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Annexe 2 : Plan de situation

Source : Géoportail-IGN
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Plan masse des constructions à démolir ( Art. R. 451-2 b)
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ANNEXE 4b : PLAN MASSE ET 
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HYPOTHÈSE D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ( Art.R.442-5 d )
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LE PROJET URBAIN

PRÉAMBULE _ LE CONTEXTE EXISTANT

Le projet, qui fait l’objet du présent permis d’aménager,  
est localisé à Lambersart aux portes  de Lille. 
A proximité immédiate de la Citadelle, ce site a une 
situation stratégique puisqu’il est au carrefour des  
flux automobiles ( avenue du Bois, RD 949, ...) et 
piétons ( citadelle, chemins de halage le long de la 
Deûle). 

Le secteur est appelé site TDF. Ce dernier vient d’être 
divisé et libère 1.87 hectares en cœur du Canon d’Or.
Le site TDF est bien connu de la commune puisqu’il 
est occupé par une antenne très haute, visible dans 
un périmètre élargi ( voir ci-contre  ).

Le site qui est libéré aujourd’hui est enclavé au cœur 
d’un îlot mixte composé de:

• Maisons individuelles sur les pourtours Nord et 
Ouest ( Maisons en bande 1930).

• Parc tertiaire au Sud appelé Parc du Pont royal
• Équipements scolaires ( lycée Jean Perrin / 

groupe scolaire La Fontaine)

La forte mixité programmatique de l’îlot et du secteur 
en général implique deux choses:

• L’îlot permet d’envisager une programmation 
variée et mixte

• Une attention particulière sera  à apporter sur les 
pourtours du site afin de prendre en compte les 
intérêts des différents usagers.

NOTICE EXPLICATIVE ( Art.R.441-3 ) PA 2
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LE PLU
Le site est inscrit sur deux zonages. 

• Le premier, en contact avec la rue Gambetta, 
est en secteur UBb « zone urbaine mixte de 
densité élevée, affectée à l’habitat, pouvant 
comporter des commerces, des services, des 
bureaux, des activités artisanales et industrielles, 
des équipements publics, compatibles avec un 
environnement urbain.» 

Sur cette zone L’emprise au sol est limitée à 40% pour  
l’habitat et 80% pour le reste. 
Les espaces verts doivent couvrir  30% de la surface.

• Le second zonage PLU, qui est sur la majeure 
partie du périmètre opérationnel, est inscrit en zone 
UGb qui est une «zone économique bénéficiant 
d’une situation privilégiée,soit par sa proximité 
du centre-ville, soit par sa desserte qui favorise la 
mixité d’activités économiques (activités tertiaires, 
de bureaux, de commerces, de services, d’hôtels et 
de résidences services et d’activités industrielles».

Sur cette zone L’emprise au sol est limitée à 60% pour  
le commerce et le bureau et 100% pour les autres cas. 
Une répartition de l’emprise au sol est annexé au PA.

Les espaces verts ne sont pas réglementés.

Découpage parcellaire et affectation

Le projet est divisé en 4 macrolots divisibles. Le 
nombre de lots total crées ne pourra pas être supérieur 
à 6 lots, comme indiqué dans le cerfa.

Périmètre PA_  18 778 m²
Macrolot 1_ Résidence Services Séniors      5820 m²*
Macrolot 2 _Tertiaire               2123m²*
Macrolot 3_Tertiaire                         4819 m²*
Macrolot 4_Tertiaire             3131 m²*
* Ces surfaces sont sous réserve du plan de bornage 

Total surface cessible_   15 893 m²

La surface plancher totale autorisée sur l’ensemble de 
l’opération ne pourra dépasser 21 600 m². 

NOTICE EXPLICATIVE ( Art.R.441-3 ) PA 2
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NOTICE EXPLICATIVE ( Art.R.441-3 ) PA 2

La gestion des déchets

Chaque bâtiment devra prévoir l’implantation d’un 
lieux de stockage pour répondre à ses besoins en 
poubelles.
Des aires de présentations seront localisées dans les 
PC, sur les macrolots en limite publique.
On pourra retrouver des aires de présentations sur la 
rue Gambetta, l’avenue Sakharov et sur le parc du 
Pont Royal.

