux pluviales   

L’ensemble des eaux pluviales seront infiltrées directement à la parcelle par bassin (380 m
3 

déterminé sur un retour de pluie sur 20 ans) et noues paysagères. 

Il est prévu un rejet sur le réseau public pour le trop plein avec un débit de fuite de 4l/s. 
 

 

 

 

Natura 2000 : Les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992). Elles établissent la base 

réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 

  

 Le site n’est pas concerné par une zone Natura 2000. 
 
 
Arrêté de protection de biotope : Ces arrêtés préservent des biotopes pour la survie d’espèces protégées. Le terme biotope doit être entendu au sens large de 

milieu indispensable à l’existence des espèces de la faune et de la flore. 

   

  Le site du magasin n’est pas concerné par un arrêté de protection de biotope.  
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V / LES MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

1) Les zones de protection de la faune et de la flore  



PROJET 
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CCARTOGRAPHIEARTOGRAPHIE  DESDES  ZONESZONES N NATURAATURA 2000  2000 ETET    

DEDE P PROTECTIONROTECTION  DEDE B BIOTOPEIOTOPE    



VI / L’INTEGRATION DU PROJET DANS LE PAYSAGE 
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OBJECTIFS CIBLES DES ESPACES VERTS 
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PLAN DE MASSE DES EXTERIEURS 
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Vue aérienne actuelle 
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Axonométrie 
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Perspective  



PARTIE 5 

EVALUATION DES RISQUES ET MESURES MISES EN PLACE 



I / EVALUATION DES RISQUES ET MESURES MISES EN PLACE 

1) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers 
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De manière générale, la commune d’Armentières peut être concernée par les risques suivants : 

 

  - Engins de guerre      - Séisme (zone de sismicité faible - niveau 2) 

  - Inondation (PPRI de la Lys aval - Prescrit le 13/07/2000 - Projet = non impacté 

  - Remontée de nappes - Projet = sensibilité très faible pour la remontée de nappes 

  - Transports de marchandises dangereuses   

  - Mouvement de terrain  - Projet = Non impacté 

  - Retrait et gonflement des argiles : Aléa moyen 

 

 

Il existe 14 installations industrielles dans un rayon de 500 mètres du projet. 

Aucune en SEVESO. 
 

Le projet a pris en compte ces éléments, au niveau de la conception de 

l’ouvrage et des aménagements à mettre en place (si nécessaire). Dans le 

cadre du projet présenté, il n’y a pas de mesures particulières à prendre sur le 

site concerné. 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par la base de donnée BASOL. A noter que 

4 sites BASOL se situent dans un rayon de 2000 m autour de la zone d’étude. 
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Le site d’étude présent au sein de l’Etablissement de Public de Santé Mentale est répertorié comme site BASIAS car une ancienne activité de blanchisserie était 

développée sur le site (plus en activité à ce jour). Cette activité est située plus à l’Est du foncier du projet et ne concerne donc pas notre demande. De plus, d’autres 

sites BASIAS sont constatés à proximité de la zone d’étude et davantage sur la partie Ouest. 24 sites BASIAS sont présents dans un rayon de 500 m autour de site à 

l’étude. 
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Afin de favoriser l’infiltration dans le terrain naturel, les zones impactées par des métaux lourds seront traitées 

 (Evacuation des terres et remblais avec de la terre végétale). 
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D’après la base de données des Installations Classées du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, aucun site n’est situé sur la zone 

d’étude en tant qu’ICPE. 
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PROJET 

PROJET 
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PROJET 



II / EVALUATIONS DES RISQUES ET MESURES PROPRES A ASSURER LA SECURITE EN      

 PHASE CHANTIER 
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Le chantier du magasin sera protégé et placé sous surveillance. Une sensibilisation aux risques de malveillance sera prodiguée au personnel qualifié intervenant sur 

le site. La volonté d’excellence que LIDL développe se retranscrit à tous les niveaux. 

Cela se traduit par un chantier : 

- Protégé : car cloisonné par des barrières et placé sous alarme, avec au besoin la présence d’un vigile lors des phases les plus sensibles (plomberie, électricité). Une 

limitation et un contrôle des accès au chantier seront également mis en place, afin de prévenir les accidents liés à des intrusions et de limiter les dégradations.  

De même, les livraisons importantes seront l’objet d’une déclaration aux services des forces de l’ordre. Hors période d’activité, les outils et matériels de valeur 

seront retirés tandis que le matériel utilisé la journée sera stocké le soir dans des conteneurs cadenassés, hors de la vue des passants. Les engins seront également 

positionnés de manière à rendre plus difficile leur enlèvement, et bénéficieront d’un marquage physique ainsi que d’un relevé des numéros de série et signes 

particuliers afin de faciliter leur recherche. 

- Court : grâce à la maîtrise du concept immobilier et au recours à un architecte et des entreprises locaux. Seront évités les approvisionnements trop à l’avance, 

notamment les veilles de week-end. 

- Limitant au maximum les nuisances : avec une implantation étudiée et un flux de camions réduit à son strict minimum, notamment grâce au réemploi des terres 

sur site (déblai/remblai).  




