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LE CONTEXTE JURIDIQUE ET LES OBJECTIFS
DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Les évolutions législatives et réglementaires initiées par la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) au début des années 2000
ont fait des schémas de cohérence territoriale un outil essentiel en
matière de prise en compte de l’environnement dans les politiques
d’aménagement du territoire. Les lois issues du Grenelle de l’environnement adoptées en 2009 (loi de programmation relative à la
mise en œuvre de l’environnement) et 2010 (loi portant engagement national pour l’environnement), et plus récemment la loi pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) en
2014 ont contribué à renforcer encore la portée environnementale
des SCOT.
Ainsi, l’environnement est au cœur des objectifs assignés aux
SCOT par le code de l’urbanisme. Toutes ses composantes y sont
abordées : qualité des ressources (eau, air, sols et sous-sols),
milieux naturels et biodiversité, paysages, pollutions et nuisances,
énergie et émissions de gaz à effet de serre, risques. Le Grenelle
de l’environnement est venu renforcer en particulier les questions
relatives à la biodiversité avec « la remise en bon état des continuités écologiques » et celles relatives au changement climatique :
réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de l’énergie et production énergétique à partir de sources renouvelables,
ainsi que l’adaptation à ce changement.

Par ailleurs, les SCOT doivent faire l’objet d’une « évaluation environnementale » : la directive européenne du 27 juin 2001 relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement, traduite en droit français par une ordonnance du
3 juin 2004 et un décret du 27 mai 2005, est sur ce point venue
renforcer la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain. Le décret du 23 août 2012 (d’application de
la loi portant engagement national pour l’environnement de 2010)
en a précisé certains points. Celui du 28 décembre 2015 relatif
à la partie réglementaire du code de l’urbanisme a sensiblement
réorganisé le contenu du rapport de présentation et notamment la
partie relative à l’évaluation environnementale.
Cette évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la
cohérence entre les objectifs et les orientations du SCOT et les
HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ GX WHUULWRLUH LGHQWL¿pV SDU XQ pWDW LQLWLDO
GHO¶HQYLURQQHPHQW(OOHGRLWLGHQWL¿HUOHVLQFLGHQFHVSUpYLVLEOHVGH
la mise en œuvre du SCOT, en apprécier l’importance et proposer,
le cas échéant, des mesures pour les éviter, les réduire ou, en dernier recours, les compenser. Elle doit aussi contribuer à informer
les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en
œuvre.
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PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES
DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
UNE DÉMARCHE D’AIDE À LA DÉCISION ACCOMPAGNANT L’ÉLABORATION DU SCOT
L’évaluation environnementale est une démarche d’évaluation
« ex-ante », c’est à dire qui accompagne l’élaboration du SCOT et

doit contribuer à l’enrichir progressivement, comme le représente le
schéma ci-après.

UNE DÉMARCHE ITÉRATIVE ET TRANSVERSALE
/¶pWDWLQLWLDOGHO¶HQYLURQQHPHQWLGHQWL¿HOHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[GXWHUULWRLUHHWOHVVSDWLDOLVHHQLGHQWL¿DQWOHV©]RQHVUHYrWDQW
XQH LPSRUWDQFH SRXU O¶HQYLURQQHPHQWª /D Gp¿QLWLRQ GHV RULHQWDWLRQVGX6&27GRLWWHQLUFRPSWHGHFHVHQMHX[DXPrPHWLWUHTXH
les enjeux démographiques, sociaux, économiques... L’évaluation
environnementale, en « croisant » systématiquement chacune des
orientations du SCOT avec les enjeux environnementaux, met en
évidence les incidences notables prévisibles du SCOT sur l’environnement. Conduite conjointement à l’élaboration des orientations
du SCOT, cette démarche permet de les adapter et les ajuster
progressivement. Elle contribue ainsi en priorité à éviter d’éventuelles incidences négatives, puis à les réduire si elles ne peuvent
rWUH FRPSOpWHPHQW pYLWpHV YRLUH HQ GHUQLHU UHFRXUV OHV FRPSHQVHUVLHOOHVQHSHXYHQWrWUHVXI¿VDPPHQWUpGXLWHV3DUOHUHSpUDJH
systématique des incidences sur l’environnement du développePHQWIXWXUGXWHUULWRLUHO¶pYDOXDWLRQFRQWULEXHjLGHQWL¿HUOHVPDUJHV
de progrès possibles que le SCOT peut promouvoir. Le rapport de
présentation doit restituer cette démarche et expliquer les raisons
TXLMXVWL¿HQWOHFKRL[RSpUpDXUHJDUGGHVVROXWLRQVGHVXEVWLWXWLRQ
raisonnables.
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Au-delà d’une analyse par orientation, une lecture globale par enjeu
des incidences de l’ensemble des orientations permet de repérer
les éventuels effets cumulatifs de plusieurs orientations, voire les
incohérences ou effets contradictoires entre orientations.
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UNE ÉVALUATION
À CONFRONTER AU SCÉNARIO TENDANCIEL
En évaluant le SCOT, on évalue les incidences de l’aménagement
futur du territoire, en particulier son développement urbain et économique, qui génère inévitablement un accroissement des besoins
en ressources naturelles (espaces, eau, énergie) et des rejets supplémentaires (eaux usées, polluants atmosphériques et gaz à effet
GH VHUUH GpFKHWV  /HV LPSDFWV LGHQWL¿pV QH GRLYHQW SDV XQLTXHPHQWrWUHFRQIURQWpVjODVLWXDWLRQDFWXHOOH VFpQDULRTXLUHWLHQGUDLW
l’hypothèse d’une absence de développement), mais aussi au scénario tendanciel basé sur la poursuite des tendances actuelles en
l’absence de SCOT. Ce sont donc bien les incidences du mode de
GpYHORSSHPHQWSURSRVpSDUOH6&27HWOHVLQÀpFKLVVHPHQWVTX¶LO
donne aux tendances actuelles, que l’on cherche à apprécier.

UNE PRÉCISION CALÉE
SUR CELLE DES ORIENTATIONS DU SCOT
ET LES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES
DU TERRITOIRE
La précision de l’évaluation des incidences sur l’environnement
est fonction de la précision des orientations analysées. Par sa
QDWXUHPrPHOH6&27Gp¿QLWGHVRULHQWDWLRQVGHVREMHFWLIVGHV
principes et des règles pour l’aménagement, un cadre de référence et de cohérence pour les politiques sectorielles, mais ne vise
pas, en général, à localiser très précisément des projets ou zones
d’extension urbaine. L’évaluation environnementale cherche donc
jDSSUpFLHUOHVLQFLGHQFHVSUpYLVLEOHVGHVRULHQWDWLRQVHWjYpUL¿HU
que sont établis (ou à proposer) des principes pour leur prise en
compte dans la conception ultérieure des projets ou les documents
« de rang inférieur » (PLU ou cartes communales, PDU, PLH) qui
GHYURQWrWUHFRPSDWLEOHVDYHFOH6&27HWHQWUDGXLUHSUpFLVpPHQW
les orientations. Certains de ces documents ou projets seront euxPrPHVVRXPLVjpYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHRXpWXGHG¶LPSDFW
SHUPHWWDQWG¶DI¿QHUO¶DQDO\VHGHVLQFLGHQFHVFRQGXLWHjO¶pFKHOOHGX
SCOT et de préciser les mesures prévues en matière d’environnement. L’évaluation environnementale du SCOT n’est en effet pas
une démarche isolée, mais elle s’inscrit dans un processus d’intégration de l’environnement qui vise à accompagner de manière proportionnée chaque niveau de décision.
Ainsi, pour de nombreuses questions, l’évaluation environnementale au stade du SCOT reste qualitative ou donne une appréciation
globale de l’adéquation entre, d’une part, l’ambition de développement et les règles que le SCOT énonce pour encadrer ce développement et, d’autre part, les enjeux environnementaux et « zones
UHYrWDQWXQHLPSRUWDQFHSDUWLFXOLqUHSRXUO¶HQYLURQQHPHQWªWHOOHV

que mentionnées à l’article R141-2(2) du Code de l’urbanisme (en
SDUWLFXOLHUOHVPLOLHX[QDWXUHOVG¶LQWpUrWOHVDLUHVG¶DOLPHQWDWLRQGH
captage, les zones d’expansion de crues, les cours d’eau recevant
les rejets de l’assainissement, les zones de calme...). Les « zones
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHWRXFKpHVGHPDQLqUHQRWDEOHªYLVpHVjO¶DUWLFOH
R141-2(1) ne sont donc pas toujours localisables avec précision,
mais il s’agit plutôt de type de zones ou d’espaces qui pourraient
rWUHWRXFKpVSDUGHVH[WHQVLRQVXUEDLQHVRXSURMHWVTXHOH6&27
intègre. Sans pouvoir les localiser précisément, l’évaluation repère
des zones de frottement potentiel. Ainsi, par exemple, l’évaluation
DSSUpFLH VL OHV GLVSRVLWLRQV Gp¿QLHV SDU OH 6&27 SRXU OD ORFDOLsation de la part du développement urbain qui pourrait se faire
en extension de la tache urbaine actuelle, permettent d’éviter ou
UpGXLUHOHVLQFLGHQFHVVXUOHVPLOLHX[QDWXUHOVG¶LQWpUrW
Autre exemple, l’évaluation apprécie globalement l’adéquation
entre le développement urbain envisagé et les capacités (équipements et sensibilité des milieux récepteurs ou des ressources) du
territoire en termes d’alimentation en eau potable ou de gestion
GHV HDX[ XVpHV XQH DQDO\VH TXL VHUD DI¿QpH SDU OHV FROOHFWLYLtés dans le cadre de la déclinaison du SCOT dans leur projet de
développement.
Si, de manière générale, le SCOT ne localise pas avec précision
les projets, il comporte des cas particuliers que sont les projets
d’infrastructures ou zones économiques d’enjeu métropolitain dont
il donne une localisation. Les enjeux de ces secteurs ont donc
pWp UHJDUGpV SOXV SUpFLVpPHQW GDQV OH FDGUH GH O¶pYDOXDWLRQ D¿Q
G¶DSSUpFLHUSOXV¿QHPHQWOHVLQFLGHQFHVHWGHYpUL¿HUODFRKpUHQFH
avec les dispositions générales du DOO, sans pour autant se subsWLWXHUDX[pWXGHVXOWpULHXUHVTXLGHYURQWrWUHUpDOLVpHV

LA PRÉPARATION DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE
DU SCOT ET DES ÉVALUATIONS ULTÉRIEURES
(cf. p.247)
En application du code de l’urbanisme, le SCOT devra faire l’objet
d’une « analyse des résultats de son application, notamment en
matière d’environnement, de transports et de déplacements, de
maîtrise de la consommation d’espaces et d’implantations commerciales » (article L143-28 du code de l’urbanisme), au plus tard
six ans après son approbation. Pour cela, le rapport de présenWDWLRQ Gp¿QLW ©OHV FULWqUHV LQGLFDWHXUV HW PRGDOLWpV UHWHQXVª TXL
doivent notamment permettre en matière d’effets sur l’environnePHQW©G¶LGHQWL¿HUjXQVWDGHSUpFRFHOHVLPSDFWVQpJDWLIVLPSUpvus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées » (article
R141-2(6) du code de l’urbanisme).
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DÉROULEMENT ET RESTITUTION DE
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT
UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE
À L’ÉLABORATION DU SCOT
L’évaluation environnementale a été conduite en accompagnement
de l’élaboration du SCOT, depuis 2009, avec les principales étapes
et temps forts suivants.
L’état initial de l’environnementDpWpUpDOLVpGH¿Qj¿Q
2010, puis complété (compte tenu de l’extension du périmètre du
SCOT) et actualisé en 2015. Il s’est appuyé sur les données disponibles à l’ADULM et au sein des collectivités, un recueil de données
auprès des partenaires en matière d’environnement (Services de
l’État, Établissements publics, associations…). Il a débouché sur la
formulation des enjeux du territoire et leur spatialisation pour idenWL¿HU OHV ©]RQHV UHYrWDQW XQH LPSRUWDQFH SDUWLFXOLqUH SRXU O¶HQYLronnement ». L’état initial et les enjeux environnementaux ont été
présentés et débattus avec la commission « espaces naturels et
environnement » du Syndicat mixte. Ils ont également conduit à
LGHQWL¿HUOHVFKRL[SRVVLEOHVGX6&27SRXUSUHQGUHHQFRPSWHOHV
HQMHX[LGHQWL¿pVHWLQÀpFKLUOHVWHQGDQFHV/¶DQDO\VHGHVLQFLGHQFHV
environnementales est restituée selon ces enjeux (cf. p.175).
L’accompagnement de l’écriture du projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) par la production de
QRWHVG¶DQDO\VHHQYLURQQHPHQWDOHDXUHJDUGGHVHQMHX[LGHQWL¿pV
au fur et à mesure de sa construction (avec 3 temps forts d’analyse
en 2012 et 1 temps en 2015 préalablement au nouveau débat sur
les orientations générales du PADD organisé suite à l’élargissement du périmètre du SCOT). Au stade des grandes orientations
stratégiques du PADD cela a permis d’assurer que les enjeux environnementaux y étaient bien traduits.
L’élaboration du document d’orientation et d’objectifs
(DOO) s’est appuyée, comme pour le PADD, sur l’analyse des
orientations et objectifs du projet de DOO au regard des enjeux
environnementaux, avec une approche plus précise et spatialisée
FKDTXH IRLV TXH QpFHVVDLUH DX UHJDUG GHV ]RQHV UHYrWDQW XQH
importance particulière pour l’environnement. Cela a donné lieu
à la production de 2 notes d’analyse environnementale et à des
réunions de travail avec l’ADULM et les collectivités. En parallèle
de l’élaboration du DOO, dans l’objectif de préparer les travaux
ultérieurs de mise en compatibilité des PLU, une analyse multicritère au regard des enjeux environnementaux, et en particulier des
]RQHVUHYrWDQWXQHLPSRUWDQFHSDUWLFXOLqUHSRXUO¶HQYLURQQHPHQWD
été conduite pour l’ensemble des sites d’extension envisagés par
les communes et/ ou intercommunalités (qu’il s’agisse de zones AU
des PLU en vigueur ou d’autres projets potentiels).
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La restitution de la démarche et de ses conclusions est intégrée
dans le rapport de présentation (cf. ci-après contenu du rapport de
présentation).

DES APPORTS SIGNIFICATIFS
AU CONTENU DU SCOT
Deux facteurs essentiels ont permis à la démarche d’évaluation
environnementale de jouer son rôle d’accompagnement et d’aide
à la décision, par une appropriation et une intégration progressive
des enjeux dans le projet :
› (OOHDSXrWUHLQLWLpHWUqVHQDPRQWGHO¶pODERUDWLRQGX6&27OHV
HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ RQW DLQVL pWp Gp¿QLV HQ PrPH WHPSV
que les enjeux socio-économiques du territoire et ont véritablement fait partie des données d’entrée de l’élaboration du PADD
puis du DOO ;
› Elle a été conduite en interaction forte avec le processus d’élaboration du SCOT : cela a permis que d’emblée les choix du SCOT
valorisent les atouts environnementaux du territoire et dans de
nombreux cas évitent de générer des incidences notables négatives ; puis les itérations évoquées ci-dessus ont conduit à des
ajustements progressifs du projet et notamment à y intégrer
d’autres mesures d’évitement et de réduction.
0rPHVLWRXWHVOHVUHFRPPDQGDWLRQVQ¶RQWSDVSXrWUHLQWpJUpHV
au projet, les choix et les arbitrages rendus l’ont été en connaissance de cause. L’évaluation environnementale a ainsi contribué
à préciser, étoffer voire orienter le projet sur de nombreux points.
3DUPLOHVSOXVVLJQL¿FDWLIVRQSHXWQRWHU
› /DUHFRQQDLVVDQFHGHO¶DUPDWXUHYHUWHHWEOHXHHWO¶DI¿UPDWLRQGHVRQ
rôle comme élément structurant du projet, ainsi que sa dimension multifonctionnelle et la nécessité d’y concilier les différents usages ;
› L’exigence d’intégrer dans la conception du projet du territoire la
sensibilité très forte des ressources en eau souterraine (ayant
conduit à un approfondissement de l’analyse par le BRGM) :
PrPH VL FRPSWH WHQX GHV HQMHX[ pFRQRPLTXHV GH FH VHFWHXU
le SCOT n’exclut pas complétement la possibilité de nouvelles
extensions urbaines dans l’aire d’alimentation des captages, il
OHVHQFDGUHWUqVIRUWHPHQWD¿QGHPLQLPLVHUOHVULVTXHVSRXUOD
nappe d’eau souterraine, dans le respect des outils de protection
existants (DUP des champs captants, disposition du PIG) ;
› ’intégration dans le SCOT de la nécessaire sécurisation de l’alimentation en eau potable ;
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› L’attention forte portée à la gestion des eaux pluviales dans l’objectif tant de préserver le fonctionnement des systèmes d’assainissement et de maîtriser les pollutions, que de prévenir le ruissellement
et les inondations ou redonner sa place à l’eau dans la ville.
L’analyse multicritère évoquée ci-dessus a aussi permis de comSOpWHUHWDI¿QHUXQFHUWDLQQRPEUHGHGLVSRVLWLRQVSRXUO¶LQWpJUDWLRQ
des enjeux environnementaux dans les futures zones de développement urbain.
(Q¿Q LO IDXW VRXOLJQHU TXH GqV O¶pWDW LQLWLDO GH O¶HQYLURQQHPHQW HW
tout au long de l’élaboration du projet, la cohérence et la complémentarité avec d’autres démarches engagées en parallèle sur le
WHUULWRLUH RQW pWp UHFKHUFKpHV VDQV DWWHQGUH TX¶HOOHV VRLHQW ¿QDOLsées et au-delà des schémas, plans et programmes avec lesquels
le SCOT a une obligation de compatibilité ou prise en compte. Cela
a par exemple concerné le SRCE, les SAGE, le PPA, le PDU et le
PCET de la Métropole Européenne de Lille, les plans de prévention
des risques d’inondation…

LA RESTITUTION DE L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE AU SEIN
DU RAPPORT DE PRÉSENTATION
La démarche d’évaluation environnementale est restituée dans les
parties suivantes du livret 2 du rapport de présentation :
› la présente partie relative à la manière dont l’évaluation a
été conduite (conformément à l’article R41-2(6°) du code de
l’urbanisme) ;
› l’état initial de l’environnement, incluant la synthèse des
enjeux environnementaux et leurs perspectives d’évolution (article
R141-2(1°) du code de l‘urbanisme ;
› les choix et incidences en matière d’environnement
(article R141-2(2° à 4°)). Cette partie présente :
- Pour chaque enjeu, les choix effectués par le SCOT pour y
répondre, l’analyse des incidences et la présentation des
mesures prévues par le SCOT pour éviter, réduire, voire compenser les incidences négatives ;
- une synthèse des incidences par grand secteur géographique ;
GHV]RRPVVXUGHVVHFWHXUVGHSURMHWVLGHQWL¿pVSDUOH6&27
- l’évaluation des incidences Natura 2000 ,
› la présentation du dispositif de suivi du SCOT qui
intègre des critères et indicateurs en matière d’environnement
(R141-2(5°)) ;
› un résumé non technique de l’ensemble de la démarche
(R141-2(6°)).

A noter que par ailleurs de nombreux documents cadre en matière
d’environnement, parmi lesquels ceux avec lesquels le SCOT doit
rWUHFRPSDWLEOHRXGRLWSUHQGUHHQFRPSWHRQWpWpSULVHQFRQVLdération lors de l’élaboration du SCOT et son évaluation environnementale. Cela est restitué dans la partie du livret 1 relative à
O¶DUWLFXODWLRQ GX 6&27 DYHF OHV DXWUHV GRFXPHQWV 'H PrPH OHV
principales réglementations environnementales, de niveau européen ou national, que le SCOT a pris en considération y sont succinctement rappelées.