Le traitement des poubelles devra être qualitatif afin 
d’éviter les nuisances sur l’espace public.

La gestion des parkings

Les parkings identifiés dans le PA seront privatisés. 
Les places de stationnement pourront, par la suite, 
être attribuées aux macrolots afin de répondre à une 
partie de leurs besoins.

La gestion des espaces verts

Le PLU n’impose pas une surface minimum d’espace 
Les espaces verts du PA seront privés et réservés aux 
futurs usagers de l’opération. 

La gestion des vélos

Chaque macrolot devra prévoir l’implantation d’un 
lieu dédié aux vélos conformément aux demandes 
du PLU. 
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LES ENJEUX URBAINS

1.  Requalifier le front à rue avenue Sakharov et 
ouvrir le site sur la commune

Le site, bien qu’enclavé, longe l’avenue Sakharov 
face au Lycée Jean Perrin.
L’objectif du projet est de créer une nouvelle façade 
urbaine sur cette voie afin notamment d’ouvrir le 
site sur la commune et animer les rdc.
> Proposition de localiser quelques services

Une attention particulière sera portée au  traitement 
des clôtures sur l’espace public. Elles devront être 
pérennes et intégrées dans la composition de la 
façade sur rue.  

2.  Proposer une programmation en cohérence 
avec le contexte existant

Le site est entouré par des programmations variées 
comme expliqué précédemment. 
Les enjeux programmatiques sont de proposer une 
mixité répondant au contexte existant.

Une résidence services positionnée côté 
résidentiel

Des bureaux et services côté tertiaire et 
équipements, en lien avec le parc du Pont 
Royal actuel et l’avenue Sakharov.

NOTICE EXPLICATIVE ( Art.R.441-3 ) PA 2
PRÉAMBULE

Bien que le permis d’aménager ne fasse état que des parties communes du projet urbain, qui se limite à la 
voirie principale, le projet a vocation à être traité dans sa globalité.

L’aménageur de la zone souhaite une cohérence en terme d’aménagement, de fonctionnement et d’entretien.  
Un seul gestionnaire s’occupera des espaces non clôturés des macrolots, qui seront ouverts sur l’espace 
public.
De plus, une qualité paysagère des futurs espaces de transition, d’accompagnement et de convivialité  est 
attendue afin d’avoir un aménagement global qualitatif sur l’ensemble de l’opération et des continuités entre 
les macrolots et les projets voisins. 
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NOTICE EXPLICATIVE ( Art.R.441-3 ) PA 2

3. Intégrer les problématiques de flux automobiles 
pour conserver un quartier apaisé

Afin de conserver un quartier apaisé dans les rues 
résidentielles  autour du site le parti pris est de 
répartir les flux vers les trois voies autour du site en 
fonction de la programmation projetée.

Une voirie en double sens déjà existante 
pour le site TDF,  qui est requalifiée pour 
l’opération avec  une entrée sortie  depuis le 
parc d’activités du Pont Royal vers l’avenue 
du Bois. Cette voie dessert les macrolots 
3 et 4 de bureaux avec une entrée sur 
l’avenue du Bois 
D’une largeur de 6m, elle prévoira une aire 
de retournement en phase terminale.

Accès existant, rue Gambetta, utilisé pour 
le macrolot 1 

Le macrolot 2 a son propre accès avenue 
Sakharov (impasse aujourd’hui, desservant 
uniquement le lycée Perrin).

4. Créer des espaces de convivialité et d’interface 
entre le projet et les alentours

Le projet propose de créer une placette en interface 
avec l’avenue Sakharov et le parc du Pont Royal 
afin de faire converger les usagers autour d’un 
espace qualitatif.

Des services pourraient occuper les rdc des 
bâtis entourant cette placette afin de participer à 
l’animation du parc.
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5. Proposer des cœurs d’îlots plantés bien orientés 

Chaque macrolot devra proposer un espace 
extérieur bien orienté, avec un travail 
paysager qualitatif,  permettant à la fois 
de proposer des vues agréables depuis 
l’intérieur des bâtis, mais aussi des espaces 
de détente pour les futurs usagers des 
différents macrolots.

