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V / LES AMENAGEMENTS ENVISAGES DE LA DESSERTE DU PROJET

Dans le cadre du projet, aucun aménagement n’est nécessaire. 

Page  89 

VI / LES MESURES PRISES POUR LE DEVENIR DU 

SITE EXISTANT

Dans le cadre du projet actuel, la société BECI a donné son accord de prise à bail 

commercial de l’immeuble à construire. 

Dans la transaction, la société BECI se rendra acquéreur du magasin exploité actuellement 

par l’enseigne LIDL.  

Le projet est la transformation du site en un équipement de loisirs (Bowling et laser 

game). 



Places « covoiturage » 

sur espace accessible 

pendant les heures 

d’ouverture du magasin 
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Arrêt 

« Cap Liévin » 
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DREAL HAUTS DE FRANCE

Service ECLAT
Pôle Aménagement du Territoire
44, Rue de Tournai
CS 40259
59 019 LILLE Cedex

Arras, le 24 juillet 2017

Objet : Dossier « Etude au cas par cas » pour le projet de magasin LIDL de Liévin 

A l’attention de Madame Jeanne-Marie GOUIFFES

Madame,

Veuillez trouver ci-joint les réponses à vos questions :

- dans la rubrique 5, vous cochez non à la question: le projet se situe sur sites ou
sols pollués?, or il se situe sur un site « basias » et vous indiquez que le site sera
intégralement  dépollué  par  territoires  62,  il  convient  donc  d'apporter  plus
d’éléments sur l'état actuel des sols et de l'intervention de Territoires 62 (plan de
gestion dans le cadre de la ZAC?) – 

La société de transport TADAO n'est pas en mesure d'apporter, pour le moment,
plus d’élément(s) sur l'état actuel des sols. En effet, si une pollution des sols
peut être suspectée compte tenu de l'activité de l'exploitant, elle n'est à ce
jour pas encore avérée.

Cependant, l'exploitant s'est engagé, comme le confirme Territoire 62  dans son
courrier  du  17/07/2017,  à  procéder  au  déclassement  du  site  et,  par
conséquent, à procéder à une dépollution si celle-ci s'avérait nécessaire (Cf.
courrier joint).

La procédure de déclassement sera, par ailleurs, réalisée conformément aux
prescriptions générales édictées par le Code de l'environnement, et sera, de ce
fait,  encadrée  par  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement et du logement (DREAL).

- le devenir de l'actuel LIDL (110 avenue François Mitterrand)

Comme précisé dans le dossier de présentation, dans le cadre de la transaction
réalisée  avec  la  société  BECI,  cette  dernière  doit  se  rendre  acquéreur  du
magasin exploité actuellement afin de transformer le site en un équipement de
loisirs  (bowling  et  laser  game  -  Cf.  dossier  de  présentation  page  89,  page
jointe). Ces 2 activités ont été choisies par Monsieur Le Maire de Liévin afin de
développer un pôle de loisirs à proximité du cinéma Pathé et des enseignes de
restauration (Burger King, Mc Donald’s…).



- le fonctionnement de l'aire de covoiturage prévue dans le projet : est-elle située
au sein d'une aire de stationnement ouverte pendant les horaires d'ouverture du
magasin? 

Oui l’aire de covoiturage/autopartage est située sur une aire de stationnement
ouverte  pendant  les  heures  d’ouverture  du  magasin  mais  aussi  pendant  les
heures de fermeture, l’entrée sortie n’étant pas fermée par un portail.  (Cf.
Plan joint).

- justifier de l'optimisation de l'emprise foncière du projet qui semble faible et le
nombre  de  places  de  parking  créées  qui  apparait  conséquent  par  rapport  à  la
surface de vente : 

Tout d’abord, il faut noter que l’enseigne est présente sur LIEVIN depuis 25 ans
et  connait  parfaitement  l’environnement  et  le  comportement  d’achat  des
consommateurs locaux. Il s’avère que, sur cette commune, les paniers moyens
sont faibles et que la fréquentation du site est donc plus importante que sur un
magasin  classique  LIDL.  Il  faut  donc  dimensionner  le  parking  de  manière  à
accueillir  le  plus  efficacement  et  confortablement  possible  l’ensemble  des
clients afin d’éviter un effet de saturation qui pourrait pénaliser l’activité du
magasin et/ou engendrer des nuisances (ex : stationnements sauvages).

L’optimisation du foncier a été prise en compte dans notre projet. En effet, il a
fallu tout d’abord tenir compte de la configuration des parcelles pour intégrer
le magasin LIDL. Les contraintes mises en avant font que l’espace « tout en
longueur »  entraine  des  VRD  plus  importantes  que  sur  des  magasins
classiques dont  des  voies  de  circulation  plus  nombreuses  et  donc  plus
consommatrice d’espace : 

- L’accès  à  la  zone  « livraisons »  dont  le  positionnement  et  le
fonctionnement  ont  été  pensés  de  manière  à  faciliter,  fluidifier  et
sécuriser  les  flux  logistiques  sans  gêner  l’espace  public (aucune
manœuvre sur la rue du Fond à Marle),  entrainent une consommation
plus importante de foncier.

-  La  desserte  des  places  de  parking  s’effectue  via  des  voies  de
circulations plus nombreuses que sur un projet classique pour éviter un
effet  de  masse  (volonté  de  ne  pas  créer  de  longs  « peignes »),
permettre un accès confortable aux différentes places et fluidifier les
circulations  internes.  Il  faut  rappeler  que  pour  fonctionner
commercialement, le concept LIDL a besoin d’un parking dimensionné
entre 120 et 150 places en fonction de son environnement et donc de sa
fréquentation. De plus, dans le cadre du projet, les modes doux et les
clients en transports en commun ne devraient représenter qu’environ
9% des  consommateurs  fréquentant  le  site.  A  cela  il  faut  ajouter  le
positionnement en entrée de ville dans une zone d’activités favorable à
la  possibilité  de  covoiturage/autopartage  (d’où  le  nombre  de  place
important). L’ensemble de ces éléments font que le dimensionnement
du parking et sa configuration ont été optimisés pour répondre à toutes
ces contraintes et volonté d’une bonne insertion dans le site.
Nous pouvons préciser qu’en ce qui concerne le bâtiment et le parking
(hors voies de circulation), le concept LIDL développe, sur ce projet,
2 354  m²  de  surface  plancher  pour  2 347  m²  de  surface  de
stationnement et 3 406 m² d’espaces verts, ce qui reste très équilibré. 



- faire figurer l'emplacement des arrêts de la future ligne de bus à haut niveau de
service (Bulle 1). 

Il y aura conservation des arrêts existants. (Cf. Plan joint).

Avec par  avance mes remerciements  et  restant à votre disposition,  pour tout
autre renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression
de mes plus sincères salutations.

François-Xavier FRAPPIER

URBANISTICA – 16 avenue des Atrebates – 62000 ARRAS – 0680007495 – fx.frappier@gmail.com