L’ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit
GHO¶8QLRQHXURSpHQQH GLUHFWLYH©KDELWDWVIDXQHÀRUHªGH 
pour prévenir les atteintes aux objectifs de conservation (des
habitats naturels, habitats d’espèces, espèces végétales et animales) des sites Natura 2000, désignés au titre, soit de la directive
« Oiseaux », soit de la directive « Habitats ». En application de l’article R414-19 du code de l’environnement, les SCOT doivent faire
l’objet d’une telle évaluation.
Le territoire du SCOT est concerné directement par deux sites
1DWXUDVLWHGHV&LQT7DLOOHVDXVXGGHODIRUrWGH3KDOHPSLQ
GpVLJQpDXWLWUHGHODGLUHFWLYH+DELWDWVIRUrWGH0DUFKLHQQHV UDWtachée à l’ensemble de la vallée de la Scarpe) désignée au titre
des directives Habitats et Oiseaux. Il jouxte deux sites Natura 2000
situés en Belgique en vallée de la Lys, et un site au sud (Bois de
Flines-les-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux)
désigné au titre de la directive Habitats.
La démarche d’évaluation des incidences Natura 2000 a
été conduite conjointement à l’évaluation environnementale.
L’évaluation des incidences Natura 2000 vise en effet à approfondir
l’évaluation environnementale, plus globale, au regard des enjeux
ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000, et à répondre
DX[VSpFL¿FLWpVHWSULQFLSHVGHO¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUD
2000. L’évaluation des incidences Natura 2000 du SCOT est intéJUpH GDQV O¶pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH (OOH ¿JXUH GDQV OD SDUtie analyse des incidences et mesures et fait l’objet d’un chapitre
distinct. Elle rappelle les enjeux des sites en termes d’espèces et
G¶KDELWDWV G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH LGHQWL¿H OHV LQFLGHQFHV SRWHQtielles et conclut sur la probabilité ou non d’atteintes au regard des
objectifs de conservation des sites.
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État initial de l’environnement
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INTRODUCTION
Le présent document est constitué d’une série de chapitres thématiques décrivant qualitativement l’état des lieux environnemental de la
métropole lilloise. Il a été établi à partir des principales données et documents disponibles. Les différentes composantes environnementales
du territoire sont regroupées en 9 thématiques : paysages ; espaces naturels et biodiversité ; ressources en eau ; sol et sous-sol ; risques
naturels ; risques technologiques ; air, énergie, climat ; déchets ; bruit.
Ce document ne cherche pas l’exhaustivité mais cherche à synthétiser les éléments de connaissance actuellement disponibles, faisant ressortir pour chaque thème les forces et faiblesses du territoire, les tendances d’évolution et les perspectives.
Chaque chapitre présente successivement :
› un rappel des principales orientations ou des objectifs de référence qui s’appliquent au territoire, et que le SCOT devra prendre en compte :
il peut s’agir d’engagements internationaux, d’obligations réglementaires européennes ou nationales, d’orientations ou d’obligations plus
locales (régionales, départementales…) ;
› la présentation de la situation du territoire, en élargissant au besoin l’échelle spatiale : sont ainsi abordés l’état actuel, les tendances et perspectives d’évolution résultant notamment des « pressions » exercées sur l’environnement par l’application des différentes politiques locales
(aménagement du territoire, transports, développement urbain, développement économique - industrie, agriculture…), et les « réponses »
apportées (protection ou gestion des ressources, réduction des nuisances ou pollutions…).
6XUODEDVHGHVDQDO\VHVWKpPDWLTXHVXQHV\QWKqVHWUDQVYHUVDOHDSHUPLVG¶LGHQWL¿HUOHVSULQFLSDX[HQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[SRXUOHWHUULtoire et la manière dont le SCOT peut les prendre en compte.
Le SCOT comprend également une évaluation environnementale. Elle a pour vocation d’apprécier l’adéquation entre les objectifs du projet
G¶DPpQDJHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHV 3$'' HWOHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[GXWHUULWRLUHLGHQWL¿pVSDUO¶pWDWLQLWLDOGHO¶HQYLURQQHPHQW(OOHLGHQWL¿HOHVLQFLGHQFHVSUpYLVLEOHVGHODPLVHHQ°XYUHGX6&27HQDSSUpFLHO¶LPSRUWDQFHHWSURSRVHOHFDVpFKpDQWGHV
mesures d’accompagnement pour les supprimer ou les réduire, intégrées au PADD ou au DOO (document d’orientation et d’objectifs). Il s’agit
d’une démarche itérative qui a accompagné l’élaboration du SCOT et a contribué à l’enrichir.
/H6&27YLVDQWjGp¿QLUOHVRULHQWDWLRQVG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHjO¶KRUL]RQVRQpODERUDWLRQFRPPHO¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
doivent donc se faire dans une logique d’anticipation des évolutions de long terme de la réglementation, des technologies, des modes de
vie…
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La géomorphologie, les espaces naturels et l’occupation humaine, historique et actuelle, sont les principaux déterminants des paysages du territoire. Il s’agit d’une notion complexe, intégratrice, et qui
peut s’aborder à différentes échelles, des grandes unités paysagères au jardin ou à la rue.
Dans le cadre du SCOT, on s’intéresse avant tout aux grands ensembles paysagers dont la cohéUHQFHHWODOLVLELOLWpGRLYHQWrWUHSUpVHUYpVHWDX[pOpPHQWVUHPDUTXDEOHVTXLSDUWLFLSHQWjO¶LGHQWLWp
du territoire. Cette identité, a fortiori dans un territoire métropolitain, est fortement marquée par le
patrimoine bâti hérité des siècles précédents, et par les évolutions de la ville contemporaine qui contriEXHQWjUHGp¿QLUVDQVFHVVHOHVSD\VDJHV(VWGRQFSUpVHQWpHFLDSUqVGDQVXQPrPHFKDSLWUHOD
situation du territoire en matière de paysages ruraux, urbains et périurbains.
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LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Î Un enjeu environnemental et patrimonial
› les paysages agricoles, les bâtiments remarquables et les espaces naturels, urbains et ruraux, participent à un patrimoine commun, à la
fois local et planétaire ;
› l’agriculture participe à la diversité des paysages et à leur entretien ;
› les questions de préservation des paysages et espaces naturels et de la biodiversité sont étroitement liées.
Î Un enjeu social, culturel et de santé publique
› la qualité des paysages a un impact indéniable sur la qualité de vie des habitants, la beauté et la convivialité de leur cadre de vie ;
› elle a également un impact sur la santé, à travers la possibilité de pratiquer des activités de loisirs dans les espaces de nature urbains et
périurbains : promenades, randonnées, pratiques sportives, etc. ;
› HQVHFWHXUXUEDLQODUHTXDOL¿FDWLRQGHO¶KDELWDWHWGHVHVSDFHVSXEOLFVSHUPHWXQHDPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVSD\VDJHVXUEDLQVHWD
ainsi un impact sur la qualité de vie et la cohésion sociale ;
› le maintien de l’agriculture et des espaces ruraux permet l’accès des citadins et des touristes aux paysages et à la « culture agricole et
rurale » ;
› OHVSD\VDJHVSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpVFRPPHGHVELHQVG¶XWLOLWpSXEOLTXHSXLVTX¶LOVSURFXUHQWGHVVHUYLFHVjODFROOHFWLYLWp TXDOLWpGX
FDGUHGHYLHHWELHQrWUHDPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶DLU« 
Î Un enjeu économique
› la qualité des paysages contribue au rayonnement et à l’attractivité du territoire auprès des habitants, des entreprises, des investisseurs
et des touristes.

RAPPEL DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE

La préservation des paysages et les politiques d’aménagement qui y contribuent (maîtrise de l’urbanisation, renouvellement urbain, plurifonctionnalité des espaces agricoles et forestiers…), ont été progressivement instaurés :
 loi relative à la protection des monuments et sites naturels de 1930 ;
 loi paysage de 1993 ;
 loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) de 1999 ;
 loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain de 2000 ;
 lois dites « Grenelle » de 2009 et 2010.
/D )UDQFH D SDU DLOOHXUV UDWL¿p HQ RFWREUH  OD convention européenne du paysage. Celle-ci vise à encourager les autorités
publiques à adopter aux niveaux local, régional, national et international des politiques et mesures de protection, de gestion et d’aménagement des paysages, extraordinaires et ordinaires, qui contribuent à la qualité du cadre de vie.
À souligner que la loi dite Grenelle I, adoptée le 3 août 2009, introduit dans le code de l’urbanisme des exigences renforcées en matière
de limitation de la consommation d’espaces et de préservation des espaces naturels et agricoles. La loi dite Grenelle II, adoptée le
MXLOOHWUpIRUPHODUpJOHPHQWDWLRQVXUO¶DI¿FKDJHSXEOLFLWDLUHHQPRGL¿DQWOHFDGUHQDWLRQDO DI¿FKDJHKRUVDJJORPpUDWLRQGHQVLWp
SXEOLFLWDLUHHI¿FDFLWppQHUJpWLTXH« HWHQLQWURGXLVDQWGHVUqJOHPHQWVORFDX[GHSXEOLFLWp(OOHFUpHXQHQRXYHOOHVHUYLWXGHUHODWLYHjOD
protection du patrimoine Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), ayant pour vocation à se substituer aux
zones de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP). Ce dispositif conserve les principes fondamentaux de la ZPPAUP, tout
en y intégrant des objectifs de développement durable : meilleure concertation de la population, prise en compte des enjeux énergétiques…
À l’échelle régionale, la DREAL a publié en 2005 l’atlas des paysages du Nord - Pas de Calais, répondant à une approche générale
et culturelle, et qui constitue un référentiel régional de l’analyse paysagère. Il porte à la fois sur la géographie des territoires, les représentations artistiques et touristiques, le sentiment d’appartenance ainsi que les paysages ruraux et urbains.
'¶DXWUHVGRFXPHQWVFDGUHVjSUHQGUHHQFRPSWHGDQVO¶pODERUDWLRQGHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH¿[HQWFKDFXQjVRQpFKHOOHHWVHORQVRQ
domaine d’intervention, des orientations en matière de paysage : c’est le cas du Schéma régional de cohérence écologique et de la Charte
du PNR Scarpe Escaut (2010-2022).
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LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
Le territoire de la Métropole Européenne de Lille correspond à un
ensemble de plaines argileuses avec quelques secteurs légèrement vallonnés, qui se prolongent vers le nord-est par l’immense
plaine du nord de l’Europe. Il est traversé d’est en ouest par le
plateau crayeux du Mélantois à une altitude comprise entre 20
et 45 mètres, mais sans escarpement brutal. Le point culminant
du territoire est la colline de Mons-en-Pévèle au sud, qui atteint
107 mètres. Son point le plus bas se situe à l’extrémité nord du
territoire, dans la vallée de la Lys, à une altitude de 10 mètres.

Quelques petites buttes-témoins caractérisent par ailleurs le relief
du nord-est du territoire (le Ferrain), avec des altitudes avoisinant
les 60 mètres.
Le territoire est traversé par les vallées peu encaissées des trois
cours d’eau principaux, selon une direction dominante sud-ouest/
nord-est. La plaine de la Lys, au nord-ouest, et la vallée de la
Deûle, au centre, s’établissent à des altitudes relativement uniformes situées autour de 20 mètres. Au sud, la Marque, qui prend
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sa source à une altitude de 50 mètres à Mons-en-Pévèle, descend
par une pente très douce à une altitude de 24 mètres avant d’atteindre Villeneuve-d’Ascq (Chéreng).
Le réseau hydrographique du territoire du SCOT fait partie du bassin hydrographique de la Lys et de la Scarpe. Il s’agit d’un
UpVHDXPDMRULWDLUHPHQWUDPL¿pVDXIjO¶RXHVWRLOHVWPDLOOpHQUDLson d’une très faible pente. La morphologie de ces cours d’eau a
pWpIRUWHPHQWPRGL¿pHGHSXLVGHVVLqFOHV
Ce réseau comporte principalement les rivières de la Lys, de la
Deûle, de la Marque et du canal de Roubaix.
› La Lys prend sa source dans les collines de l’Artois et devient
canalisée à Aire-sur-la-Lys ; elle se jette dans l’Escaut à Gand. De
QRPEUHX[ WUDYDX[ GH UHFWL¿FDWLRQ GHSXLV OH e siècle en ont fait
une rivière au tracé relativement rectiligne. Sa faible pente et son
bassin versant important en font une rivière sujette aux crues. Son
exploitation pour la production d’eau potable pour la métropole lilORLVH XVLQHG¶$LUHVXUOD/\V MXVWL¿HOHVDFWLRQVPHQpHVHQIDYHXU
de la qualité des eaux. Sa partie aval canalisée est navigable.
› La Deûle est canalisée depuis le 13e siècle et son gabarit a
été élargi en 1970. Elle relie la Scarpe à la Lys en passant par la
Bassée.

RESEAU HYDROGRAPHIQUE
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› La Marque prend sa source à Mons-en-Pévèle ; elle présente
un cours à faible pente à l’origine de zones humides et de marais,
qui représentent un patrimoine écologique important et servent de
zones tampons lors des crues.
› Le canal de Roubaix assure la liaison entre la Deûle et le canal
GH,¶(VSLHUUHHQ%HOJLTXH&¶HVWXQFDQDODUWL¿FLHODOLPHQWpDFWXHOOHment par pompage de la Deûle. Le canal présente un petit gabarit,
tourné essentiellement vers la navigation de plaisance.
'HQRPEUHX[DXWUHVSHWLWVFRXUVG¶HDXRX©EHFTXHVªDIÀXHQWVGHV
principales rivières, parcourent le territoire.
Etablie sur un substratum essentiellement crayeux, la quasi-totalité
GHVVROVGXWHUULWRLUHEpQp¿FLHQWG¶XQHFRXYHUWXUHGHOLPRQTXDWHUnaire leur conférant une grande qualité agronomique.
Le territoire, qui reçoit les masses d’air maritime très humides
poussées par les vents de Sud-ouest, est soumis à un climat de
type océanique. Néanmoins, la protection exercée par les reliefs,
pourtant modestes, de l’Artois en fait l’un des moins arrosés du
Nord-Pas de Calais. Il reçoit en moyenne 659 millimètres de précipitations par an, répartis régulièrement sur l’année (source : station météorologique de Lille-Lesquin). Son ensoleillement annuel,
d’environ 1 600 heures, est relativement faible et équivalent à la
moyenne de la moitié Nord de la France.
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UN TERRITOIRE ET DES PAYSAGES MARQUÉS
PAR LES ACTIVITÉS HUMAINES
DENSITÉ ET URBANISATION :
DES CONTRASTES FORTS
En 2013, un peu plus de 40% de la surface de la métropole
OLOORLVH HVW DUWL¿FLDOLVpH Cette surface correspond aux tissus
urbains et aux zones d’activités des villes-centres de Lille, Roubaix
et Tourcoing, ainsi qu’aux villes moyennes et villages et aux nombreuses infrastructures de transport.
La densité moyenne de population du territoire, 1 252 hab./km²
en 2013, traduit son caractère fortement peuplé et globalement urbain. Mais elle masque de fortes disparités au sein
du territoire, puisque la densité de population en 2013 varie de
293 hab./km² en moyenne dans la communauté de communes
Pévèle-Carembault à plus de 6 000 hab./km² dans les communes
centrales de l’agglomération (comme Tourcoing, Lille, Roubaix)
mais aussi à Croix, Mons-en-Barœul, La Madeleine et Lannoy.

DE VASTES SURFACES AGRICOLES
ET DES ESPACES NATURELS ENCORE LIMITÉS
Les surfaces agricoles (y compris les prairies) occupent
HQFRUHHQGHODVXSHU¿FLH et jusqu’à 90% dans les
communes les plus rurales. Elles sont très majoritairement consacrées à de grandes cultures (céréales et cultures industrielles). Les
prairies (permanentes et temporaires) ne représentent que 10% de
ces espaces agricoles. Elles sont concentrées dans les vallées de
la Marque et de la Deûle, dans la marche des Weppes et autour
des villages de la Pévèle et des bois du sud du territoire. Elles sont
aussi présentes de façon plus diffuse dans toute la plaine de la Lys
et du Ferrain.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES
Le paysage de la métropole lilloise, urbanisé à près de 50%, est
ainsi fortement marqué par les activités humaines. La forte anthropisation du paysage se traduit également par l’importance des
infrastructures de transport qui traversent et fragmentent ce territoire frontalier. Les routes couvrent ainsi environ 8% de sa surface,
qui est aussi marqué par un réseau ferré développé, comportant
notamment des Lignes à Grande Vitesse. Les cours d’eau ont été
HQSDUWLHFDQDOLVpVSRXUOHVEHVRLQVGHO¶LQGXVWULHHWGXWUDQVSRUWÀXvial dans les zones urbaines et suburbaines, mais également pour
le drainage des terres agricoles, donnant lieu par endroits à des
paysages ruraux typiques marqués par les réseaux de becques.
Malgré sa population élevée et son caractère métropolitain, les
milieux agricoles demeurent majoritaires (y compris les prairies), et
participent donc fortement à l’identité de ses paysages. Ils se caracWpULVHQWSDUGHVSUDWLTXHVDJULFROHVWUqVGLYHUVL¿pHVGRPLQpHVSDU
des paysages ouverts de grandes cultures dans les plaines et
sur les plateaux, et de paysages ruraux humides et de bocages
résiduels le long des cours d’eau. La ceinture agricole de la zone
agglomérée se distingue par une production maraîchère sous abris
et sous serres, qui donne à cet espace une identité paysagère.
Les seuls espaces naturels échappant à une intervention humaine
lourde correspondent à des zones humides liées aux cours d’eau
(Parc et Marais de la Deûle; Marais du Val de Marque), et aux bois
GX VXG GX WHUULWRLUH )RUrW GH 3KDOHPSLQ %RLV GH ,¶2IÀDUGH  ,OV
recouvrent une part inférieure à 6% de la surface du territoire.

Les espaces non urbanisés, dits « naturels » (bois, zones humides,
milieux naturels aquatiques, hors prairies et espaces verts urbains)
occupent une place encore très faible (environ 15%). Les espaces
boisés ne représentent en effet que 5% du territoire.
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DE GRANDES ENTITÉS PAYSAGÈRES
À L’IDENTITÉ AFFIRMÉE
Le SCOT s’inscrit dans un territoire façonné par la Lys, la Deûle
et la Marque. Autour de l’axe central et historique d’urbanisation
orienté nord-est/sud-ouest qui se prolonge en Belgique au-delà
de la frontière, plusieurs entités paysagères distinctes forment une
FDPSDJQHSpULXUEDLQHODUJHPHQW©VRXVLQÀXHQFHªGHODYLOOH

parsemée de villages ruraux au plan en étoile, alors que dans le
sud, les bourgs sont alignés sur l’axe routier de la RN41 reliant le
cœur de la métropole lilloise aux villes de l’ex-bassin minier.

LA VALLÉE DE LA DEULE
La vallée de la Deûle, très peu pentue, signale par son cordon de
végétation la limite entre le Mélantois à l’est et les Weppes à l’ouest.
La vallée est le lieu d’implantation de la ville de Lille, mais l’on ne
trouve à l’amont que très peu d’habitations à proximité immédiate
du cours d’eau. Elle forme un paysage fermé, marqué par les activités industrielles, avec les ports de Lille et de Santes, ainsi que les
friches. Le paysage de la vallée de la Deûle est fortement associé
à une image industrielle et urbaine mais le développement
d’usages récréatifs au sud dévient nettement perceptible (par
exemple, Parc de la Deûle).

La Lys à Frelinghin

LA PLAINE DE LA LYS

La Deûle, vue de Santes

LES WEPPES
Les Weppes correspondent à un ensemble légèrement ondulé formant un talus descendant au sud en pente douce vers la Deûle
et au nord par un léger dénivelé en surplomb de la plaine de la
Lys. Son paysage se caractérise par l’activité agricole dominée par de grandes cultures ouvertes, mais aussi par des
talus boisés, bosquets et un réseau de mares et d’étangs.
Les Weppes constituent un territoire de campagne périurbaine,
HQFRUH UHODWLYHPHQW SHX DIIHFWp SDU O¶LQÀXHQFH PpWURSROLWDLQH
mais qui tend à devenir de plus en plus attractif. Sa partie nord est
26

Le nord-ouest du territoire du SCOT correspond à une partie de la
3ODLQHGHOD/\VLGHQWL¿pHGDQVOHVgrands paysages à l’échelle
UpJLRQDOH 6RQ UHOLHI HW VRQ SD\VDJH XQL¿p SDU OD SUpVHQFH GH OD
rivière sont particulièrement homogènes tout au long du cours de
la Lys, malgré la succession d’une mosaïque de zones humides,
urbaines, rurales, industrielles et agricoles. La plaine offre des paysages humides de qualité, y compris en milieu urbain, et de grands
dégagements visuels, liés aux dépressions provoquées par la Lys.
Les limites de cet ensemble sont peu marquées, si ce n’est visuellement par le cordon boisé des Weppes d’une part et par l’impact
visuel des nombreuses infrastructures sur remblais qui le traversent
(notamment A25, LGV) d’autre part. Dans la vallée de la BasseDeûle, le paysage rural associé, caractérisé par un réseau dense
GHEHFTXHVHWGHERFDJHVUpVLGXHOVHVWUHFRQQXG¶LQWpUrWUpJLRQDO
par l’Atlas des paysages de la DREAL.