Retrait du bâti et aménagement paysager ( 
plantations arbres) pour préserver l’intimité 
des habitations existantes

NOTICE EXPLICATIVE ( Art.R.441-3 ) PA 2
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NOTICE EXPLICATIVE ( Art.R.441-3 ) PA 2

LES INTENTIONS PAYSAGÈRES

LA VOIE CENTRALE ET LES PIEDS DE BÂTIMENTS

Seule la voirie fait partie des espaces communs, les stationne-
ments et espaces latéraux faisant partie des espaces privatifs 
des macros lots qui seront traitée dans le souci d’une harmo-
nie d’ensemble. Elle offrira un alignement d’arbre de haute tige 
tel un mail central.  Les pieds d’immeubles seront plantés de 
vivaces et d’arbustifs bas afin de les mettre à distance des sta-
tionnements.

UN  TRAITEMENT UNIFIE A L’ÉCHELLE DU PARC

Les majeures parties des espaces paysagers seront en cœur de 
macro lot. Nous chercherons la cohérence de l’ensemble grâce 
à l’utilisation des mêmes végétaux et matériaux. Par exemple, 
l’emploi de matériaux de sol (à définir) aux teintes chaudes qui 
rappellent la brique.

Une placette, située dans un macro lot sera l’élément central 
de destination et de convivialité. Elle sera plantée d’arbres en 
émonde de plateau. Ce toit végétal symbolisera l’endroit où il 
est agréable de passer du temps. Nous rechercherons la frai-
cheur à l’ombre des arbres et la mise à distance par rapport aux 
voitures.  Le mobilier sera par exemple de grandes tablées en 
bois autour desquelles se rassembler.

L’ensemble du projet sera ceinturé d’une frange épaisse com-
posée d’arbustes en forme libre (sureaux, cornus, noisetiers, 
lilas...). Ces végétaux, par leur floraison et leurs baies sont des 
repères et des abris pour la faune locale. Ils minimisent égale-
ment l’impact de l’automobile.

Nous tenterons autant que faire se peut de conserver le maxi-
mum d’arbres existants.



Annexe 5 : Abords de la zone de projet

Source : Géoportail – Corine Land Cover 2018
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Annexe 5 : Abords de la zone de projet

Au regard de cette carte, on constate que la zone de projet dispose dans un rayon de 500 à 1000 m autour de la zone de projet,

d’équipements et de services tels que équipements scolaires ou encore équipements sportifs, services postaux….

Le lien avec ces équipements sera renforcé par la création d’un maillage doux complémentaire venant se raccorder sur l’existant.

A noter également que gare de Saint-André s’installe à environ 750 m de la zone de projet. Sur la carte, ne sont repris que les arrêts de 

bus les plus proches (Gambetta/ Canon d’Or / Pont Royal / Jussieu / Rue de Lille / Esplanade). Un volet spécifique relatif aux transports en 

commun est présenté en Annexe 15. 
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Annexe 6 : Localisation des zones NATURA 2000 les plus proches
Source : D.R.E.A.L. Hauts-de-France / Natura 2000 Europe

N

Vallée de la Lys 

(BE32001C0)

Area: 404.27 ha

Directive habitats et oiseaux

Les "Cinq Tailles" (FR3112002)

Area: 122.04 ha

Directive oiseaux

Zone de projet



Annexe 7 : Aléa retrait-gonflement des argiles
Source : Prim.net / Géorisques
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Macro-lot 1 Macro-lot 2 Macro-lot 3 Macro-lot 4 TOTAL

Programmation Résidence Service Sénior Bureaux Bureaux + services en RDC Bureaux

Surface Parcelle 5820 m² 2123 m² 4819m² 3131 m²
15 893 m² + parcelle bâtiment existant +espaces communs = 

21 294 m² environ

Surface Plancher(*) 6600 m² 2700 m² 8500 m² 3800 m²
6600 m² environ (RSS) + 15 000 m² (bureaux/services) =21 

600 m² environ

Gabarit des bâtiments R+3 à R+4 R+2+attique  à R+3+attique R+2+attique  à R+3+attique R+2+attique  à R+3+attique

Accès viaire  1 Accès depuis la Rue Gambetta  1 Accès depuis l'Avenue Sakharov 1 Accès depuis la voirie interne créée 1 Accès depuis la voirie interne créée 