LE FERRAIN
À l’est et au nord-est, autour de l’ensemble urbain formé par
Tourcoing, Roubaix et Mouscron en Belgique, le Ferrain présente
un paysage de campagne fortement urbanisée. Sa partie
nord, limitée par la vallée de la Lys, correspond à un ensemble
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ont un impact visuel et symbolique fort. Il contribue à l’image d’une
ruralité encore très présente, malgré une forte périurbanisation au
cours des décennies précédentes et la présence de nombreuses
activités économiques liées aux infrastructures de transport. Le plaWHDXEpQp¿FLHDLQVLG¶XQHLPDJHGRXEOHOLpHjFHVDFWLYLWpVPDLV
aussi récréative, avec le développement des loisirs verts en particulier au sein des marais de la Marque.

LE CAREMBAULT

Ferrain

de monts d’une altitude d’environ 60 mètres dont le caractère
HVWOLpjOHXUERLVHPHQWHQOLJQHGHFUrWH6HXOOHIURQWXUEDLQGX
Tourquennois offre un dégagement visuel sur le Val de Marque. La
SDUWLHVXGGX)HUUDLQFRUUHVSRQGjXQHSODLQHDJULFROHRXYHUWHR
subsistent des poches bocagères résiduelles.

LE VAL DE MARQUE
La Marque prend sa source à Mons-en-Pévèle et rejoint la Deûle
DSUqVDYRLUWUDYHUVpOHSODWHDXGX0pODQWRLV/DULYLqUH¿[HODOLPLWH
ouest du Ferrain. La végétation y est très présente. Ses ripisylves composées de peupleraies et de saulaies s’accompagnent
dans sa partie rurale de paysages humides et de bocages marqués
par la présence de censes (corps de ferme typiques du Nord - Pas
de Calais et de la Picardie). En remontant vers le nord, le paysage
devient plus urbain, mais associé à la présence de grands parcs et
propriétés bourgeoises arborées (Villeneuve d’Ascq, Croix et Hem).

Le plateau du Mélantois se poursuit au sud-ouest par le Carembault.
,OHVWOLPLWpjO¶RXHVWSDUOD'HOHHWjO¶HVWSDUODIRUrWGH3KDOHPSLQ
Son paysage agricole ouvert est ponctué par les bourgs et
les éléments verticaux que sont les pylônes des lignes à haute
tension et les châteaux d’eau. Les bourgs groupés le long des
grands axes routiers offrent une visibilité directe sur les étendues
agricoles. Le Carembault est également marqué par la présence
de zones d’activités commerciales et industrielles à la périphérie
des bourgs et le long de l’autoroute A1. Ce secteur correspond à un
territoire de transition périurbaine, puisque plus au sud-ouest,
aux franges de l’arrondissement, s’amorce la Gohelle, vaste plaine
crayeuse accueillant la conurbation du bassin minier et signalée
par ses imposants terrils.

Le Carembault, vue vers Carvin / Libercourt

LE PLATEAU DU MÉLANTOIS

LA PÉVÈLE

Au sud de l’agglomération, le plateau calcaire du Mélantois correspond à une vaste étendue agricole, entaillée à l’est par le Val
de Marque, et cadré à l’ouest par les boisements de la Deûle. Il est
traversé par de nombreux axes ferroviaires et routiers (A1,
A23, A27, LGV). Dans cette étendue plane, les clochers des bourgs

La Pévèle, territoire plus vallonné, avec Mons-en-Pévèle comme
point culminant (106 m) se situe au sud-est de l’arrondissement et
se prolonge vers la Scarpe au sud. Moins directement marqué par
O¶LQÀXHQFHPpWURSROLWDLQHELHQTXHVXELVVDQWORFDOHPHQWXQHSUHVsion foncière croissante, ce secteur se caractérise par un habitat
très diffus et une agriculture variée. Les paysages agricoles
font alterner cloisonnements et ouvertures soudaines, avec des
PLOLHX[KXPLGHVRFFXSpVGHVDXOHVWrWDUGVHWSUDLULHV,OVUHFqOHQW
HQFRUHTXHOTXHVFRUSVGHIHUPHVIRUWL¿pVHWGHVGRPDLQHVRUQpV

Le Mélantois, vu de Seclin / Avelin

Mons-en-Pévèle
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de parcs. L’alternance de paysages de grandes cultures, d’espaces
ruraux et de villages en fait un territoire attractif pour les loisirs et
recherché par les nouveaux habitants venus des zones urbaines.

DES VERSANTS DE LA PÉVÈLE
À LA PLAINE DE LA SCARPE
Les versants sud de la Pévèle amorcent la transition paysagère
YHUVODSODLQHGHOD6FDUSH&HWWHHQWLWpSD\VDJqUHHVWLQÀXHQFpH
par la présence de l’eau et de boisements associés (prairies entouUpHVGHFRXUDQWVHWIRVVpVDOLJQHPHQWGHVDXOHVWrWDUGVPDUHVHW
pWDQJV« &HWWHSHUFHSWLRQV¶LQWHQVL¿HjO¶DSSURFKHGHVPDUDLVGH
Marchiennes. Les fermes traditionnelles qui ponctuent la plaine se
font rattraper par une urbanisation linéaire le long des routes. Le
développement diffus ou groupé de l’habitat individuel en a fait une
« campagne habitée ».
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UN PATRIMOINE BÂTI ET DES PAYSAGES URBAINS
TÉMOINS DE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE
Le patrimoine bâti et architectural du territoire est riche. Plus de
300 monuments sont classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques, dont 183 dans la commune de
Lille. L’inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager, intégré
GDQVOH3/8GHOD0(/  LGHQWL¿HpOpPHQWVGHSDWULmoine bâti, mais aussi naturel, et paysager, recensés par les comPXQHV HOOHVPrPHV HW LQWURGXLW GHV SURWHFWLRQV UpJOHPHQWDLUHV
VSpFL¿TXHV &HV pOpPHQWV GH SDWULPRLQH VRQW j OD IRLV YDULpV HW
VRXYHQWPDUTXHXUVG¶XQHLGHQWLWpVSpFL¿TXHDXWHUULWRLUH

OD&LWDGHOOHDSUqVODGpIDLWHGH/HVWUDFHVGHFHVIRUWL¿FDWLRQV
constituent un élément marquant du paysage des communes de
la couronne lilloise, en particulier au sud sur le plateau dégagé du
Mélantois. Souvent réinvesties par la nature, leurs vastes emprises
offrent en milieu urbain des espaces de respiration (Citadelle de
Lille, Fort de Mons-en-Barœul). Il s’agit d’un patrimoine protégé
(PLU de la MEL) et vivant, car souvent utilisé pour accueillir des
espaces verts, des activités de loisirs, des spectacles et parfois des
équipements publics sportifs ou culturels.

Le schéma directeur de 2002 a encouragé la mise en valeur de ce
riche patrimoine bâti, avec pour but la préservation de l’identité des
villes, villages et paysages, et le renforcement de la notoriété de
la métropole et de son attrait touristique. La valorisation et la promotion de ce patrimoine, parfois sous-estimé et longtemps moins
UHFRQQXTXHFHOXLG¶DXWUHVWHUULWRLUHVFRPSDUDEOHVPpULWHQWG¶rWUH
poursuivies. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne l’héritage industriel et le bâti ordinaire, urbain et rural, symbolisé par les
ensembles de maisons de villes et les censes.

'XUDQW OHV GHUQLqUHV DQQpHV SOXVLHXUV pGL¿FHV KLVWRULTXHV SURWpgés ont fait l’objet de réhabilitations, comme la Porte de Paris et
l’Hospice Comtesse à Lille ou le Fort de Mons-en-Barœul.

UN PATRIMOINE ANCIEN RECONNU ET VALORISÉ
/HV pGL¿FHV PDMHXUV GX SDWULPRLQH SUpLQGXVWULHO GH OD PpWURSROH
correspondent essentiellement aux bâtiments publics et religieux
qui marquent le centre des quartiers, des villes et des villages.
Ces monuments sont marqués pour la plupart par le rôle historique du territoire de lieu d’échanges culturels et commerciaux entre la France et les Flandres à différentes époques. Cette
identité est symbolisée en particulier par les beffrois, dont quatre
sont inscrits par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité
(Armentières, Comines, Loos et Lille Mairie). Nombre d’autres
PRQXPHQWVSRXUUDLHQWrWUHFLWpVQRWDPPHQWGDQVOHVF°XUVGHV
villages et des villes moyennes.
Le secteur sauvegardé de Lille (58 ha), créé en 1980, englobe
en grande partie le patrimoine urbain antérieur au XIXe siècle du
Vieux Lille, qui porte l’héritage du parcellaire dense en lanières
HWGXWUDFpLUUpJXOLHUGHVUXHVGHODFLWpÀDPDQGHGXPR\HQkJH
Le secteur sauvegardé comprend également le quartier de la
&LWDGHOOH LVVX GHV DPpQDJHPHQWV UpDOLVpV SDU 9DXEDQ j OD ¿Q
du XVIIe siècle. Il se caractérise par un maillage ordonné de rues
larges et régulières, et par la présence de nombreux hôtels particuliers du XVIIIe siècle.
La couronne des forts, érigée autour de la ville de Lille à une distance de 2 à 5 kilomètres du centre de la ville, est venue compléter

Quartier du Pont Rompu, Tourcoing

UN PATRIMOINE INDUSTRIEL
EN COURS DE REVALORISATION
Le paysage urbain de la métropole lilloise, à l’image de l’ensemble
du nord de la France, est fortement marqué par son patrimoine
industriel érigé entre 1850 et 1930. Ce riche patrimoine en pleine
redécouverte mérite une poursuite des efforts de réhabilitation, de
protection, de mise en valeur et de promotion.
Les styles et les formes des bâtiments industriels sont très variés,
selon leur époque de construction et les activités qu’ils abritaient
initialement. La présence de hautes cheminées est néanmoins
un élément commun à la plupart de ces bâtiments, symbole de
l’identité des villes industrielles du XIXe siècle, et qui reste
aujourd’hui un élément fort de leur paysage. Roubaix, autrefois
appelée « la ville aux mille cheminées », en comptait encore 37 en
2004. Parmi les bâtiments industriels remarquables se démarquent
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en particulier les châteaux de l’industrie, construits entre le milieu
du XIXe siècle et 1930, dont l’architecture s’inspire des palais
urbains ou des châteaux médiévaux.
8QHIRUPHG¶KDELWDWRXYULHUVSpFL¿TXHV¶HVWGpYHORSSpHDXWRXUGH
la plupart des industries de cette époque : la courée. Il s’agit de
rangées de petites maisons disposées en bande le long de cours
étroites ou d’impasses perpendiculaires à la rue. Ces courées se
trouvent dans le centre des agglomérations, les banlieues industrielles, et les villes moyennes qui se sont développées pendant la
révolution industrielle.
&HUWDLQHV G¶HQWUHHOOHV PpULWHQW G¶rWUH SUpVHUYpHV HW YDORULVpHV
Un programme de rénovation toujours en cours, initié en 1992 par
la MEL et les communes qui la constituent, a permis de recenser
1 495 courées sur leur territoire, dont 562 ont été ciblées pour une
intervention publique, soit 5 215 logements.
Le déclin des industries traditionnelles au cours du XXe
siècle a entraîné la désaffection d’un grand nombre de bâtiments
industriels, donnant naissance à de vastes friches, souvent en
plein cœur de la zone agglomérée et au centre des quartiers initialement ouvriers. Les friches industrielles sont un élément
majeur du paysage urbain de la métropole lilloise : en 2006,
VLWHVGHSOXVGHPðDYDLHQWpWpLGHQWL¿pVVXUOHVHXOWHUritoire de la MEL. Certains de ces sites ont fait l’objet de réhabilitation pour l’implantation d’habitat, d’activités ou d’espaces naturels
tenant compte des pollutions existantes. De nombreux sites sont
SDUDLOOHXUVFRQFHUQpVSDUGHVpWXGHVYLVDQWjGp¿QLUGHVSURMHWV

Euratechnologies

De nombreux bâtiments industriels ont ainsi été concernés par des
opérations de réhabilitation durant les dernières années, dans le
cadre de multiples initiatives publiques, encouragées par la manifestation « Lille 2004 ». Transformés en équipements culturels
(Maisons Folies à Lille, Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq, la
Corderie à Marcq-en-Baroeul…), ils participent à la mutation en
cours de l’image de la métropole, en contribuant à l’amélioration du
cadre de vie et au développement du tourisme urbain.
/DUpKDELOLWDWLRQGHVEkWLPHQWVGHO¶DQFLHQQH¿ODWXUH/HEODQ/DIRQW
à Lomme dans le cadre du pôle d’excellence Euratechnologies
(accueil d’activités spécialisées dans les TIC), ou encore la transformation par des acteurs privés de plusieurs bâtiments industriels
des centres-villes de Tourcoing et Roubaix en lofts, participent également à la revitalisation de ce patrimoine.

Lille - Fives, rue de l’Alcazar

UN PATRIMOINE BATÎ ORDINAIRE, URBAIN
ET RURAL, PORTEUR D’UNE IDENTITÉ FORTE
Le tissu ordinaire, à la fois urbain et rural, comprend des bâtiments
non monumentaux, mais de grande valeur patrimoniale, dont certains font déjà l’objet de mesures de préservation, mais qui sont
dans l’ensemble peu valorisés. La mise en valeur de ce patrimoine,
qui contribue fortement à l’identité du territoire, représente un
potentiel majeur pour l’amélioration de l’ambiance des différents
quartiers, villes et villages de la métropole lilloise.
La maison de ville, caractéristique des villes de l’Europe
du Nord-Ouest, est très répandue dans les communes
XUEDLQHV GX WHUULWRLUH SDUIRLV VRXV OD IRUPH VSpFL¿TXH G¶DOLJQHments appelés « rangs », qui composent des ensembles urbains
homogènes et répétitifs marquant fortement l’identité du tissu
urbain de la métropole lilloise. Ces maisons de villes constituent
l’élément de base des extensions urbaines liées à la révolution
industrielle. On les trouve donc dans les anciens faubourgs lillois,
dans le centre de Roubaix et Tourcoing, et dans toutes les villes
moyennes qui se sont développées au cours du XIXe siècle et de
la première partie du XXe siècle. Il ne s’agit pas uniquement d’un
habitat ouvrier, les maisons de ville se distinguant par leur gabarit,
leurs matériaux de construction (briques essentiellement, pierre ou
enduit) et leur style architectural en fonction des quartiers et de la
condition sociale de leurs occupants.
Les maisons de maîtres et hôtels particuliers, présents dans
FHUWDLQVTXDUWLHUVVSpFL¿TXHVconstituent des éléments remarquables du tissu urbain de Lille (XVIIIe siècle), de Roubaix et
Tourcoing (XIXe siècle). Des immeubles de rapport de type « haussPDQQLHQªRQWpWppULJpVjOD¿QGX;,;e siècle dans les centres de
ces trois villes, le long des avenues et boulevards, percés dans les
villes anciennes ou structurant de nouveaux quartiers. Des villas
entourées de grandes parcelles caractérisent les grands boulevards créés dans ces trois villes, ainsi qu’à Lambersart, au début
du XXe siècle. Dans l’entre-deux-guerres, les premières
cités HBM, « habitations à bon marché », ont été construites
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HQ SpULSKpULH GH FHV FHQWUHVYLOOHV HW GDQV OHV TXDUWLHUV pGL¿pV j
cette époque, comme le Nouveau Roubaix. Cette période a également vu la construction de cités-jardins, dont des exemples subsistent à Lomme, Loos-lez-Lille, Comines, Armentières, Wattrelos
et Wasquehal.
La commune de Seclin abrite également un ensemble de logements sociaux qui s’inspire de ces modèles : la cité des Jardins.
Construite après la seconde guerre mondiale, elle a fait l’objet
d’une réhabilitation importante, primée par l’association des EcoMaires sur le volet « participation ».

La ferme Ste Barbe, Bourghelles

Ce patrimoine urbain datant d’avant la seconde guerre mondiale
compose une grande partie des tissus urbains centraux. Des
Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager (ZPPAUP) ont été créées à l’initiative des communes
à Roubaix, Tourcoing et Lambersart, pour protéger ces ensembles.
Une ZPPAUP a été mise en place également à Comines, engloEDQWjODIRLVOHWLVVXXUEDLQGLYHUVL¿pGHODYLOOHODSODLQHERFDJqUH
et des secteurs de fermes isolées. Une autre ZPPAUP a été mise
en place en milieu rural, à cheval sur les communes de Fournesen-Weppes et Beaucamps-Ligny. Ces cinq ZPPAUP ont été créées
entre 1999 et aujourd’hui. Seule la ZPPAUP de Roubaix a entamé
un travail de transformation en AVAP (Aire de valorisation de l’architecture et du paysage).
Le patrimoine bâti rural est marqué, outre les monuments
anciens des cœurs de village, par les censes, fermes à cour
carrée VSpFL¿TXHV DX[ UpJLRQV 1RUG3DV GH &DODLV HW 3LFDUGLH
datant le plus souvent du XIXe siècle, et plus rarement du XVIIIe
ou XVIe siècle. L’originalité de certaines de ces fermes réside dans
les variations de la composition architecturale et des matériaux utilisés, en fonction de l’époque de construction et parfois du terroir.
Parfois groupées, les censes sont à l’origine de la constitution de
hameaux. Le territoire est également caractérisé par la présence de
maisons de maîtres et de châteaux entourés de vastes domaines.
Les traces de tous ces bâtiments ruraux se retrouvent aujourd’hui y
compris dans les communes urbaines et suburbaines.
Le tissu primitif des villages, hérité des premières implantations
humaines de l’époque gallo-romaine, se caractérise par deux
modèles d’organisation spatiale, l’un radioconcentrique, l’autre
linéaire. Le cœur ancien de ces villages se signale aujourd’hui par
une grande diversité de bâtiments anciens, riches en particularismes architecturaux, qu’il convient de protéger.
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DES PAYSAGES DE LA VILLE CONTEMPORAINE
FORTEMENT DÉGRADÉS
ET EN PLEIN RENOUVELLEMENT
Les paysages urbains actuels se composent de tissus mixtes,
PrODQW OHV IRUPHV XUEDLQHV DQFLHQQHV DX[ FRQVWUXFWLRQV SOXV
récentes. La qualité de ces paysages ordinaires de la ville contemporaine contribue fortement au cadre de vie quotidien des habitants
et usagers des espaces urbains de l’arrondissement. Ils se caractérisent par l’existence de nombreux quartiers urbains dégradés
HQFRXUVGHUHTXDOL¿FDWLRQHWSDUGHQRXYHDX[DPpQDJHPHQWVGH
grande qualité architecturale, urbaine et environnementale.

DES TISSUS URBAINS DÉGRADÉS
Le déclin des industries traditionnelles et les mouvements de population vers la périphérie ont provoqué le déclassement de certains
quartiers du cœur de la métropole et des villes moyennes. Ces tissus dégradés, aux formes urbaines diverses, font partie intégrante
du paysage urbain de l’arrondissement. Ces quartiers sont concentrés dans les communes urbaines du nord-est de la métropole, le
croissant sud de Lille et les villes de la vallée de la Lys.
Il s’agit pour une part de quartiers de grands ensembles
construits dans les années 60 et 70, dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine dans les centres de Roubaix et
Tourcoing, à Lille Saint-Sauveur et La Madeleine, puis dans le
cadre de ZUP en périphérie des centres-villes. Le tissu de ces
quartiers, composé d’immeubles sans rapport à la rue, de tailles
variables, très imposantes dans le cas des ZUP, s’inscrit en rupture
avec le tissu traditionnel des secteurs centraux et tend à les isoler.
Le manque de commerces de proximité et d’activités économiques
renforce souvent la marginalisation de ces quartiers.
La dégradation de l’habitat collectif à caractère social concerne
également certains quartiers HLM des années 20, notamment le
1RXYHDX5RXEDL[G¶LQVSLUDWLRQ$UW'pFR/HVWLVVXVGLYHUVL¿pVGH
certains quartiers populaires denses de Villeneuve d’Ascq, certains
équipements et espaces publics éléments de la ville nouvelle édi¿pH j SDUWLU GH  DSSDUDLVVHQW DXMRXUG¶KXL pJDOHPHQW GpJUDdés ou vieillissants. Par ailleurs, certains anciens quartiers
mixtes habitat-activités, abritant historiquement des populations ouvrières et modestes, ont souffert tout particulièrement
du déclin des industries traditionnelles. Il s’agit de quartiers
d’anciens faubourgs lillois et de quartiers centraux de villes petites
et moyennes, comme Armentières,Comines, Halluin, Loos, Croix,
Ostricourt...

Les « entrées de villes » constituent depuis plusieurs décennies
un réel problème urbanistique : on retrouve en effet aux abords de
WRXWHVOHVDJJORPpUDWLRQVXUEDLQHVOHVPrPHVEkWLPHQWVFRPPHUFLDX[HWSDUNLQJVDLQVLTX¶XQHPXOWLWXGHG¶HQVHLJQHVHWG¶DI¿FKDJHV
publicitaires, pour certains autorisés et pour d’autres sauvages.
Cette situation conduit à des atteintes graves au paysage et des
pollutions visuelles importantes, qui ont fait l’objet en 2009 du rapport parlementaire Dupont. Les préconisations issues de ce dernier
ont conduit à intégrer dans le cadre de la loi Grenelle 2 des propositions relatives à l’amélioration des quailtés urbaines, architecturales
et paysagères des entrées de villes, et notamment une réforme de
ODUpJOHPHQWDWLRQGHO¶DI¿FKDJHSXEOLFLWDLUHSRXUPLHX[O¶HQFDGUHU
et limiter son impact sur les paysages, tout particulièrement en
entrée de ville.

Au bord de l’A1, Seclin

DES DISPOSITIFS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
REVALORISANT LES SECTEURS DÉGRADÉS
ET LIMITANT L’ÉTALEMENT
La politique de la ville renouvelée, instaurée dans le cadre du
schéma directeur de 2002 en réponse à une problématique diagnostiquée comme majeure, vise à la fois la lutte contre l’extension de l’urbanisation en tâche d’huile par la construction de
logements dans la zone agglomérée, et la UHTXDOL¿FDWLRQ GHV
secteurs urbains dégradés. Elle porte à la fois sur les quartiers
anciens dévalorisés et sur les quartiers de grands ensembles, en
s’appuyant notamment sur le Programme de Rénovation Urbaine.
/HV VLWHV GH ©UHTXDOL¿FDWLRQ XUEDLQH HW YLOOH UHQRXYHOpHª TXL
¿JXUHQW DX SUpFpGHQW VFKpPD GLUHFWHXU FRXYUHQW HQYLURQ 
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hectares, soit plus de 4,5% du territoire et près de 19% de sa surface urbanisée (hors zones d’activités) en 2005.
De nombreuses réhabilitations et constructions de nouveaux logements ont été réalisées dans ces quartiers durant les dernières
années. Entre 2000 et 2006, environ 3 700 logements neufs, soit
16% de la production de logements neufs de l’arrondissement, ont
pWpFRQVWUXLWVVXUOHVWHUULWRLUHVGH©UHTXDOL¿FDWLRQXUEDLQHHWYLOOH
renouvelée ».
Parmi les neuf programmes de rénovation urbaine de l’arrondissement de Lille, six sont en cours de réalisation (Hem, Lys-lezLannoy, Lille, Roubaix, Wattrelos et Mons-en-Barœul). Au total
entre 11 000 et 12 000 logements sociaux sont concernés par ces
neuf programmes, soit 10% du parc locatif social communautaire.
En raison des 3 000 à 3 500 démolitions / reconstructions prévues,
et des 8 500 logements devant faire l’objet de réhabilitation ou de
UpVLGHQWLDOLVDWLRQ OH SD\VDJH XUEDLQ HVW DSSHOp j rWUH ORFDOHPHQW
largement transformé, en particulier dans les communes de Monsen-Barœul et Roubaix, dans lesquelles plus de la moitié du territoire est concernée par une convention de l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU).
/DSROLWLTXHVSpFL¿TXHGHUpQRYDWLRQGHO¶KDELWDWHQFRXrées largement engagée depuis 1992, participe également à cette
revalorisation des quartiers dégradés. Par ailleurs, le programme
Habitat-Patrimoine, portant sur la réhabilitation des logements
anciens, a permis entre 2000 et 2007 de réhabiliter, à Roubaix et
Tourcoing, 2 000 logements, en grande majorité sociaux.
Ces actions de réhabilitation des logements ont été accompagnées,
dans le cadre de la politique de la ville renouvelée, par de nombreuses interventions d’urbanisme et de rénovation de
l’espace public, parfois à l’échelle de quartiers entiers, souvent
appuyées sur la revitalisation de friches ou de bâtiments industriels.

des territoires importants à revaloriser. Certains secteurs dégradés, comme par exemple les quartiers d’habitat social des années
GH9LOOHQHXYHG¶$VFTQ¶DYDLHQWSDVpWpLGHQWL¿pVSDUPLOHV
zones d’intervention de la politique de la ville renouvelée. L’effort
de régénération urbaine s’appuiera également sur la réhabilitation
des friches de plus de 2 000 m², qui reste à réaliser au sein de la
MEL. Dans cet objectif, le traitement des sites pollués représente
un enjeu important.

LES NOUVEAUX PAYSAGES DE LA VILLE
Parallèlement aux initiatives de revalorisation des quartiers dégradés, dans le cadre d’une des grandes orientations du schéma
directeur de 2002, des efforts ont été portés dans le but d’améliorer
l’attractivité du territoire.
Ceci a consisté en la mise en œuvre d’une qualité architecturale et urbaine élevées, et par la revalorisation des espaces
publics et des espaces verts, avec des résultats concrets sur
les paysages urbains.
Les réalisations urbaines et architecturales conçues dans le cadre
GXTXDUWLHU(XUDOLOOHIRQW¿JXUHGHV\PEROHGHFHWWHpYROXWLRQHWRQW
GHIDLWXQLPSDFWVLJQL¿FDWLIVXUO¶LPDJHGHODPpWURSROHOLOORLVHHW
sur son paysage urbain. D’autres pôles d’excellence et quartiers
G¶KDELWDWLRQVRQWpWpUpDOLVpVGHSXLVDYHFOHPrPHVRXFLTXDOLWDWLI
En outre, depuis 2000, plusieurs dizaines d’opérations de construcWLRQRQWpWpDFFRPSDJQpHVSDUO¶$'8/0HWRQWEpQp¿FLpG¶DLGHVGH
OD5pJLRQHWGHO¶$'(0(D¿QG¶LQWpJUHUDXPLHX[OHVSUpRFFXSDtions environnementales. De plus, plusieurs communes ont intégré
ce type de critères, ainsi que ceux relatifs à la préservation des
paysages et du cadre de vie, lors de l’élaboration ou de la révision de leur POS ou PLU via une Approche Environnementale de
l’Urbanisme (AEU).

LA POLITIQUE «VILLE RENOUVELÉE» EN MARCHE

Depuis 2000, ont été réalisés entre autres, dans les secteurs
« ville renouvelée », l’achèvement de la réhabilitation du centreYLOOH GH 5RXEDL[ OD UHTXDOL¿FDWLRQ GX TXDUWLHU GX 9LURORLV j
Tourcoing autour d’équipements éducatifs et sportifs, la reconversion des friches Delobelle à Armentières et des friches Décofrance
j+DOOXLQODUHTXDOL¿FDWLRQGXFHQWUHGH)LYHVDXWRXUG¶XQHQRXvelle place publique, etc. Plusieurs opérations d’aménagement
de grande envergure sont en cours en ville renouvelée, notamment la ZAC des Rives de la Haute Deûle (Euratechnologies)
à Lille-Lomme, créée en 2006, et la ZAC de l’Union à Roubaix,
Tourcoing et Wattrelos.
&HV SROLWLTXHV RQW HQWUDvQp XQH WUDQVIRUPDWLRQ VLJQL¿FDtive du paysage urbain en régénérant une partie importante
des territoires dégradés, en les réinsérant physiquement dans
la ville et en incitant le secteur privé à y revenir. Mais les proJUDPPHV GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH VRQW ORLQ G¶rWUH DFKHYpV ,O UHVWH
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L’amélioration de la qualité des espaces publics a été
fortement encouragée par la préparation de l’événement
culturel « Lille 2004 », à travers les aménagements du quai du
Wault, de la rue Faidherbe à Lille, ou de la plaine de Lambersart
le long de la Deûle. Plus globalement, l’effort consenti dans ce
domaine s’est traduit par une augmentation du budget communautaire affecté à l’espace public et à la voirie (de 49
millions d’euros à presque 100 millions d’euros par an entre 2002 et
2007). La recherche de qualité dans la fonctionnalité et l’aspect des
espaces publics requiert également un élargissement à l’ensemble
GX WHUULWRLUH HW XQHLQWHQVL¿FDWLRQ GHV WUDYDX[ GH UpKDELOLWDWLRQ GH
ces espaces.

DES INITIATIVES MULTIPLES
POUR ALLER VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE ET URBAINE
DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
L’une des orientations du schéma directeur de 2002 visait des exigences élevées en matière de qualité urbaine, architecturale et
environnementale. Ces exigences se retrouvent à la fois dans les
principaux projets d’aménagement en cours ou en préparation, et
dans les nombreux documents-cadres dont se sont dotées les collectivités pour concrétiser ces objectifs.
C’est le cas des zones d’aménagement liées aux pôles
d’excellence, notamment la ZAC de l’Union, Eurasanté, et
Euratechnologies au sein de la ZAC des rives de la Haute Deûle.
Par ailleurs, la première tranche a fait l’objet d’une expérimentation
©DPpQDJHPHQW  GpPDUFKH +4(ª ¿QDQFpH SDU OH 38&$ 3ODQ
Urbanisme Construction Architecture du Ministère en charge de
l’urbanisme), l’ADEME, le Ministère de la Culture et coordonné par
l’Association HQE.
On retrouve cette recherche de qualité dans d’autres grands projets
d’aménagement comme la transformation des terrains Fives Cail
Babcock, ou ceux aux portes de la métropole comme Eurolys.
Le Programme Local de l’Habitat de la MEL, adopté en 2005,
prévoyait dès sa première année d’application un soutien fort à la
démarche haute qualité environnementale dans l’habitat. En outre,
depuis décembre 2007, la MEL s’est dotée d’une charte des écoquartiersGp¿QLVVDQWXQFDGUHGHUpIpUHQFHSRXUVRQWHUULWRLUH

Le Cahier de Recommandations Architecturales Urbaines
et Paysagères (CRAUP), annexé au PLU de la MEL, insiste également sur la qualité des aménagements dans les zones d’activités, les quartiers d’habitat, le long des voies d’eau... L’Agenda 21
de la MEL, adopté en février 2006, met l’accent notamment sur le
développement de la qualité environnementale des parcs de stationnement, des zones d’activités, et des espaces publics en général. Dans ce dernier domaine, la MEL s’est dotée d’une « Charte
des espaces publics de Lille Métropole », approuvée en mars 2007,
TXL¿[HGHVREMHFWLIVGHTXDOLWpHWGRQQHGHVRULHQWDWLRQVSRXUXQH
harmonisation à l’échelle métropolitaine.

UN DÉVELOPPEMENT DES ESPACES DE NATURE
COMPLÉMENTAIRE À LA REQUALIFICATION
DES PAYSAGES URBAINS
Le développement des espaces de nature et de loisirs dans la
PpWURSROHOLOORLVHDpWpPRWLYpSDUOHFRQVWDWG¶XQGp¿FLWLPSRUWDQW
dommageable pour le maintien de la biodiversité mais également
en termes de qualité du cadre de vie des habitants.
Les principaux grands parcs et espaces paysagers créés ou revalorisés ont été ciblés par le « schéma directeur vert » de l’arrondissement de Lille, établi dans le cadre du schéma directeur de 2002.
$LQVL D pWp ¿[p O¶REMHFWLI GH UpDOLVHU j O¶KRUL]RQ  XQH WUDPH
verte et bleue couvrant 10 000 hectares, dont 3 000 ha intègrent
les activités agricoles. Cette trame sera notamment constituée de
parcs urbains, d’espaces de nature et de récréation, d’un maillage
de circulations douces s’appuyant sur les berges des rivières et
canaux ainsi que les lignes de chemin de fer désaffectées.
'DQVFHFDGUHSOXVLHXUVUpDOLVDWLRQVFRPPHODUHTXDOL¿FDWLRQHQ
espace naturel de la friche PCUK à Wattrelos ou l’aménagement
en coulée verte du canal de Roubaix et de la Marque urbaine ont
FRQWULEXpjDPpOLRUHUVLJQL¿FDWLYHPHQWODTXDOLWpXUEDLQHHWSD\VDgère de la zone dense, en particulier dans des quartiers de la ville
renouvelée.
Aujourd’hui, le maillage du réseau vert et l’aménagement des
JUDQGV SDUFV HW HVSDFHV SD\VDJHUV VRQW ORLQ G¶rWUH DFKHYpV
L’offre d’espaces verts de la vie quotidienne, notamment
les squares et jardins de quartier, reste inégale. Certains
des quartiers les plus densément peuplés de Lille, Roubaix et
7RXUFRLQJVRQWOHVSOXVGp¿FLWDLUHVGDQVFHGRPDLQH YRLUFKDSLWUH
Espaces naturels et biodiversité).
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DES DYNAMIQUES D’ÉTALEMENT URBAIN
CRÉANT DES PAYSAGES PÉRIURBAINS
DE FAIBLE QUALITÉ
UN ÉTALEMENT URBAIN QUI SE POURSUIT
Les paysages de la métropole lilloise sont marqués par le phénomène d’extension périurbaine, qui a débuté dès les années 60 et
s’est traduit par le développement de l’habitat pavillonnaire aux
franges de la zone urbanisée centrale, autour des villes moyennes
et des villages. Le développement urbain s’effectue de plus selon
une forme urbaine peu dense, et donc fortement consommatrice
d’espace. (Cf. Diagnostic du SCOT)

Lotissement à Erquinghem-Lys

DES OUTILS DE LIMITATION
DE L’ÉTALEMENT URBAIN
PARTIELLEMENT EFFICACES
Dans le domaine de la lutte contre l’étalement urbain, le principe
de progressivité introduit par le schéma directeur de 2002
a permis de reporter après 2008 l’ouverture à l’urbanisation d’un
tiers des zones d’extensions des PLU des communes du territoire.
Les zones à urbaniser des PLU couvraient ainsi 3 650 hectares
d’extension urbaine en 2008, alors que le schéma directeur prévoyait au total 5 800 hectares.
Par ailleurs, le schéma directeur posait l’objectif dit « deux-tiers - un
tiers », qui consiste à réaliser deux tiers des logements nouveaux « dans le tissu urbain », en s’appuyant en particulier
sur les actions de régénération urbaine. Cet objectif a été formellement atteint, car 73% des logements autorisés entre 2000 et 2006
O¶RQWpWpGDQVOD©]RQHXUEDLQHH[LVWDQWHªGp¿QLHSDUOHVFKpPD
directeur. En réalité, une partie de ces logements a été autorisée
dans les zones ouvertes à l’urbanisation, non bâties en 2000, mais
36

considérées comme appartenant à la « zone urbaine existante » du
schéma directeur. Le constat en matière d’extension de la zone arti¿FLDOLVpHPRQWUHTX¶DXWRWDOla dynamique d’étalement urbain
s’est globalement poursuivie durant les dernières années.

DES PAYSAGES PÉRIURBAINS STANDARDISÉS
CONTRIBUANT À UNE PERTE D’IDENTITÉ
L’étalement urbain de la métropole s’est traduit par le développement en périphérie de tissus d’habitations individuels
caractérisés par une architecture standardisée et s’inscrivant souvent en rupture des tissus environnants. Les
paysages périurbains sont également dégradés par le développement des infrastructures de transport et de zones
commerciales et d’activités. Ce phénomène touche aussi, de
manière inégale, les petites villes et villages de la métropole lilloise.
La prédominance de l’habitat individuel (63% des logements en
2007) est une caractéristique de l’arrondissement, qui le distingue
d’autres territoires français comparables (23% dans l’arrondissement de Marseille et 26% dans l’arrondissement de Lyon en 2006).
Selon les époques et les lieux de construction, différents types de
WLVVXVSDYLOORQQDLUHVSHXYHQWQpDQPRLQVrWUHGLVWLQJXpV&HUWDLQV
souvent en continuité du cœur d’agglomération, reprennent les alignements sur la rue et la forme structurée des tissus de la ville
ancienne, créant parfois des ensembles homogènes très étendus, comme les grands lotissements de Faches-Thumesnil et
Ronchin. D’autres présentent une forme plus classique de lotissements périurbains, en retrait de la rue, avec un tracé de voies en
impasses et une prédominance des espaces paysagers privés ou
publics. Les lotissements des golfs de Brigode (Villeneuve d’Ascq)
et du Domaine de la vigne (Bondues), ou encore la Résidence du
Bois d’Achelles (Bondues), sont les exemples les plus emblématiques d’opérations à faible densité.
Les constructions de maisons individuelles en périphérie des villes
moyennes et des villages correspondent parfois à des opérations
isolées, mais il s’agit plus souvent d’opérations groupées, organisées en boucles ou en impasses, qui se signalent par une rupture
avec le tissu existant radioconcentrique ou linéaire. Les entrées de
villages sont également menacées par des bâtiments industriels ou
agricoles isolés, qui rompent l’harmonie des paysages ruraux par
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leurs dimensions hors échelle, les matériaux employés et l’absence
d’accompagnement végétal.
Les franges de la zone agglomérée sont également marquées par des zones d’activités, des zones commerciales,
HW SDUIRLV PrPH GHV LPPHXEOHV GH EXUHDX[ GH IDLEOHV TXDOLWpV
architecturale et urbaine : surconsommation d’espace des constructions et des aires de stationnement, absence de plantations, des
matériaux de faible qualité, concentration ou alignement de bâtiments aux formes et aux fonctions identiques, etc. Ce type de

paysage caractérise également certaines entrées de villes
moyennes situées sur des axes routiers importants et les rives
suburbaines de la Deûle.
Les nombreuses infrastructures de transport qui ont accompagné l’extension de la zone agglomérée ont entaillé le tissu périurbain, créant des ruptures, des formes urbaines en cul-de-sac et
des zones à la qualité paysagère médiocre, comme au sud de la
Rocade Nord-Ouest ou autour du triangle ferroviaire du Parc des
Rouges Barres à Mons-en-Barœul.

Au bord de l’A1, site Unexpo, Seclin
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DES PAYSAGES AGRICOLES
SOUS FORTE PRESSION
MAIS DE MIEUX EN MIEUX PROTÉGÉS
LES PAYSAGES DE TRANSITION URBAIN-RURAL
SOUMIS À UNE FORTE PRESSION

DE NOUVEAUX OUTILS
POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES AGRICOLES

L’étalement de la zone bâtie entraîne une pression sur les territoires agricoles, en termes de consommation foncière, mais aussi
d’impact paysager.

La protection de la zone agricoleIDLWSDUWLHGHVREMHFWLIV¿[pV
par le schéma directeur de 2002. En termes d’outils et de préconisations, cela consiste d’une part, dans la maîtrise de l’extension
urbaine (dans l’espace et dans le temps) et d’autre part, dans la
limitation des incertitudes qui pèsent sur l’avenir des exploitations
(instabilité des documents d’urbanisme locaux, projets d’urbanisation sans phasage, surdimensionnement des zones d’urbanisation,
mitage…). L’application du principe de progressivité introduit par
le schéma directeur de 2002 a permis de transcrire ces objectifs
concrètement dans les documents d’urbanisme des communes.

Des évolutions des surfaces agricoles entre 1994 et 2013, il apparaît que certains paysages ruraux sont particulièrement
concernés par la pression de l’étalement urbain :
› Le Ferrain des Monts, par l’agglomération tourquennoise et par
l’extension des villes de la vallée de la Lys (Comines, Halluin…) ;
› Les Weppes et la Pévèle, déjà concernés par la création de
nombreux lotissements qui devrait se poursuivre à l’avenir, à en
juger par l’attrait de leur caractère rural préservé à proximité de la
métropole et par leur dynamisme démographique ;
› La vallée de la Lys, à une échelle dépassant les limites du SCOT,
puisqu’un rideau urbanisé continu menace de se constituer entre
ses principales villes (Bailleul, Hazebrouck, Aire, Lillers, Béthune,
Estaires, Merville, Armentières, Comines, Halluin), avec un impact
majeur en termes de fragmentation des paysages. Celle-ci a été
de plus particulièrement touchée par le mitage urbain ;
› La vallée de la Deûle au sud.
L’attractivité économique du plateau du Mélantois, bien desservi
par les infrastructures de transport, incite également au développement de nouvelles zones d’activités économiques, dans un territoire déjà fortement pourvu, et qui réussit pourtant jusqu’à présent
à conserver de grands dégagements visuels et des cœurs de villes
et villages à l’atmosphère rurale.
On observe par ailleurs un recul des prairies et des bocages,
du fait de l’étalement urbain, mais surtout du changement des pratiques agricoles qui tendent vers une exploitation
intensive par des machines à grands rendements. Le maintien du
bocage est pourtant nécessaire : il constitue un écosystème régulateur qui protège les sols de l’érosion et contribue à leur qualité, il
draine les terres humides, coupe le vent et favorise la biodiversité.