45 places aériennes  et en RDC 99  places aériennes  et en RDC 65 places aériennes  et en RDC 209 places aériennes  et en RDC 

40 places aériennes 35 places en sous-sol 123 places en sous-sol 37 places en sous-sol 235  places en sous-sol

40 places 80 places 222 places 102 places 444 places

Stationnement hors macro-lot  -  - 28 places 11 places 39 places

Accès piéton aux bâtiments 

(indépendant des accès viaires)
 1 Accès depuis la Rue Gambetta  1 Accès depuis l'Avenue Sakharov

 A minima1 entrée depuis l'espace de convivialité + 1 

entrée depuis la voirie interne créée + 1 entrée depuis 

le parc interne + 1 entrée depuis l'Avenue Sakharov

1 à 3/4 entrées depuis la voirie interne créée

Caractéristiques Voirie interne

ANNEXE 8 : TABLEAU RECAPITULATIF PROGRAMMATION/STATIONNEMENT

LAMBERSART / Avenue Sakharov - Rue Gambetta

Parking privé dans macro-lot(*)

140 ml environ

Voirie de 6 m de large

Connexion sur le Parc du Pont Royal

Nécessité de supprimer quelques places de stationnement sur le Parc du Pont Royal existant pour création de 

la connexion viaire

(*) A noter que la répartition au sein des macro-lots est susceptible d'évoluer à la marge. Des adaptations pourront être proposées par la suite mais ne viendront pas modifier les principes énoncés. 



ZNIEFF 2:  Basse Vallée de la Deûle entre Wingles et 
EMMERIN

ZNIEFF 1: Lac du Héron

ZNIEFF 2: Vallée de la Marque 
entre Hem et Ennevelin

ZNIEFF 1: Marais d’Emmerin et 
d’Haubourdin et ancien dépôt 

des voies navigables de 
Santés et le Petit Claire Marais

Annexe 9 : Localisation des Z.N.I.E.F.F. les plus proches
Source : D.R.E.A.L. Hauts-de-France
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Légende

Zone de projet

Zones à dominante humide identifiées 
au S.D.A.G.E.

Annexe 10 : Localisation des Zones à Dominante Humide

Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie / S.D.A.G.E. Artois-Picardie

N



Annexe 12 : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

( ZPPAUP)
Source : PLU MEL – Extrait dossier ZPPAUP de Lambersart

N

Zone de projet



Annexe 12 : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

( ZPPAUP)
Source : PLU MEL – Extrait dossier ZPPAUP de Lambersart

N

Zone de projet



NPC5906614

NPC5950689

NPC5906612

NPC5906489

Annexe 13 : Localisation des sites BASIAS

Source : Base de données BASIAS

Légende

Zone de projet

Sites BASIAS    

N

Numéro Activités Désignation Etat de l’activité

NPC5906489 Atelier de chaudronnerie NGUYEN France Activité terminée

NPC5906614 station service SA SOLYDIT UNION Activité terminée

NPC5950689
Pressing, Ex STATION 

SERVICE
S.A.R.L. LESSOR, EX Sté ELF France Activité terminée

NPC5906612 Station service CFR Total En activité



11. CONCLUSION

QUALICONSULT a été mandaté par TDF, pour entreprendre un diagnostic de pollution des sols  
sur son site de Lambersart. Les eaux souterraines sont jugées vulnérables et sensibles à toute 
pollution issue de la surface. La profondeur de la nappe est non connue. Quatre zones à risque 
ont été identifiées : les 3 cuves enterrées et inertées, la zone remblayée.

• 

Les investigations menées sur site, 8 sondages à la tarière mécanique, ont mis en évidence : 

• du sable et un sous-sol sableux jusqu’à 2 m de profondeur ; 

• aucun indice organoleptique de pollution des sols n'a été relevé au droit des sondages effectués ;

• la présence de métaux sur tous les sondages avec des anomalies fortes sur la zone 1 et 
modérés pour la zone 2.

D’après les investigations menées sur les sols  au droit  des sondages,  il  apparaît  une  
absence d’impact significatif. 