Seclin
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LE CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES URBAINES
ET PAYSAGÈRES DU PLU DE LA MEL

Le CRAUP insiste en particulier sur :
› la qualité des aménagements aux franges urbaines, entre les
espaces urbanisés et agricoles ; la limitation, notamment en
périphérie des bourgs, de secteurs pavillonnaires stéréotypés,
mal intégrés à l’existant ;
› la préservation du patrimoine bâti rural ;
› le maintien des bocages (avec leur diversité paysagère et bioORJLTXHVSpFL¿TXH HWGHVpOpPHQWVTXL\VRQWDVVRFLpV FRXUV
d’eau, canaux, fossés de drainage, mares et étangs). Il prévoit
en particulier l’adoption d’une gestion différenciée des espèces
pour les bosquets et le renouvellement avec des essences
locales...
›ODSUpVHUYDWLRQGHODGLYHUVLWpÀRULVWLTXHHWIDXQLVWLTXHGHVpOpments de régulation de l’hydrographie et la conservation des
VSpFL¿FLWpV GHV SD\VDJHV GH OD SODLQH FpUpDOLqUH SDVVDQW HQ
particulier par l’entretien des haies et bosquets, et par la limitation de l’impact paysager des grandes infrastructures ;
› la mise en valeur des éléments du paysage : des alignements
d’arbres, des pâtures et bocages, des éléments d’accompagnement des serres et cultures de maraîchages, des chemins, des
drèves, des mails de tilleul, etc.
La partie du CRAUP portant sur la « mise en valeur du paysage
dans les zones naturelles » est de surcroît associée à un zonage
VSpFL¿TXH GX UqJOHPHQW GX 3/8 ©]RQHV DJULFROHV GH KDXWH
qualité paysagère ».
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La protection des espaces agricoles dans le schéma directeur de
2002 s’y est également traduit par GHV ]RQDJHV VSpFL¿TXHV
SRUWDQW VXU OHV VHFWHXUV GH FXOWXUHV VSpFL¿TXHV j KDXWH
valeur ajoutée KRUWLFXOWXUH FXOWXUH OpJXPLqUH HW ÀRUDOH  GH OD
plaine de la Lys, du Mélantois et du plateau des Weppes, et sur
les « espaces agricoles protégés d’intérêt paysager », correspondant à des secteurs du plateau des Weppes, de la Pévèle
et des espaces périurbains de première couronne, remarquables
par leurs prairies humides, leurs structures semi-bocagères et leur
patrimoine bâti.
Ces orientations sont appuyées par le Cahier de Recommandations
Architecturales Urbaines et Paysagères (CRAUP) annexé au PLU
de la MEL : il inclut des prescriptions visant le maintien de la qualité
des paysages ruraux et des franges urbaines.
Par ailleurs, la MEL a conclu une convention avec la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pour constituer
des réserves de terres agricoles, dans le cadre d’une politique
IRQFLqUHVRXFLHXVHGHSUpVHUYHUOHVLQWpUrWVGHVDJULFXOWHXUVHWGH
l’agriculture communautaire.
Hors MEL, dans la partie sud-est du territoire, la charte du PNR
Scarpe-Escaut donne les orientations de protection et de valorisation des paysages ruraux et agricoles, qui contribuent à son
identité et à son attractivité. La charte insiste notamment sur la
recherche de l’intégration paysagère de l’habitat et des bâtiments,
le rôle de l’agriculture dans l’entretien des paysages ruraux et la
lutte contre la banalisation et la standardisation des paysages. Le
3ODQGXSDUFLGHQWL¿HOHVpOpPHQWVGXSDWULPRLQHSD\VDJHUHWQDWXrel qui méritent une attention particulière, notamment :
› les panoramas / perspectives visuelles remarquables ;
› OHVHQVHPEOHVSD\VDJHUVG¶LQWpUrW GRQWXQDXVXGG¶2UFKLHV 

UNE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
ET ACTIVITÉS AGRICOLES
DANS LES ESPACES PÉRIURBAINS
Le schéma directeur de 2002 appelle à une mise en valeur patrimoniale, paysagère et économique des espaces agricoles périurEDLQV &HOOHFL GRLW rWUH DFFRPSDJQpH SDU OD SURPRWLRQ GH SUDtiques agricoles raisonnées ou biologique et d’activités de services
marchands de proximité à destination des citadins : vente directe
de produits du terroir, accueil en gîtes et chambres d’hôtes, découverte de techniques de culture, de formes d’élevage, etc. Ainsi, en
renforçant le lien ville-campagne et en contribuant au développement des territoires périurbains et ruraux, cette orientation répond à
la fois à un objectif d’amélioration du cadre de vie des habitants et
jODYRORQWpGHSUpVHUYHUOHVVSpFL¿FLWpVHWODGLYHUVLWpGHVDFWLYLWpV
agricoles.
ÀFHWWHRULHQWDWLRQHVWDVVRFLpXQ]RQDJHVSpFL¿TXH©HVSDFHVj
dominante naturelle et récréative » (qui correspond aux « carrés
verts » du schéma directeur de 2002), dans lequel le maintien
GH O¶DJULFXOWXUH GHYDLW rWUH DVVXUp GDQV OH FDGUH G¶XQH SROLWLTXH
contractuelle (contrats territoriaux d’exploitation, plan de gestion
des sols, contrat de gestion).
La valorisation des qualités paysagères et naturelles des territoires
agricoles contribuent à satisfaire l’attrait des habitants pour des
activités de loisirs verts et de révéler le potentiel fort de certains
secteurs dans ce domaine : les Weppes, le Parc de la Deûle, le Val
de Marque et le Val de Lys.
Dans le cadre de la mise en place de la trame verte et bleue (voir
chapitre Espaces naturels et biodiversité), des actions ont été
menées pour favoriser l’insertion paysagère des exploitations et la
mise en place de réseaux de services agricoles et récréatifs. Elles
sont appelées à se développer à l’avenir.
Par ailleurs, tout comme la Chambre d’agriculture du Nord, la MEL
est membre actif du réseau « Terres en Ville », qui regroupe 20
agglomérations autour des thèmes de l’étalement urbain, l’effet
de serre, l’empreinte écologique des villes, la métropolisation et la
TXHVWLRQDOLPHQWDLUH'DQVFHFDGUHVRQWHQJDJpHVGHVUpÀH[LRQV
sur la prise en compte des espaces agricoles dans les documents
d’urbanisme, la gouvernance alimentaire et la promotion des circuits courts, l’intégration du périurbain dans les politiques d’aménagement et, en lien avec le Conseil Régional du Nord - Pas de
Calais, les politiques foncières durables sur les espaces agricoles
ouverts.
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ESPACES NATURELS
ET BIODIVERSITÉ

Ce chapitre présente la situation de la métropole lilloise en matière d’espaces naturels et de
biodiversité. Il met également en avant les politiques volontaristes menées par les acteurs
locaux depuis plusieurs années pour faire revivre un patrimoine naturel de qualité, au sein d’un
WHUULWRLUHROHVDFWLYLWpVKXPDLQHVGHQVHVHW©LQWHQVLYHVª XUEDQLVDWLRQLQGXVWULDOLVDWLRQDJULculture…) n’ont laissé que peu de place à la nature.

41

SCOT DE LILLE METROPOLE - RAPPORT DE PRÉSENTATION : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITÉS

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Î Un enjeu environnemental et patrimonial
› à l’échelle mondiale, le rythme actuel de disparition des espèces est de 100 à 1 000 fois supérieur à celui connu avant l’industrialisation.
6¶LOHVWPDLQWHQXOD PRLWLp GHV HVSqFHV DXURQW GLVSDUX G¶LFL jOD¿Q GXe siècle. À terme, l’enjeu est la survie de l’espèce humaine
(source : UICN) ;
› la biodiversité, les espaces naturels, y compris en milieu urbain, les terres agricoles constituent un patrimoine commun. Les milieux natuUHOVFRQWULEXHQWjO¶pSXUDWLRQGHVHDX[jODOLPLWDWLRQGHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQ LQ¿OWUDWLRQ]RQHVG¶H[SDQVLRQGHFUXHV« HWG¶pURVLRQGHV
sols, ainsi qu’à la qualité de l’air.
Î Un enjeu social, culturel et de santé publique
› la présence d’espaces naturels et agricoles, d’espaces verts au cœur de la ville participe au plaisir de vivre, au calme, au sentiment du
beau, à la convivialité et à la récréation ;
› OHVHVSDFHVGHQDWXUHSHUPHWWHQWODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpVGHORLVLUVHWGHWRXULVPHUDQGRQQpHFKDVVHSrFKHJDVWURQRPLHGHWHUURLU«
/HXUSUpVHQFHFRQWULEXHjODVDQWpHWDXELHQrWUHGHVKDELWDQWV
Î Un enjeu économique
› au-delà de l’enjeu environnemental, le maintien des activités agricoles est un enjeu économique puisque l’agriculture, si elle ne concerne
directement qu’une faible part de la population active, est un secteur d’activités important sur le territoire ;
› la proximité d’espaces de nature contribue à l’attractivité du territoire vis-à-vis des habitants, des entreprises, des investisseurs, des
touristes…
› à l’échelle mondiale, la biodiversité est un réservoir de ressources pour l’activité économique (fabrication de produits agroalimentaires,
SKDUPDFHXWLTXHVFRVPpWLTXHVDUWLVDQDX[LQGXVWULHOV« /DGLYHUVLWpJpQpWLTXH IDXQLVWLTXHHWÀRULVWLTXH SRXUXQHODUJHSDUWHQFRUH
non explorée, constitue un potentiel d’adaptation face aux changements climatiques et aux évolutions des besoins.
RAPPEL DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE

Face à l’érosion de la biodiversité, douze ans après la Déclaration sur la diversité biologique (Rio 1992), la communauté internationale
V¶pWDLW¿[pHO¶objectif de réduire le rythme de la perte de biodiversité d’ici à 2010 (Johannesburg 2002). En 2010, la conférence de
1DJR\DDUpDI¿UPpFHWWHYRORQWpHQ¿[DQWREMHFWLIVSRXU/HVHQJDJHPHQWVFRQVLVWHQWQRWDPPHQWjGLYLVHUDXPRLQVSDUGHX[OH
taux de perte des habitats naturels et de restaurer au moins 15% des espaces dégradés.
Le maintien de la richesse du « vivant » passe par la qualité et la diversité des milieux ou des « habitats », ainsi que par les possibilités
d’échanges entre ces milieux : on parle de réseaux d’espaces naturels constitués des espaces les plus remarquables (noyaux ou cœurs
de biodiversité) et de continuités ou corridors écologiques, permettant la dispersion, la migration des espèces et les échanges génétiques.
La constitution de tels réseaux est lancée à l’échelle mondiale (réserves de biosphère notamment) et européenne : réseau écologique
paneuropéen dans le cadre de la stratégie paneuropéenne de diversité biologique et paysagère (1995), réseau écologique européen
de sites naturels « Natura 2000 » instauré par la directive Habitats de 1992. Ils se déclinent au niveau français, notamment à
travers la stratégie nationale pour la biodiversitéDGRSWpHHQSXLVUpYLVpHSpULRGLTXHPHQW/DQRXYHOOHSURJUDPPDWLRQ¿[HOH
cap pour la période 2011-2020.
Les lois Grenelle, (2009, 2010) ont contribué à renforcer cette notion de réseau écologique en intégrant aux objectifs assignés aux documents d’urbanisme celui de la préservation et de la restauration des continuités écologiques, ainsi qu’en proposant l’élaboration d’une
trame verte et bleue d’intérêt national (réalisée en 2011), suivie d’une déclinaison au niveau régional via des Schémas régionaux de
cohérence écologique (SRCE).Ceux-ci sont coproduits par le Conseil régional et l’État.
Le SRCE de la région Nord-Pas de Calais adopté en 2012 a pu s’appuyer sur les travaux préexistants en matière de trame verte et
EOHXHUpJLRQDOH 6FKpPDUpJLRQDOGHWUDPHYHUWHHWEOHXH &HVFKpPDUpJLRQDOHVWjGpFOLQHUSOXV¿QHPHQWjO¶pFKHOOHGHVWHUULWRLUHV
La loi sur les territoires ruraux de février 2005 met en place des outils de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (ENAP)HQFRQ¿DQWODFRPSpWHQFHDX['pSDUWHPHQWV/HWHUULWRLUHGX6&27HVWSDUWLFXOLqUHPHQWFRQFHUQpSDUFHWWHSUREOpPDWLTXH
PDLVjFHMRXUOH'pSDUWHPHQWGX1RUGQHV¶HVWSDVVDLVLGHFHWWHFRPSpWHQFH(OOHSRXUUDLWrWUHH[HUFpHSDUOD0(/VXLWHjODORL0$37$0
La loi ALUR HQFODUL¿HTXDQWjHOOHOHVRXWLOVjGLVSRVLWLRQGHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHORFDX[SRXUODSULVHQFRPSWHUpHOOHGHV
FRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVHWGHODQDWXUHHQYLOOH FRHI¿FLHQWGHELRWRSHORFDOLVDWLRQGDQVOHV]RQHVjXUEDQLVHUGHVHVSDFHVQRQEkWLVQpFHVsaires au maintien des continuités écologiques, possibilité de recourir à des emplacements réservés).
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UNE NATURE ENCORE DISCRÈTE,
QUELQUES MILIEUX REMARQUABLES
LE LONG DES VALLÉES
Au sein d’une métropole fortement et densément urbanisée, les
surfaces occupées par les bois, les prairies permanentes, les
zones humides, les cours ou plans d’eau, ne représentent que 15%
du territoire en 2013. Ces milieux naturels sont souvent de taille
réduite et fractionnés par l’urbanisation, les infrastructures de transport ou les secteurs d’agriculture intensive.
$X¿OGHFHFKDSLWUHRQGpVLJQHUDSDUO¶H[SUHVVLRQ©HVSDFHVQDWXUHOVªGHVHVSDFHVRODQDWXUHVHGpYHORSSHOLEUHPHQWGHSXLVSOXsieurs années, avec une intervention humaine limitée, voire inexistante. Elle inclut également des espaces qui présentent soit un
niveau satisfaisant de diversité biologique, soit un potentiel signi¿FDWLIGHGpYHORSSHPHQWGHODELRGLYHUVLWp\FRPSULVOHVHVSDFHV
verts urbains et certains espaces agricoles.

DES MILIEUX REMARQUABLES
ESSENTIELLEMENT SITUÉS DANS LES VALLÉES
Comme sur l’ensemble du territoire national, les milieux naturels
riches sont recensés dans l’inventaire des Zones Naturelles d’IntéUrWpFRORJLTXHÀRULVWLTXHHWIDXQLVWLTXH =1,()) 1. Celui-ci recense
environ 5 300 ha de ZNIEFF de type 1, (soit 5,5 % du territoire
du SCOT), qui correspondent aux milieux associés aux vallées
des principaux cours d’eau, ainsi qu’aux massifs forestiers de
Phalempin et de Marchiennes.
De plus, dans la métropole lilloise, un travail plus approfondi a été
PHQpORFDOHPHQWSRXULGHQWL¿HUOHVVLWHVG¶LQWpUrWpFRORJLTXHV&HV
derniers ont été estimés à un peu moins de 10 000 ha (soit 11% du
territoire de l’arrondissement).
Une étude complémentaire a été menée en 2012 par l’ADULM pour
donner la déclinaison locale de la trame verte et bleue écologique
au sens de la loi Grenelle de 2009 et du SRCE. En s’appuyant sur
la méthodologie du SRCE et les inventaires existants précités,
FHWWHpWXGHDLGHQWL¿pKDG¶HVSDFHVD\DQWXQHIRQFWLRQSRWHQtielle de réservoirs de biodiversité (9% du territoire du SCOT) et les
continuités écologiques permettant de relier ces réservoirs (cf.carte
page suivante).

&HV WUDYDX[ LGHQWL¿HQW HVVHQWLHOOHPHQW FLQT VHFWHXUV SRXU OHXU
FRQWULEXWLRQDXPDLQWLHQHWjODUHFRQTXrWHGHODELRGLYHUVLWp
›OD YDOOpH GH OD 0DUTXH RQ \ WURXYH GHV PLOLHX[ GLYHUVL¿pV
associés aux cours d’eau tels que prairies, fourrés et bois situés
en zones inondables, ainsi que les marais de la Marque présenWDQWXQLQWpUrWUpJLRQDOYRLUHXQLQWpUrWQDWLRQDOSRXUOHVRLVHDX[
'HVpWDQJVDUWL¿FLHOVDPpQDJpVHQSDUFVXUEDLQV SDUFGX+pURQ
QRWDPPHQW SUpVHQWHQWpJDOHPHQWXQLQWpUrWFURLVVDQWGXSRLQWGH
vue de leur biodiversité.
› la vallée de la Deûle : malgré une nette diminution de la valeur
écologique de la vallée liée à l’élargissement du canal et à la création de zones de dépôts de boues, certains secteurs offrent encore
des milieux intéressants, tels que marais, boisements humides,
prairies en zones inondables. La création du parc de la Deûle
FRQWULEXHGHSXLVTXHOTXHVDQQpHVjODUHFRQTXrWHGHODELRGLYHUsité dans ce secteur tout en offrant un espace de nature accessible
au public.
› la vallée de la Lys : avec ses prairies vestiges d’anciens systèmes
alluviaux prairiaux, ses fossés et ruisseaux, le secteur de la Lys
SUpVHQWHXQLQWpUrWUpJLRQDOYRLUHQDWLRQDOSRXUFHUWDLQHVHVSqFHV
d’oiseaux et de mammifères. Les bras morts de la Lys et les prairies qui lui sont associées constituent un ensemble écologique
remarquable mais menacé.
›ODIRUrWGH3KDOHPSLQHWOHERLVGH,¶2IÀDUGHFRQVWLWXHQWGHORLQOH
plus grand massif forestier dans la métropole lilloise. Il s’agit d’une
IRUrWGRPDQLDOHJpUpHSDUO¶2I¿FH1DWLRQDOGHV)RUrWV 21) GDQV
un objectif de conciliation des enjeux de biodiversité, de production
de matière première et de fréquentation par le public.
› Les boisements et zones humides du versant sud de la Pévèle,
appartenant à la vallée de la Scarpe.
(Q SOXV GH FHV JUDQGV HQVHPEOHV O¶LQYHQWDLUH GHV VLWHV G¶LQWpUrW
pFRORJLTXHPHWHQDYDQWOHVHVSDFHVG¶LQWpUrWSOXVORFDOHQGLVWLQguant la richesse et le potentiel des prairies et zones humides de
l’Arc Nord et des Weppes, ainsi que dans le Mélantois et le Ferrain.
Malgré leur potentiel intéressant, leur biodiversité est souvent
limitée par une gestion agricole intensive ou par la fragmentation

1- Inventaire 2010.
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liée à l’urbanisation et aux infrastructures qui nuisent aux prairies
semi-bocagères, bosquets, fourrés et boisements de recolonisation
notamment sur les friches.

hectares entre 1995 et 2006. Cependant, malgré la tendance à la
EDLVVHTXHOTXHVQRXYHDX[VLWHV\RQWpWpLGHQWL¿pVHWG¶DXWUHVRQW
vu leur surface augmenter.

De façon plus générale, sur le territoire du SCOT, les milieux riches
les plus représentés sont les complexes de prairies cultures, devant
les espaces boisés, qui restent peu présents (seulement 5% du territoire). Le nord-ouest en est pratiquement dépourvu.

/¶pWXGH GH O¶pYROXWLRQ GH O¶RFFXSDWLRQ GX VRO FRQ¿UPH FHV REVHUvations. Ainsi, on estime qu’entre 1994 et 2008 la construction de
lotissements peu denses a amputé près de 70 ha à ces sites d’intéUrWpFRORJLTXH

Pourtant, en dépit des pressions que subissent les milieux dans la
métropole lilloise, la présence de nombreuses espèces remarquables
HW SURWpJpHV PpULWH G¶rWUH VRXOLJQpH$LQVL OD FKRXHWWH FKHYrFKH
caractéristique des milieux agro-naturels, est une espèce protégée
DXQLYHDXQDWLRQDOHWXQHHVSqFHGpWHUPLQDQWHSRXUODGp¿QLWLRQGH
continuités écologiques. Les vallées alluviales accueillent encore des
PLOLHX[ KXPLGHV TXL DEULWHQW GHV DPSKLELHQV G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH FRPPH OH WULWRQ FUrWp 4XHOTXHV HVSqFHV GH FKDXYHVVRXULV
se maintiennent également : le murin de Daubenton (à Lille sur le
site de la Citadelle), le murin à oreilles échancrées (dans la Pévèle).
Ces dernières sont d’excellents indicateurs du bon fonctionnement
des milieux naturels. Néanmoins, le manque de développement des
colonies témoigne des perturbations subies : pollution lumineuse,
sources d’alimentation moins abondantes.
SITES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE:
RÉPARTITION PAR TYPES DE MILIEUX
VRXUFH$FWXDOLVDWLRQGHO¶LQYHQWDLUHGHVVLWHVG¶LQWpUrWpFRORJLTXH$'8/0

Type de milieu
Complexes de prairie culture
Espaces boisés
Prairies
Espaces verts semi-naturels aménagés
Espaces aquatiques
Friches
Zones humides
Espaces non renseignés
Tous types de milieux

6XSHU¿FLH
3 669 ha
3 254 ha
1 226 ha
849 ha
360 ha
328 ha
144 ha
35 ha
9 865 ha

UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE
DES SURFACES D’ESPACES NATURELS
/HV WUDYDX[ G¶LQYHQWDLUH GHV VLWHV G¶LQWpUrW pFRORJLTXH GH 
ont permis d’avoir un aperçu des évolutions dans le temps de ce
patrimoine naturel. Les résultats sont en effet contrastés car si
une baisse des surfaces est observée dans la MEL ces dernières
années, on constate hors MEL, une extension de la taille de certains sites. Ces extensions résultent principalement de la conversion en boisement ou en prairies de terres initialement exploitées
en culture.
Ce phénomène est moins fréquent sur le territoire de la MEL. Le
changement de vocation d’espaces agricoles (mise en grande
culture) et l’urbanisation sont à l’origine d’une perte d’environ 100

DES SITES PROTÉGÉS ET GÉRÉS
ENCORE PEU ÉTENDUS
Certains espaces naturels remarquables du territoire font l’objet de
PHVXUHVVSpFL¿TXHVGHSURWHFWLRQHWRXGHJHVWLRQ&HSHQGDQWLOV
représentent une très faible surface (moins de 15% des espaces
remarquables). Il s’agit :
› des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département
du Nord : cette politique s’est traduite sur le territoire par l’acquisition, l’aménagement et la gestion de plusieurs sites naturels intégrés au domaine naturel départemental.
LA POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
DU DÉPARTEMENT DU NORD

Le domaine naturel départemental représente 460 ha sur le territoire du SCOT. Le Département du Nord y assure l’aménagement
et la gestion des sites, dans un double objectif de préservation
de la biodiversité et d’ouverture au public. À ce jour, les ENS se
situent :
› dans la vallée de la Marque : Marais de la Marque moyenne,
%RLVGHOD1R\HOOH%RLVGHOD7DVVRQQLqUH%RLVG¶,Q¿qUH
› dans la Pévèle et la vallée de la Scarpe : Site ornithologique des
Cinq Tailles (site Natura 2000), Bois de l’Emolière, Bois du Court
Digeau, Terril d’Ostricourt, Bois de Bouvignies.
'H SOXV GHV ]RQHV GH SUpHPSWLRQ VRQW Gp¿QLHV GDQV O¶REMHFWLI
d’une éventuelle acquisition. Elles représentent 1 770 ha et se
situent dans la vallée de la Deûle, de la Lys, de la Scarpe mais
VXUWRXWGDQVODYDOOpHGHOD0DUTXHRO¶REMHFWLIHVWGHFUpHUGHV
liens entre des zones naturelles morcelées.
› des sites Natura 2000 dans le sillage de la plaine de la
Scarpe et de la forêt de Phalempin.
&HV VLWHV UHSUpVHQWHQW XQH VXSHU¿FLH PRGHVWH KD HQ =RQH
GH SURWHFWLRQ VSpFLDOH =36  HW KD HQ ]RQH G¶LQWpUrW FRPmunautaire (ZIC), dont les « Cinq tailles » entre Thumeries et La
1HXYLOOHHWG¶DXWUHVVLWHVGDQVOD]RQHG¶LQÀXHQFHGHOD6FDUSHj
%HXYU\OD)RUrW&HVVLWHVRQWXQU{OHjMRXHUGDQVODSUpVHUYDWLRQ
d’habitats naturels et espèces inscrites à la directive européenne
dite « Habitats » et la directive « Oiseaux ». Il s’agit principalement d’espèces caractéristiques des milieux humides et foresWLHUV FRPPH SDU H[HPSOH OH 7ULWRQ FUrWp OD %RQGUpH DSLYRUH OH
0DUWLQSrFKHXU«
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Les 100 hectares des « Cinq tailles » accueillent une des plus
remarquables populations françaises de Grèbe à cou noir, espèce
nicheuse emblématique du site, ainsi que de nombreuses espèces
d’oiseaux sédentaires ou migrateurs (Mouettes mélanocéphales,
Hérons cendrés, Vanneaux huppés, aigrettes, fauvettes, canards
divers…). Ce site est également classé en ENS du Département du
Nord et ouvert au public.
À noter également que, dans la vallée de la Lys, la Belgique a
fait inscrire d’autres sites Natura 2000 dont le SCOT devra tenir
compte.
› de réserves naturelles régionales (RNR, anciennes réserves
naturelles volontaires) : le jardin écologique du Vieux Lille (2,6 ha)
et la partie est du parc du Héron (74 ha). Les deux réserves sont
ouvertes au public. Par ailleurs, le Parc du Héron fait partie de
l’Espace Naturel Métropolitain (cf. ci-dessous).
› d’un arrêté de protection de biotope (APB) sur le site des
prairies de Willemots dans la vallée de la Lys, à Frelinghien (depuis
1996 ; 34 ha). Toutefois, le constat d’une gestion inadaptée de
FH VLWH D pWp IDLW GDQV OH FDGUH GH O¶LQYHQWDLUH GHV VLWHV G¶LQWpUrW
écologique.
› des sites Espace Naturel Métropolitain (ENM) : ils représentent aujourd’hui près de 1 300 ha. La MEL est propriétaire de la
moitié de ces surfaces, un quart a été mis à sa disposition (terrains
FRPPXQDX[GRPDLQHSXEOLFÀXYLDO HWXQTXDUWUHOqYHGXGRPDLQH
SULYp&HVHVSDFHVVRQWJpUpVGDQVXQREMHFWLIGHUHFRQTXrWHGHOD
biodiversité, mais également de développement de l’offre de lieux
récréatifs pour la population.
Quelques sites font également l’objet d’une reconnaissance au titre
de la loi de 1930 relative à la protection des monuments naturels
HWGHVVLWHVGHFDUDFWqUHDUWLVWLTXHKLVWRULTXHVFLHQWL¿TXHOpJHQdaire ou pittoresque. Le château du Vert-Bois et son parc sur la
commune de Bondues, le jardin Vauban, le jardin d’arboriculture et
le square Daubenton à Lille, ainsi que le parc Barbieux à Roubaix
sont des sites classés, auxquels s’ajoutent quelques sites inscrits
(Parc du Château de Brigode à Villeneuve d’Ascq, etc.).

DES ESPACES VERTS NATURELS ET RÉCRÉATIFS
EN DEVELOPPEMENT DANS LA MÉTROPOLE
LILLOISE
Près de 3 000 hectares d’espaces verts ouverts au public (parcs,
jardins, bases de loisirs, promenades vertes et espaces naturels

aménagés) sont recensés2 sur l’ensemble du territoire, ce qui
représente environ 3% de ce dernier (cf. carte ci-contre).
La population dispose donc en moyenne de près de 24,5 m² d’espaces verts, naturels et récréatifs par habitant. La situation s’est
nettement améliorée depuis les années 90, bien que les précédents recensements fussent parfois incomplets et approximatifs.
Ces récents progrès en matière d’espaces verts replacent la métropole lilloise dans le peloton des grandes agglomérations, sans pour
autant rattraper le niveau des métropoles européennes les plus
« vertes » (comme Amsterdam, 60m²/hab. ou Cologne, 40m²/hab.).
Les plus grandes villes disposent toutes d’au moins un grand parc
XUEDLQ/¶DWWUDFWLYLWpGHFHVpTXLSHPHQWVWRXWFRPPHOHXUVXSHU¿FLH
GHjSOXVGHKD HVWWUqVYDULDEOH/¶LQVXI¿VDQFHG¶HVSDFHV
YHUWVGHSUR[LPLWpGHWDLOOHVLJQL¿FDWLYHDpWpVRXOLJQpHORUVGXWUDvail de recensement. De façon plus générale, les espaces verts de
plus de 20 ha représentent moins de 5% des espaces recensés et
plus de la moitié sont inférieurs à un hectare. Les grands espaces
YHUWVVRQWVRXYHQWHQSpULSKpULHGHO¶DJJORPpUDWLRQHWGLI¿FLOHPHQW
accessibles autrement que par la route. Néanmoins, ce type d’offre
de nature et de loisirs a vu son importance et sa qualité renforcées,
HWHOOHV¶HVWDXVVLEHDXFRXSGLYHUVL¿pH
LES PARCS URBAINS DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE
DANS LES 8 COMMUNES LES PLUS PEUPLÉES
source : ADULM, 2009

Commune
Lille Hellemmes - Lomme
Roubaix
Tourcoing
Villeneuve d’Ascq
Wattrelos
Lambersart
Armentières
Loos

Parc urbain
Surface
Parc de la Citadelle
64 ha
Parc urbain de Lomme
35 ha
Parc Barbieux*
20 ha
Clémenceau
9,3 ha
Chaine des Lacs
160 ha
Parc du Lion
37 ha
Jardins du Colysée
4,2 ha
Parc Complexe L Lagrange 8,5 ha
Parc Urbain
15 ha

* L’ensemble de la zone en site classé du parc Barbieux représente 34 hectares
environ.

UNE FAIBLE PRÉSENCE D’ÉLÉMENTS DE NATURE
EN VILLE
Que ce soit dans l’espace public ou privé, le caractère minéral
domine dans la plupart des centres urbains historiques de la métroSROH&HFRQVWDWHVWFRQ¿UPpSDUOHVDQDO\VHVGHODSDUWGXYpJpWDO
DXVHLQGHVvORWVXUEDLQVDSSHOpFRHI¿FLHQWG¶HPSULVHYpJpWDOH FI
carte page suivante; ADULM, 2010).

2- Un recensement des espaces verts a été mené par l’ADULM entre 2008 et 2009 prenant la forme d’un Atlas des espaces verts, puis partiellement mis à jour en 2014. L’étude
porte sur l’ensemble des espaces à dominante végétale et ouverts au public pour la récréation et la détente. Cette approche exclut de ce fait les terrains privés et agricoles, ainsi
que les espaces verts d’accompagnement de bâtiments et voiries.

49

SCOT DE LILLE METROPOLE - RAPPORT DE PRÉSENTATION : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITÉS

TAUX DE VÉGÉTALISATION PAR ILOTS URBAINS EN 2010

50

SCOT DE LILLE METROPOLE - RAPPORT DE PRÉSENTATION : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITÉS

DES ESPACES NATURELS EN PROGRESSION
MAIS QUI RESTENT SOUMIS
À DE FORTES PRESSIONS
DES ACTIONS ENCOURAGEANTES
MAIS ENCORE TROP PONCTUELLES
/HVLQYHQWDLUHVHWpWXGHVVXUOHVVLWHVG¶LQWpUrWpFRORJLTXHpWDQWVRX
vent partiels, il est délicat de dégager une tendance nette sur leur
évolution. Néanmoins, il semble globalement que la qualité écologique des espaces qui ont fait l’objet d’aménagements
ou de gestion adaptée tend à s’améliorer, tandis qu’une
dégradation de la biodiversité est constatée sur le reste
des sites.
Cette dégradation de la biodiversité au cours des 10 dernières
années est liée à :
› la disparition progressive des milieux humides (assèchement,
boisement…) ;
› OHUHFXOGHV]RQHVGHSUDLULHERFDJqUHDXSUR¿WGHVFXOWXUHV
› la disparition progressive du bocage et en particulier des saules
WrWDUGV
› une poursuite du fractionnement des espaces naturels et agricoles
par la consommation foncière et le développement d’infrastructures
nouvelles.
L’actualisation des ZNIEFF en 2010 a toutefois permis l’inscription de
nouveaux sites, comme le talus des Weppes et le jardin Mosaïc.

LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES AGRICOLES
ET L’URBANISATION : CAUSES PRINCIPALES
DE LA PERTE DE RICHESSE NATURELLE
On assiste toujours à la disparition ou l’amputation de sites naturels, principalement pour trois raisons :
› en premier lieu, la poursuite de l’urbanisation : construction
d’habitations, de bâtiments d’activités économiques, d’infrastructures de loisirs et de transports (routes, canaux, voies de chemin
de fer...) ;
› en second lieu, le changement des pratiques agricoles.
L’élevage et la sylviculture ont souvent laissé place aux grandes
cultures de céréales ou de légumineuses. De nombreuses prairies bocagères et humides ont été comblées, drainées et des parcelles boisées sont abattues (haies, bosquets) ;

›HQ¿QGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHHWSOXVORFDOHPHQWle développement de dépôts sauvages sur lesquels sont abandonnés
gravats, résidus de tontes et détritus divers.
Lorsque ce sont des changements de pratiques agricoles qui ont
occasionné le déclassement de certains secteurs de sites naturels,
XQH UHFRQTXrWH RX XQH UHVWDXUDWLRQ GHV PLOLHX[ QDWXUHOV UHVWHQW
SRVVLEOHV(QUHYDQFKHGDQVOHFDVROHVHVSDFHVQDWXUHOVFqGHQW
la place à des zones urbanisées, l’appauvrissement des richesses
écologiques est le plus souvent irréversible.

UNE QUALITÉ ÉCOLOGIQUE LIMITÉE
PAR LA FRAGMENTATION DES MILIEUX
ET LES IMPACTS DES ACTIVITÉS HUMAINES
Les espaces naturels de la métropole lilloise sont fragmentés par un réseau dense d’infrastructures routières, ferroYLDLUHVHWÀXYLDOHV DLQVLTXHSDUO¶XUEDQLVDWLRQ FHTXLFRQWULEXHj
l’érosion de la biodiversité locale. Ce morcellement du territoire est en effet une cause importante de disparition des
espèces végétales et animales et les mesures compensatoires
mises en œuvre à l’occasion de l’aménagement de nouveaux axes
RX]RQHVXUEDQLVpHVV¶DYqUHQWVRXYHQWLQVXI¿VDQWHV
Au cours de la dernière décennie, malgré les efforts pour développer des espaces naturels de qualité et constituer des espaces de
UHIXJHSRXUODIDXQHHWODÀRUHFHVVLWHVUHVWHQWHQFRUHWURSSHX
QRPEUHX[,OVVRQWGHSOXVSHXpWHQGXVGLVSHUVpVHWLQVXI¿VDPment reliés pour avoir un impact réel sur le développement de la
biodiversité.
Par ailleurs, de nombreux sites naturels du territoire du SCOT se
trouvent entourés de terres agricoles cultivées de manière intensive, d’infrastructures de transports et de zones urbaines et indusWULHOOHV/HVpWXGHVPHQpHVFRQ¿UPHQWO¶LPSDFWQpJDWLIGHFHVDFWLvités sur les sites riverains, avec une tendance à l’eutrophisation et
à la dégradation de certains milieux, les zones humides en particulier, en raison de l’accumulation de multiples pollutions.
(Q¿QO¶LPSRUWDQWUpVHDXGHEHFTXHVHWGHFRXUVG¶HDXQRQGRPDniaux, supports de biodiversité et à forts enjeux en termes de gesWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV GH VXUIDFH UHVWH HQFRUH LQVXI¿VDPPHQW
valorisé.
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POLLUTION LUMINEUSE ET IMPACTS SUR LES ÉCOSYSTÈMES

Les éclairages nocturnes génèrent de telles nuisances et perturEDWLRQV VXU OHV PLOLHX[ QDWXUHOV TX¶LO HVW MXVWL¿p GH SDUOHU GH SROOXWLRQOXPLQHXVH(QHIIHWODQXLWOHVVRXUFHVGHOXPLqUHDUWL¿FLHOOH
PRGL¿HQW OH FRPSRUWHPHQW GH QRPEUHXVHV HVSqFHV DQLPDOHV HW
végétales, affectent les équilibres des écosystèmes et perturbent
la chaîne alimentaire de nombreux insectes, oiseaux, mammifères
et plantes.
En Nord - Pas de Calais, compte tenu de la forte urbanisation du
territoire, le phénomène de pollution lumineuse est particulièrement marqué. Une carte (voir annexe) réalisée dans le cadre de
l’étude régionale sur les potentialités écologiques (BIOTOPE GREET, février 2008) met en évidence l’importance du phénomène
à l’échelle régionale et de l’arrondissement de Lille.
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UNE VOLONTÉ FORTE D’AGIR
ET DES MOYENS OPÉRATIONNELS
DÉVELOPPÉS DEPUIS PLUS DE 20 ANS
)DFHDXFRQVWDWGHO¶LQVXI¿VDQFHG¶HVSDFHVQDWXUHOVVXUOHWHUULWRLUH
du SCOT et aux attentes de plus en plus fortement exprimées par la
population, les acteurs locaux se mobilisent depuis le début
des années 90 en faveur de la création et de la valorisation d’espaces verts, naturels et récréatifs. Leur objectif est
d’améliorer le cadre de vie des habitants, mais également de renforcer l’attractivité du territoire et bien sûr de développer la biodiversité.

SCHÉMA DIRECTEUR VERT ET TRAME VERTE
ET BLEUE DU SCHÉMA DIRECTEUR DE 2002,
UN ENGAGEMENT FORT ET PARTAGÉ
'qVOD¿QGHVDQQpHVGDQVXQVRXFLGHFRRUGLQDWLRQGHOHXUV
objectifs et de leurs actions, la MEL, le Conseil général du Nord, le
Conseil régional Nord-Pas de Calais et l’État se sont engagés dans
l’élaboration d’un schéma directeur vert, signé en janvier 2004.
Il constitue à cette époque un véritable volet « espaces
naturels » du Schéma directeur (SDDAU) adopté en 2002,
par lequel les acteurs locaux ont marqué leur engagement dans le
VHQVGXGpYHORSSHPHQWGHVHVSDFHVGHQDWXUHHWGHODUHFRQTXrWH
de la biodiversité dans la métropole lilloise.

L’ESPACE NATUREL MÉTROPOLITAIN :
UNE POLITIQUE PLÉBISCITÉE PAR LE PUBLIC
ET UNE AMBITION FORTE DE LA MEL
DEPUIS LES ANNÉES 2000
La MEL s’est dotée en 2000 de la compétence « valorisation du patrimoine naturel et paysager, espace naturel
métropolitain », avec un double objectif :
› la préservation et la valorisation des milieux naturels et des paysages dans un esprit de développement métropolitain durable ;
› l’ouverture au public d’espaces de nature et de loisirs, qui
devront satisfaire des besoins de loisirs de proximité à usage
métropolitain.
Cette compétence s’est accompagné de la création de « l’Espace
Naturel Métropolitain » au 1er janvier 2002, qui rassemble
les espaces existants ou à venir appartenant à des projets dont la
VXSHU¿FLHHVWVXSpULHXUHjKDG¶XVDJHDXPRLQVLQWHUFRPPXQDO

HWSUpVHQWDQWXQLQWpUrWpFRORJLTXHHWSD\VDJHU6XUFHVHVSDFHV
la MEL intervient en termes de connaissance, de maîtrise de l’espace, d’investissements pour la réalisation des projets (aménagement d’espaces, construction de bâtiments, signalétique…), d’entretien, d’information et de communication, ceci en partenariat avec
les communes concernées.
Entre 2002 et 2008 ont été engagés progressivement
l’aménagement et/ou la réhabilitation de plusieurs centaines d’hectares d’espaces de nature et d’accueil du
public. Ils se situent sur quatre grandes zones d’intervention : le
Parc de la Deûle, le val de Marque, la vallée de la Lys et la Basse
Deûle, le canal de Roubaix et la Marque urbaine.
Sur l’ensemble des sites ainsi investis, des actions de requali¿FDWLRQ HW GH UHFRQTXrWH GHV HVSDFHV QDWXUHOV GpJUDGpV RQW pWp
menés systématiquement.
Les chiffres de fréquentation témoignent du succès de
ces espaces auprès des métropolitains et des touristes :
avec 2 millions de visiteurs chaque année dans les sites gratuits et
autour de 285 000 en moyenne dans les 3 parcs payants (Mosaïc,
Les prés du Hem et le Musée de plein air)3.
En février 2008, l’adoption d’un Plan de développement de
l’ENM, associé à celle du Schéma Voie verte-Véloroute a
SHUPLVGHFRQ¿UPHUO¶DPELWLRQPpWURSROLWDLQHHQ¿[DQWGH
nouveaux objectifs et des zones d’intervention prioritaire :
› mettre l’accès à la nature à 20 minutes de tout habitant, en transports en commun ou déplacement doux ;
› préserver les écosystèmes fragiles, notamment les zones
humides encore présentes le long des voies d’eau ;
› protéger les terres agricoles contre le mitage et l’étalement urbain
avec la création de « parcs agricoles » en collaboration avec le
monde agricole ;
› préserver la ressource en eau par la plantation ou le boisement
des zones les plus exposées ;
› poursuivre la mise en réseau écologique des sites et le développement des itinéraires de déplacement doux terrestres ou
ÀXYLDX[
› mettre en œuvre un programme de boisements participant à la
politique soutenue par la Région.