Affaire n° 009591900010 – TDF – Diagnostic SSP           Page 29



Annexe 15 : Desserte en transports en commun
Source : Ilévia

N

Légende:

Zone de projet

Ligne ferroviaire  (Ligne TER 5)              Gare Saint-André

Lignes de bus

Corolle : Villeneuve d’Ascq / Ronchin / CHR / 

Lomme / Villeneuve d’Ascq

Liane 90 : Comines Mairie / Lille Siège de Région

Liane 1 : Wambrechies / Fâches

Ligne 10 : Gare Lille Flandres / Lille CHR

Ligne 51 : Lambersart Conquérants / Gare Lille Flandres

Ligne 50 : Marcq Collège / Verlinghem / Gare  Saint-André

Arrêt de Bus                                      Station V’Lille



Desserte en train

La halte ferroviaire la plus proche est située à environ 750 m de la zone de projet. Pour rejoindre la gare par des chemins matérialisés et sécurisés, il faut donc compter

environ 12 mn à pied et 4 mn à vélo.

La gare de Saint-André est desservie par la ligne 5 du réseau TER Dunkerque / Lille Flandres. Néanmoins, entre Saint-André et Lille Flandres, on compte seulement 20 trains

par jour soit 10 allers et 10 retours. Le temps de trajet entre Saint-André et Lille est de 10 mn environ.

Desserte en bus

L’arrêt de bus le plus proche de la zone de projet est l’arrêt « Gambetta » installé Avenue Becquart à quelques encablures de la zone de projet (environ 150 mètres soit

environ 2 mn à pied). A noter que l’arrêt « Canon d’Or » s’installe à environ 500 m de la zone de projet. Ces deux arrêts de bus sont desservis par les lignes 10 et 51.

Ligne 10 : Gare Lille Flandres / CHR. La ligne 10 circule 7 jours sur 7 : de 5h30 à 1h00. On compte un bus toutes les 10 minutes dans chacun des sens de circulation. Le

temps de trajet pour rejoindre la Gare de Lille est de 15 mn environ et de 30 mn environ pour rejoindre le CHR.

Ligne 51: Lambersart Conquérants / Gare Lille Flandres. La ligne 51 circule 7 jours sur 7 : de 6h à 21h00 du lundi au vendredi. On compte un bus toutes les 30 minutes dans

chacun des sens de circulation.

Depuis la zone de projet, il est également possible de rejoindre « l’arrêt Esplanade » qui est desservi par les Lianes 1 et 90. Cet arrêt de bus s’installe à environ 1 km à pied

soit 15 mn de temps de parcours à pied et 5 mn à vélo.

Ligne 90: Comines Mairie / Gare Lille Europe. Le premier départ est à 05h, le dernier à 23h35. La ligne prévoit un bus toutes les 30 min environ soit 43 départs par jour et

par sens.

Ligne 01: Wambrechies Petit Paradis / Fâches centre commercial . La Liane 1 circule 7 jours sur 7, de 5h à 0h du lundi au samedi et de 7h à 0h le dimanche. On compte un

bus toutes les 10 minutes en journée la semaine.

Corolle : Villeneuve d’Ascq / Ronchin / CHR /Lomme / Villeneuve d’Ascq. La Corolle circule 6 jours sur 7 : de 5h30 à 21h00 du lundi au vendredi. On compte un bus toutes

les 20/30 minutes en journée du lundi au vendredi.

Cheminements doux existants (hors site)

Afin de rejoindre rapidement et en toute sécurité les arrêts de bus, la gare et ou les équipements et commerces, les usagers devront sillonner sur les trottoirs existants en

accompagnement de voirie et ou les bandes/pistes cyclables à l’image des aménagements présents Avenue du Bois et à la Citadelle.

A noter que deux stations de V’Lille sont présentes à la fois Avenue du Bois et Rue de Lille.

L’ensemble de ces cheminements permet ainsi aux futurs usagers de la zone de se promener ou de se déplacer en toute sécurité vers les arrêts de bus ou vers la ville.

L’aménagement du projet et le réseau de cheminements doux créé permettra de mailler les espaces et relier les différents pôles générateurs de flux avec les

équipements/services, arrêts de bus… au travers de la zone de projet et du Parc du Pont Royal.

Annexe 15 : Desserte en transports en commun
Source : Ilévia



Annexe 16 : Localisation des Zones à Enjeu Eau Potable
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie / S.D.A.G.E. Artois-Picardie
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