3- Source ENLM, de 2011 à 2014
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SITES POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT (MEL ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD)
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Ce plan de développement de l’Espace Naturel Métropolitain
reprend de façon volontariste l’objectif global de 10 000 ha du
Schéma directeur de 2002, voués à la nature et aux loisirs,
mais cette fois-ci sur le seul territoire de la MEL. Une étude
réalisée en 2007 visant à décliner de manière opérationnelle cet
REMHFWLI D DERXWL j O¶LGHQWL¿FDWLRQ G¶XQ SRWHQWLHO UpHO GH KD
dont 8 550 ha d’extension répartis sur plus de 60 sites. De plus, en
FURLVDQWOHQLYHDXG¶LQWpUrWpFRORJLTXHGHFHVVLWHVDYHFOHQLYHDX
de risque de disparition ou d’altération qui les menaçait, 2 500 ha
RQWpWpLGHQWL¿pVFRPPHSULRULWDLUHVSRXUO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶(10
Ce nouveau cap se concrétise actuellement autour de plusieurs
projets à divers phases d’avancement : le Parc du Ferrain, l’Arc
Nord et le parc de la Lys.

LE DÉPARTEMENT, PRINCIPAL MOTEUR POUR
LA CRÉATION D’ESPACES NATURELS HORS MEL
En dehors du territoire de la MEL c’est le Département du Nord et
les communes qui ont été moteurs pour la réalisation de quelques
grands projets à vocation écologique et de promenade :
› le site ornithologique des Cinq Tailles, appartenant au réseau
Natura 2000 ;
› les marais de la Marque (en continuité avec les marais de Fretin) ;
› le terril d’Ostricourt ;
› les Bois de l’Emolière à Wahagnies et du Court Digeau à
Ostricourt ;
› des sentiers de promenades, notamment dans le cadre du
Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR), dont les voies vertes du Sucre de Pévèle et
Orchies-Fenain.

LA CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
SCARPE-ESCAUT, COMME OUTIL
DE RECONNAISSANCE ET DE PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER RURAL
La charte du Parc adoptée pour la période 2010-2022 par le synGLFDW PL[WH GX 315 6FDUSH(VFDXW LGHQWL¿H SOXVLHXUV RULHQWDWLRQV
SRXUVHUYLUOHVTXDWUHYRFDWLRQVGp¿QLHVSRXUOHWHUULWRLUH 7HUUHGH
VROLGDULWpVGHQDWXUHHWGHSDWULPRLQHGHGpYHORSSHPHQWUpÀpFKL
et de mobilisation). L’orientation numéro 4 est plus particulièrement consacrée la préservation et la restauration des réseaux
écologiques.
$XVHLQGHVFRPPXQHVGX6&27RV¶DSSOLTXHOD&KDUWHGX315
&RXWLFKHV %HXYU\OD)RUrW %RXYLJQLHV /DQGDV HW 6DPpRQ  OH
3ODQGXSDUFLGHQWL¿HOHVpOpPHQWVDSSDUWHQDQWjODWUDPHpFRORgique et au patrimoine naturel et paysager, ainsi que les mesures
à prendre pour les protéger et/ou les mettre en valeur. Il s’agit plus
particulièrement de :
›WURLV UpVHUYRLUV GH ELRGLYHUVLWp )RUrW GH 0DUFKLHQQHV %RLV GH
Bouvignies et prairies humides du Grand Quennebray) qui sont

des « cibles privilégiées d’actions de protection et restauration » ;
› un corridor humide et forestier (le courant de Coutiches), qui doit
appuyer la mise en connexion des réservoirs de biodiversité,
comme le Bois de Bouvignies et le Bois de Flines.

DES ESPACES VERTS EN MILIEU URBAIN :
ENCORE TROP PEU DEVELOPPÉS,
MAIS DE MULTIPLES INITIATIVES EN COURS
2XWUHOHXULQWpUrWSRXUOHFDGUHGHYLHGHVFLWDGLQVles espaces
verts urbains jouent un rôle déterminant pour la préservation de la biodiversité, dès lors qu’ils constituent des espaces
refuges pour un certain nombre d’espèces.
Malgré les efforts pour réintroduire des espaces de nature en
ville (voir paragraphe « des espaces verts naturels récréatifs en
développement dans la métropole lilloise »), la partie agglomérée compte encore des espaces de nature urbains trop peu
nombreux, dispersés et mal reliés entre eux. Toutefois des
démarches de trame verte et bleue urbaine se développent localement, y compris dans des communes très densément urbanisées,
à Lille, Roubaix, Roncq ou Villeneuve d’Ascq.
Pour aller dans le sens d’une mise en place systématique d’espaces
verts dans les opérations d’aménagement urbain, tout grand projet d’urbanisme de la MEL doit désormais intégrer une
FRPSRVDQWH YHUWH VLJQL¿FDWLYH (parc, jardins, mails…). Les
exemples sont nombreux : comme la création des parcs Matisse
et des Dondaines, les jardins de l’îlot St Maurice et le jardin de la
place Vauban à La Madeleine dans le cadre de l’opération Euralille,
ou encore le jardin d’eau dans le projet Euratechnologies et le futur
parc de la zone de l’Union à Roubaix-Tourcoing.
Par ailleurs, dans le but de contribuer à une meilleure qualité de
la biodiversité de ses espaces verts, la ville de Lille a mis en
place une gestion différenciéeIDYRUDEOHjODIDXQHHWjODÀRUH
Elle a ainsi obtenu le label « Espaces Verts Ecologiques » pour le
parc de la Citadelle et le parc Matisse, puis le titre de capitale française de la biodiversité en 2012.
Au-delà de la ville centre, nombreuses sont les communes qui
entreprennent de changer leurs pratiques de gestion des espaces
verts, en adoptant les principes de la gestion différenciée (Roubaix,
Tourcoing, Roncq, Villeneuve d’Ascq, Wattignies…) ou en réduisant
l’utilisation des produits phytosanitaires. À Roubaix et Roncq, des
initiatives de trame vertes et bleue locales sont à souligner.

VERS LA RECONQUÊTE
ET LA MISE EN VALEUR DES COURS D’EAU
La mise en valeur des cours d’eau est un axe de travail
majeur dans le cadre de la démarche de préservation et de valorisation des espaces naturels à l’échelle de la métropole lilloise. En
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effet, il n’est plus question aujourd’hui de tourner le dos aux cours
d’eau dégradés par la pollution industrielle, mais au contraire de les
réhabiliter pour en faire les vecteurs d’un cadre de vie de qualité.
La prise en compte des enjeux de la voie d’eau s’est déjà traduite
dans la formalisation de la trame verte et bleue, l’aménagement
des continuités vertes le long des canaux et dans la mise en œuvre
de projets tels que les Rives de la Haute Deûle à Lille/Lomme, la
création des jardins du Colysée à Lambersart.
Le fait le plus marquant en la matière dans la métropole est le projet international « Blue Links » : initié au début des années
FHSURMHWHXURSpHQDHXSRXU¿QDOLWpGHSHUPHWWUHla remise
en navigation de plaisance de la liaison Deûle-Escaut, de la
France à la Belgique, dans le but d’une part de favoriser le dévelopSHPHQWGXWRXULVPHÀXYLDOHWG¶DXWUHSDUWGHFRQWULEXHUDXUHQRXvellement urbain des territoires traversés par le canal, pour certains
fortement dégradés, dans un souci de qualité environnementale
élevée. Les travaux se sont achevés en 2009.
Compte tenu des enjeux de la voie d’eau comme vecteur essentiel d’aménagement du territoire, la MEL s’est engagée, depuis
¿Q  GpOLEpUDWLRQ GX   GDQV XQ 3ODQ %OHX
Métropolitain, véritable stratégie d’intervention sur les
cours d’eau et canaux domaniaux et non domaniaux.

Parc du château Robersart, Wambrechies
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Cette décision donne suite à l’expérimentation de gestion de 3 ans
réalisée sur le canal de Roubaix et la Marque urbaine, ainsi qu’aux
études menées dans ce cadre par la MEL (Etude stratégique
d’aménagement, Mission d’information et d’évaluation sur les sédiments de dragage).
La stratégie globale adoptée vise à :
› contribuer à la constitution d’un véritable réseau de canaux navigables et de ports de plaisance et ce à l’échelle de l’Aire métropolitaine de Lille ;
› faire de la voie d’eau un outil du rayonnement métropolitain par la
valorisation du patrimoine qui lui est lié et par le développement
GXSRWHQWLHOGHWRXULVPHÀXYLDO
›FRQVWLWXHUXQOHYLHUGDQVODUHFRQTXrWHpFRORJLTXHHQDSSRUWDQW
des améliorations dans le traitement des eaux pluviales via le
retour à leur cheminement naturel et la prévention des inondations, ainsi qu’en améliorant la biodiversité ;
› résorber et traiter les pollutions historiques (boues et sols potentiellement pollués) ;
› repenser les espaces publics qui bordent les voies d’eau ;
› appréhender le réseau hydrographique « d’importance métropolitaine » dans son ensemble, aussi bien les cours d’eau domaniaux
que les délaissés amenés à rejoindre le réseau navigable et les
cours d’eau non domaniaux d’importance communautaire (assainissement, cadre de vie, valeur écologique) ;
›PHQHUGHVGpPDUFKHVGHUHTXDOL¿FDWLRQLQQRYDQWHHQDVVRFLDQW
l’État, la Région et l’Union européenne.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS ET PROJETS
› Le Parc de la Deûle, qui s’étend dans la vallée de cette rivière d’Haubourdin à Don, est le projet le plus important aujourd’hui réalisé. Il
GHYUDLWjWHUPHSHUPHWWUHGHUHOLHUODPpWURSROHOLOORLVHjO¶H[EDVVLQPLQLHU6XUFHVVLWHVGLYHUVL¿pVLOGpFOLQHOHVFRQFHSWVGHODQDWXUH©UHWURXYpHª©GRPHVWLTXpHªRX©UrYpHª DYHFOHMDUGLQGHVFXOWXUHV©0RVDwFª 
L’enjeu de protection de la ressource en eau des champs captants au sud de Lille occupe une place centrale dans ce projet (voir chapitre
Ressource en eau). Un effort particulier porte sur la conciliation des activités agricoles, de la promenade et de la découverte de la nature. Le
parc a reçu respectivement les prix national et européen du paysage en 2006 et en 2008.
› Le val de MarqueOHORQJGXFRXUVG¶HDXGH)UHWLQj9LOOHQHXYHG¶$VFT2QWpWpUpDOLVpVSOXVLHXUVDPpQDJHPHQWVYLVDQWODUHFRQTXrWH
GHV]RQHVKXPLGHVHWODYDORULVDWLRQGHVHVSDFHVSRXUO¶DFFXHLOGXSXEOLFUHTXDOL¿FDWLRQGHOD&KDvQHGHV/DFV SOXVGHKD HWGHODEDVH
de loisirs des Six Bonniers (12 ha), création des Marais de Fretin (22 ha) et de nombreux circuits de promenades. La coulée verte qui suit la
rivière permet aujourd’hui de relier à pied ou à vélo les Marais de Fretin au lac du Héron et au-delà. Un site est consacré au patrimoine rural
avec le musée de plein air sur 11 ha environ.
› La vallée de la Lys et la Basse Deûle
Ici, les travaux réalisés sur la base de loisirs des Prés du Hem à Armentières ont redonné une nouvelle vie à cet équipement, qui associe
pratique de loisirs nautiques et observation de la nature. La coulée verte de la Basse Deûle propose un linéaire de 16 km de promenades et
constitue un corridor écologique en contact direct avec l’urbanisation.
Le Parc transfrontalier de la Lys (Leïevallei) appuyera les continuités vertes d’Erquinghem-Lys à Courtrai et progressivement donnera de la
cohérence à des aménagements ponctuels et actions menés des deux côtés de la frontière franco-belges (restauration du Pont rouge, amélioUDWLRQGHVDFFqVjODYRLHG¶HDXRXYHUWXUHVSD\VDJqUHVERLVHPHQWV« ,OEpQp¿FLHGXVRXWLHQGX)('(5 )RQGVHXURSpHQGHGpYHORSSHPHQW
régional) et devrait se poursuivre dans les prochaines années notamment de façon à accompagner le projet de recalibrage de la Lys aval.
› Le canal de Roubaix et la Marque urbaine mettent en valeur le patrimoine d’origine industrielle ainsi que la thématique de la nature en
ville. Il s’agit d’un linéaire de canaux offrant des itinéraires de promenade le long des anciens chemins de halage. Un relais nature y est implanté
depuis avril 2010.
Tous ces espaces ont très largement contribué à améliorer l’offre d’accueil et de loisirs à destination de la population. Leur succès en termes
GHIUpTXHQWDWLRQREOLJHOHVJHVWLRQQDLUHVjFRQFHQWUHUOHVÀX[HWjPLHX[SUpVHUYHUOHVHVSDFHVOHVSOXVIUDJLOHVG¶XQSRLQWGHYXHpFRORJLTXH
Attirant un public de tous horizons, ils sont également un vecteur fort de sensibilisation de la population aux enjeux de la biodiversité et de
l’environnement.
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SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE - TRAME VERTE ET BLEUE DU NORD-PAS DE CALAIS
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DES ACTIONS À POURSUIVRE POUR ALLER
VERS UNE VÉRITABLE TRAME VERTE ET BLEUE
Malgré les actions menées, on n’assiste que très localement à un
redéploiement de la biodiversité, ce qui conduit les acteurs locaux à
renforcer leurs politiques en faveur des milieux naturels.

LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT
DE L’ESPACE NATUREL METROPOLITAIN
Des sites à étendre et de nouveaux projets
Les axes du plan de développement de l’Espace Naturel
Métropolitain de 2008 se concrétisent d’ores et déjà à travers plusieurs projets en cours de mise en œuvre, tels que le parc
du Ferrain et le val de Lys transfrontalier.
D’autres sont en préparation : la poursuite du parc de la
Deûle vers l’ex-bassin minier, du Val de Marque vers la
Pévèle et la forêt de Phalempin, ou le lancement de nouveaux projets comme l’espace paysager de l’Arc nord
entre Bondues et Wambrechies.
Pour leur réalisation, le développement des outils contractuels et partenariaux sera privilégié. Ces démarches peuvent
permettre de proposer aux gestionnaires des sites (en particulier
les agriculteurs), d’adopter des pratiques favorables au développement de la biodiversité (plantation d’espèces indigènes, fauches
tardives, pâturages plus extensifs, maintien et recreusement de
mares...). Plusieurs secteurs de la basse vallée de la Lys, de la vallée de la Marque et de la basse vallée de la Deûle, déjà répertoriés
jO¶LQYHQWDLUH=1,())PpULWHUDLHQWGHEpQp¿FLHUGHFHVSURFpGXUHV
en raison de leur valeur biologique élevée et des menaces croissantes qui pèsent sur les écosystèmes.
Des opérations sont lancées dans ce sens par la MEL sur le territoire des champs captants sud de Lille, dans le cadre de l’opération
GHUHFRQTXrWHGHODTXDOLWpGHO¶HDXPHQpHDYHFO¶$JHQFHGHO¶(DX
Artois-Picardie (voir chapitre ressource en eau), avec notamment
l’ambition d’accompagner les exploitants volontaires dans leur
conversion à l’agriculture biologique.

ESPACE NATUREL MÉTROPOLITAIN:
LE PARC AGRICOLE DES PÉRISEAUX

Au sud de Lille, ceinturée par les espaces urbains de FachesThumesnil, Wattignies, Templemars et Vendeville, la plaine agricole des Périseaux, fait désormais partie de l’ENM. C’est sur ces
270 hectares de terres cultivées, en plein cœur de la métropole,
que le concept de parc agricole se concrétise. Il vise l’ouverture
à la promenade et le développement de la biodiversité, tout en
maintenant la vocation agricole de ces espaces. Des aménagements paysagers et ludiques, une adaptation des chemins existants, des partenariats avec le monde agricole permettront progressivement d’enrichir ce nouvel espace « labellisé ENM ».
/DUHFRQTXrWHGHFHW\SHGHWHUUDLQVDJULFROHVLOOXVWUHELHQXQGHV
futurs axes de développement de l’Espace naturel métropolitain.
A l’avenir, dans une approche de protection et de valorisation des
paysages et de milieux, il sera essentiel de concilier agriculture,
loisirs verts et biodiversité. Ceci passera notamment par un renforcement des partenariats avec l’ensemble des gestionnaires
des espaces (agriculteurs, propriétaires fonciers, Conseil départemental, etc.) et par des aménagements légers.
la biodiversité, et à des objectifs sociaux et de cadre de vie. Les
sites ainsi créés ou valorisés visent ainsi à répondre à la diversité
des besoins des habitants : jardins urbains de proximité, bases de
loisirs, grands parcs et espaces paysagers… Les liaisons prévues
entre les sites s’appuient sur un réseau vert empruntant d’anciennes voies ferrées, des chemins ruraux, des bords de rivières et
de canaux. Elles contribuent ainsi à renforcer la trame écologique,
mais également à faciliter le lien entre ville et campagne et à favoriser les déplacements doux.
Les lois Grenelle ont introduit dans la législation le concept de
trame verte et bleue dans sa dimension écologique, et ont renforcé
les exigences de prise en compte des continuités écologiques par
OHVGRFXPHQWVGHSODQL¿FDWLRQ

VERS LA TRAME VERTE ET BLEUE
MÉTROPOLITAINE ET RÉGIONALE
/D WUDPH YHUWH HW EOHXH WHOOH TXH Gp¿QLH GDQV OH 6FKpPD GLUHFteur de 2002, avait pour vocation de créer et de relier un ensemble
de sites et équipements naturels et de loisirs. Il s’agissait à la fois
de répondre à des exigences de maintien, voire d’amélioration de
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Le projet de trame verte et bleue du SCOT est amené à s’inscrire
GDQVGHVUpÀH[LRQVjO¶pFKHOOHSOXVODUJH
› à l’échelle de la région Nord-Pas de Calais, le schéma
de trame verte et bleue volontariste, établi par le Conseil
régional en 2005 s’est mué en Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), rendu obligatoire par les lois dites
« Grenelle ». Il a été co-écrit avec l’Etat avec l’appui technique
du Conservatoire botanique de Bailleul et a été discuté dans le
cadre d’un processus de concertation large, établi par les textes
législatifs.
&H VFKpPD LGHQWL¿H OHV SULQFLSDX[ F°XUV GH QDWXUH HW FRUULGRUV
écologiques d’importance régionale à préserver, mais aussi les
espaces à renaturer, à restaurer ou recréer. Le SRCE est à décliner
de manière opérationnelle par les acteurs locaux à l’échelle des territoires de SCOT notamment.

Les principaux projets, de court ou moyen terme, concernent le territoire du SCOT, puisqu’ils se situent dans le secteur des vallées
de la Lys, de la Marque et de la Deûle, ce qui est tout à fait
FRKpUHQWDYHFOHVDPELWLRQVDI¿FKpHVORFDOHPHQW
/H 6&27 GRLW DXVVL WUDQVSRVHU OHV RULHQWDWLRQV Gp¿QLHV
par le PNR Scarpe-Escaut dans sa charte et dans le plan
du Parc (cf. ci-dessus).
La démarche de trame verte et bleue menée sur le territoire du
SCOT de Lille Métropole doit ainsi nécessairement s’intégrer dans
différentes échelles : les maillages européen, national et régional de corridors écologiques, le réseau européen de véloroutes
et voies vertes, les entités paysagères régionales et transfrontalières et l’échelle plus locale d’échanges entre les sites naturels de
proximité.
L’ENGAGEMENT DU PROGRAMME VÉLOROUTES VOIES VERTES

La métropole lilloise se caractérise par la prédominance de vastes
espaces à renaturer. À l’échelle de ce réseau régional, seule
la vallée de la Lys dans son ensemble et les secteurs les moins
XUEDQLVpVGHVYDOOpHVGHOD'HOHHWGHOD0DUTXHVRQWLGHQWL¿pV
comme corridors écologiques. Les réservoirs de biodiversité s’y
FRQFHQWUHQWpJDOHPHQWH[FHSWLRQIDLWHGHOD)RUrWGH3KDOHPSLQHW
des espaces semi-bocagers des Weppes (cf. carte ci-contre).
› à l’échelle de l’Aire métropolitaine de Lille : sur ce large
espace transfrontalier peuplé de plus de 3,5 millions de personnes,
la mise en cohérence des espaces naturels et des réseaux hydrographiques est une des pistes retenues pour concrétiser la coopération. Les premiers travaux ont permis de faire en 2007 un état
des lieux de l’existant (espaces naturels de qualité, zones de loisirs
et de détente, espaces agricoles et périurbains…), des potentialités et des menaces qui pèsent sur les espaces naturels métropolitains. Une cartographie de l’existant a ainsi été établie, ainsi qu’un
schéma de l’état projeté répertoriant l’ensemble des projets.

60

La mise en place du réseau des véloroutes et voies vertes contribue au développement de la trame verte et bleue, puisqu’il a pour
vocation de proposer des liaisons entre les espaces naturels,
aussi bien pour le déplacement des « usagers », promeneurs,
cyclistes… qu’en tant que corridors écologiques.
Les études réalisées par la MEL en partenariat avec l’Etat et le
Conseil Régional ont abouti à la validation d’un schéma directeur
du réseau véloroutes et voies vertes de 225 km reliant les grands
ensembles naturels et récréatifs entre eux, et permettant aux
habitants d’y accéder sans utiliser la voiture. Différents supports
sont envisagés pour ce réseau, allant du chemin de halage à la
voie ferrée désaffectée, en passant par des routes faiblement circulées ou des chemins de campagne.
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RESSOURCES EN EAU

Ce chapitre traite des aspects qualitatifs et quantitatifs de la ressource, de sa gestion, ainsi
que des incidences pour l’alimentation en eau de la population (disponibilité des ressources
et enjeux sanitaires liés à la qualité). La question des inondations est quant à elle abordée
dans le chapitre relatif aux risques naturels, et les aspects relatifs aux écosystèmes aquatiques dans le chapitre espaces naturels et biodiversité.
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LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Î Un enjeu environnemental et patrimonial
› la ressource en eau constitue un patrimoine commun à préserver pour les générations actuelles et futures ;
› OHVULYLqUHVVRQWGHVPLOLHX[YLYDQWVOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVVXSHU¿FLHOVFRXUVG¶HDXSODQVG¶HDX]RQHVKXPLGHV«VRQWOHVSOXVULFKHV
en termes de biodiversité.
Î Un enjeu social, culturel et de santé publique
› éléments indispensables à la vie, les rivières et plans d’eau ont de tous temps été les lieux privilégiés d’implantations humaines.
Aujourd’hui, ils participent fortement aux « aménités » du territoire en tant qu’éléments structurants des paysages et espaces de loisirs
fortement appréciés à proximité des concentrations urbaines ;
› O¶DFFqVjXQHHDXGHTXDOLWpGRLWrWUHJDUDQWLjWRXV8QHUHVVRXUFHHQHDXIDFLOHPHQWDFFHVVLEOHHWGHERQQHTXDOLWpJDUDQWLWXQSUL[GH
l’eau juste et accessible à tous ;
› la qualité de l’eau est un élément essentiel de la santé et de la dignité humaine.
Î Un enjeu économique
› O¶DFFqVjXQHUHVVRXUFHHQHDXGHTXDOLWpHWHQTXDQWLWpVXI¿VDQWHHVWXQIDFWHXUGHGpYHORSSHPHQW8WLOLVpHFRPPHVRXUFHG¶pQHUJLHRX
dans les procédés industriels ou artisanaux, indispensable à l’agriculture, elle permet une diversité d’activités économiques et participe à
l’attractivité et à la richesse du territoire ;
› la qualité et la richesse de la ressource en eau participe à l’image et à l’attractivité touristique du territoire par l’éventail des activités de
ORLVLUVTX¶HOOHSHUPHWEDLJQDGHVSRUWVQDXWLTXHVSrFKHSURPHQDGH«
› à l’échelle planétaire, l’accès à l’eau potable constitue un enjeu capital pour les populations mondiales dans les prochaines décennies, au
PrPHWLWUHTXHO¶pQHUJLH
Î Un enjeu local et supra local du fait de la nécessaire solidarité entre les gestionnaires de la ressource à l’échelle des bassins verVDQWVVXSHU¿FLHOVHWVRXWHUUDLQVTXLGpSDVVHODUJHPHQWOHVOLPLWHVDGPLQLVWUDWLYHVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
Î Un enjeu transversal : l’exploitation et la qualité de la ressource en eau sont impliquées dans toutes les composantes de l’organisation du territoire (distribution d’eau potable, usages agricoles et industriels de l’eau, espaces de loisirs, voies navigables…) et sa préservation qualitative et quantitative est directement liée aux actions mises en place par les collectivités et acteurs concernés.
RAPPEL DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE

La loi sur l’eau de janvier 1992DLQVWDXUpXQHJHVWLRQJOREDOHjO¶pFKHOOHGHVEDVVLQVYHUVDQWVHWVHVSULQFLSDX[RXWLOVGHSODQL¿FDWLRQHW
de gestion (les SDAGE et les SAGE) en associant préservation des milieux aquatiques et satisfaction des usages.
La Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000 (DCE) a établi un cadre pour une politique communautaire de l’eau et renforce les
principes de gestion de l’eau par bassins versants hydrographiques déjà adoptés par la législation française avec les SDAGE et les SAGE.
(OOHDI¿UPHO¶REMHFWLIDPELWLHX[G¶DWWHLQGUHXQERQpWDWGHVPDVVHVG¶HDXVXSHU¿FLHOOHVHWVRXWHUUDLQHVjO¶KRUL]RQ7UDQVSRVpHHQGURLW
français en 2004, elle s’est traduite par la révision du SDAGE, approuvé le 23 novembre 2015 (cf. ci-dessous).
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 vise notamment à se doter des outils pour atteindre les objectifs de
la directive cadre et à améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement. Elle instaure notamment des dispositions en matière de
gestion économe des ressources et de gestion à la source des eaux pluviales ; elle donne davantage de pouvoir réglementaire aux SAGE.
/HVORLV©*UHQHOOHªRQWGp¿QLXQHFHQWDLQHVGHFDSWDJHVSULRULWDLUHVDXQLYHDXQDWLRQDO (dont celui d’Emmerin) pour lesquels
GRLWrWUHSUpFLVpHO¶DLUHG¶DOLPHQWDWLRQHWTXLGRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQSODQG¶DFWLRQVOHTXHOSHXWrWUHUHQGXUpJOHPHQWDLUHSDUOH3UpIHWHQ
FDVG¶LQVXI¿VDQFHGHVPHVXUHV
Outil de gestion, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)Gp¿QLWOHVPRGDOLWpVSUpFLVHVG¶DSSOLFDWLRQGHVRULHQWDWLRQVGX6'$*(DXQLYHDXORFDOSRXUXQEDVVLQYHUVDQWVXSHU¿FLHOHWRXVRXWHUUDLQ/HSpULPqWUHGX6&27HVWSULQFLSDOHPHQWFRQFHUQp
par le SAGE Marque-Deûle, en cours d’élaboration, et le SAGE de la Lys, approuvé en août 2010. 14 communes au sud appartiennent
au périmètre du SAGE Scarpe avalDUUrWpHQPDUVHWHQFRXUVGHUpYLVLRQ
(Q¿QO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HDXSRWDEOHHVWpJDOHPHQWXQHGHVDFWLRQVSULRULWDLUHVGXplan régional santé-environnement
(PRSE), déclinaison du plan national.
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE
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DES RESSOURCES EN EAU DÉTERMINÉES
PAR LE CONTEXTE TOPOGRAHIQUE
ET GÉOLOGIQUE
Les conditions géographiques et le passé industriel du territoire
rendent vulnérables la qualité de la ressource en eau et son
hydrosystème.
Les dénivelés peu prononcés et les faibles débits des cours d’eau
contribuent à accroître la sensibilité aux pollutions des eaux de surface. Leur utilisation pour l’alimentation en eau potable est de ce
fait limitée.
L’essentiel des prélèvements de la ressource en eau de la métropole lilloise est en effet effectué dans les eaux souterraines. La
structure et l’agencement des couches géologiques déterminent la
présence de deux principaux aquifères souterrains :
› la nappe de la craie, qui est alimentée par les pluies et dont
le niveau piézométrique varie en fonction des précipitations saisonnières. Cette nappe est relativement proche de la surface et
SHXWPrPHDIÀHXUHUORFDOHPHQWODVXUIDFHGXVROYRLUHLQRQGHU
certains points bas en période de hautes eaux. De ce fait, elle est
globalement très vulnérable aux pollutions de surface. La nappe
de la craie constitue la principale ressource en eau potable du
territoire du SCOT ;
› la nappe du calcaire carbonifère, recouverte par des formations imperméables, n’est alimentée par les précipitations que sur
OHVHFWHXURHOOHHVWOLEUH WHUULWRLUHGH%HOJLTXH 6RQpTXLOLEUH
quantitatif est fragile du fait de son faible niveau d’alimentation et
de son exploitation.

De bonne qualité, elle constitue une ressource en eau potable précieuse pour le territoire.
Les nappes phréatiques contenues dans les formations tertiaires,
non exploitables en tant que ressource, alimentent en revanche un
UpVHDX K\GURJUDSKLTXH VXSHU¿FLHO HW GpWHUPLQHQW OD SUpVHQFH GH
]RQHVKXPLGHVG¶LQWpUrWpFRORJLTXH
La nappe de la craie repose sur les couches marneuses imperméables à la base des formations crayeuses. Il s’agit d’une nappe
libre sur la majorité du territoire ; elle devient captive sous les formations tertiaires imperméables (argiles de Louvil) et semi-captive sous les alluvions épaisses de la vallée de la Deûle.
La nappe du calcaire carbonifère est retenue dans les
calcaires primaires situés sous les formations du Crétacé par
des niveaux imperméables profonds (schistes). Elle est captive sur le territoire du SCOT car recouverte par des formations
imperméables.
Les nappes phréatiques contenues dans les formations
tertiaires (sables landéniens notamment) sont peu productives
et localisées. Vulnérables aux pollutions de surface, elles ne
constituent pas une ressource économiquement exploitable sur le
territoire.
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QUALITE DES EAUX DE SURFACE
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LA QUALITÉ DES RESSOURCES EN EAU
DES COURS D’EAU
ENCORE FORTEMENT DÉGRADÉS
Malgré des améliorations indéniables, la qualité physico-chimique
des principaux cours d’eau et du réseau de becques, demeure
globalement mauvaise en raison d’une combinaison de pressions urbaines, industrielles et agricoles, actuelles ou historiques.
Les principaux paramètres physicochimiques déclassant selon le
système d’évaluation de la qualité des eaux (SEQ eau) sont les
matières organiques et azotées et le phosphore, issus principalePHQWGHVUHMHWVG¶HIÀXHQWVXUEDLQVHWLQGXVWULHOV

L’état chimique des cours d’eau est également mauvais, notamment en raison de polluants comme les hydrocarbures, les solvants et les pesticides. Beaucoup de ces pollutions sont historiques (anciennes activités industrielles) et affectent les sédiments
avec des phénomènes de relargage de substances dangereuses
(notamment dans les parties canalisées des cours d’eau). Cela
pose aussi la question de la gestion des sédiments issus des dragages et curages (voir le chapitre déchets). En aval de l’agglomération, l’analyse des polluants et les éléments de contexte connus
PHWWHQW HQ FDXVH OHV UHMHWV G¶HIÀXHQWV XUEDLQV /D UpGXFWLRQ GHV
ÀX[ SROOXDQWV TX¶LOV VRLHQW G¶RULJLQH XUEDLQH LQGXVWULHOOH RX DJULcole, demeure un enjeu important pour atteindre les objectifs du
SDAGE (2016-2021).

ÉTAT ACTUEL ET OBJECTIFS DE QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES4
(d’après le SDAGE approuvé en novembre 2016)

État actuel (2015)

Lys canalisé

État ou
potentiel
écologique

dont biologie

dont
physicochimie

dont hydromorphologie

État chimique

mauvais

moyen

mauvais

altération
VLJQL¿FDWLYH

(sans substances
ubiquistes*)

bon état
mauvais (HAP)

Deûle
canalisée

mauvais

moyen à
médiocre

mauvais

masse d’eau
fortement
PRGL¿pH

mauvais (diuron,

Marque

mauvais

médiocre

mauvais

à améliorer

mauvais (diuron,

mauvais

masse d’eau
fortement
PRGL¿pH

mauvais (diuron,

moyen

masse d’eau
fortement
PRGL¿pH

Canal de
Roubaix

Canal d’Aire
à la Bassée

mauvais

moyen

pas bon

moyen

nolyphénols, HAP)

nolyphénols)

nolyphénols, HAP)

Échéances d’atteinte
du « bon état » ou « bon potentiel »
Bon état ou
Bon état
Bon état
potentiel
chimique
global
écologique
2027
2027
2027
(2015-sans
(objectifs moins
(objectifs
stricts)

2027
(objectifs moins
stricts)

2027
(objectifs moins
stricts)

substances
ubiquistes)

moins stricts)

2027

(objectifs
moins stricts)

2027

(objectifs
moins stricts)

2027
(2015-sans

2027
(objectifs moins
stricts)

substances
ubiquistes)

2027
2027

2027
(objectifs
moins stricts)

bon état (sans
substances
ubiquistes)

mauvais

2027
(potentiel)

2027

2027

(diuron, HAP)
/HVREMHFWLIVGX6'$*(VRQWGpVRUPDLVDI¿FKpVVDQVRXDYHFOHVVXEVWDQFHVGLWHV©XELTXLVWHVª&HVVXEVWDQFHVVRQWDXQRPEUHGHHWVRQWOLVWpVSDUOD'LUHFWLYHGH
 GLSKpQ\OpWKHUVEURPpV>3%'(@PHUFXUHK\GURFDUEXUHVDURPDWLTXHVSRO\F\FOLTXHV>+$3@WULEXW\OpWDLQV>7%7@SHUÀXRUpV>3)26@GLR[LQHVSRO\FKORURELSKpQ\OHV>3&%@
exabromocyclododecane (HBCDD), heptachlore).

4- Le bon état d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins bons.
/¶pWDWFKLPLTXHHVWGHVWLQpjYpUL¿HUOHUHVSHFWGHQRUPHVHQYLURQQHPHQWDOHV¿[pHVSDUGHVYDOHXUVVHXLOVSRXU
substances chimiques : il comporte 2 classes selon que la norme de qualité environnementale est respectée (« bon »)
ou non (« mauvais »).
L’état écologique est évalué sur la base de paramètres biologiques et de paramètres physico-chimiques (oxygène,
matières phosphorées et azotées…) sous-tendant la biologie : il comporte 5 classes de très bon à mauvais.

État des masses d'eau
État écologique
État
physico-chimique
bon

bon
État
biologique
bon

État
chimique
bon
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TENEUR EN NITRATES DES EAUX SOUTERRAINES
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La qualité biologique, révélée par les algues ou les poissons
(« indice biologique diatomées » ou « indice poissons »), est également « passable » à « très mauvaise » selon les points de mesure.
De plus, le faible débit des cours d’eau et leur caractère fortement
PRGL¿p FDQDOLVDWLRQ DUWL¿FLDOLVDWLRQ GHV EHUJHV  GLPLQXH OHXU
capacité d’autoépuration.
Il en résulte que, compte tenu de la durée nécessaire à la mise en
place des actions, notamment pour les pollutions diffuses domestiques, aucun cours d’eau n’a atteint un niveau de « bon état » en
2015 (comme le prévoit la directive cadre sur l’eau ; cf. carte et
tableau pages précédentes).
'HFHIDLWOH6'$*(¿[HGpVRUPDLVGHVREMHFWLIVG¶pWDWpFRORJLTXH
et global moins stricts à horizon 2027 pour tous les cours d’eau
GXWHUULWRLUHHWXQHQVHPEOHGHPHVXUHVVSpFL¿TXHV/¶DWWHLQWHG¶XQ
« bon état chimique » est toujours visée pour 2027.
Les cours d’eau du réseau hydrographique secondaire (becques,
naviettes, ruisseaux…) ne sont pas suivis par le réseau de mesure
de l’Agence de l’eau Artois-Picardie (AEAP), à l’exception de la
becque de Neuville. Les études menées par la MEL concernant les
cours d’eau non domaniaux et les sédiments de dragage attestent,
pour la majorité d’entre eux, d’une mauvaise qualité de l’eau. Par
ailleurs, tout comme les plus grands cours d’eau sur le territoire, les
SHWLWVFRXUVG¶HDXRQWVXELGHIRUWHVPRGL¿FDWLRQVPRUSKRORJLTXHV
et présentent pour la plupart des faciès de fossés agricoles (pentes
et cours rectilignes, fond bétonné, absence de ripisylve…).
Bien que ce réseau hydrographique secondaire soit très dégradé
et généralement non fonctionnel (qualité médiocre des milieux
aquatiques, busage, déconnexion…), certains cours d’eau peuvent
SRWHQWLHOOHPHQW rWUH GHV SRLQWV G¶DSSXL SRXU OD UHFRQTXrWH GH OD
trame verte et bleue. Ils constituent ainsi un support intéressant
pour les actions de renaturation et valorisation des cours d’eau,
permettant de répondre aux dispositions du SRCE et du SDAGE.

UNE SITUATION PLUS CONTRASTÉE
POUR LES EAUX SOUTERRAINES
En raison de sa vulnérabilité, la nappe de la craie présente localement une dégradation de sa qualité due à des apports excessifs
de nitrates et localement de pesticides. Des pollutions d’origine
industrielle limitent également son usage. Historiquement fortement exploitée par de nombreux forages, la dégradation locale de
la qualité de la nappe de la craie par des pollutions chroniques ou
accidentelles, associée à des normes de potabilité plus sévères,
D QpFHVVLWp OD IHUPHWXUH Gp¿QLWLYH RX WHPSRUDLUH GH SOXVLHXUV
forages. Néanmoins, les concentrations en nitrates sont stables
depuis quelques années (cf. SDAGE Artois Picardie) et des améliorations ont été constatées localement (captages d’Emmerin) suite à
la mise en œuvre d’un ensemble de mesures ciblées. La protection
de la nappe de la craie et la poursuite des actions entamées constituent donc un enjeu majeur pour le territoire du SCOT.

La qualité de la nappe de la craie de la vallée de la Deûle, comme
des vallées de la Scarpe et de la Sensée, demeure mauvaise en
2015 en raison des temps de réaction longs par rapport aux actions
entreprises. Le SDAGE propose de ce fait un report d’échéance
pour l’atteinte d’un bon état chimique à 2027.
La nappe du calcaire carbonifère, profonde et bien protégée, présente en revanche une bonne qualité en 2015 qu’elle devrait pouvoir maintenir.
ÉTAT ACTUEL ET OBJECTIFS DE QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
(d’après le SDAGE approuvé en novembre 2016)

État actuel

Craie vallée
de la Deûle
Calcaire
carbonifère
Sables
landénien
Craie de la
vallée de la
Scarpe et
Sensée

Échéances d’atteinte du
« bon état »
Bon état
Bon état
quantitatif
qualitatif

État
quantitatif

État
qualitatif

bon

pas bon

2015

2027

pas bon

bon

2027

2015

bon

bon

2015

2015

bon

pas bon

2015

2027

L’état chimique d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque :
- les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les
QRUPHVGHTXDOLWpRXYDOHXUVVHXLOVGp¿QLHVDXQLYHDXHXURSpHQRXQDWLRQDO
LOQ¶HPSrFKHSDVG¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIV¿[pVSRXUOHVHDX[GHVXUIDFHDOLPHQWpHV
par les masses d’eau souterraines.
L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes.
Les masses d’eau souterraine sont donc considérées en mauvais état quantitatif
dans les cas suivants :
- l’alimentation de la majorité des cours d’eau drainant la masse d’eau devient
problématique ;
- la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie ;
GHVFRQÀLWVG¶XVDJHVUpFXUUHQWVDSSDUDLVVHQW

UNE QUALITÉ DE L’EAU POTABLE DISTRIBUÉE
GLOBALEMENT SATISFAISANTE
Si la conformité aux normes de l’eau distribuée est toujours assurée, elle reste contrainte notamment par des teneurs en nitrates
localement élevées pour certains captages. Par ailleurs, il est souligné que les eaux présentent un potentiel de dissolution du plomb
élevé. Le remplacement des canalisations en plomb du réseau
public fait partie du programme de travaux des collectivités gestionnaires (conformément à la réglementation en vigueur), mais les travaux dans les parties privatives restent du ressort des propriétaires.
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NITRATES ET PESTICIDES, PRINCIPALES SOURCES DE DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

La qualité des eaux souterraines est suivie au niveau des points
de captage, actuellement en service ou non.
Les données de l‘Agence de l’eau (cf. carte page précédente)
révèlent ainsi une contamination par les nitrates, avec des dépassements de la norme de 50 μg/l pour les eaux de consommation humaine, plus particulièrement dans le secteur des captages
du sud-ouest de l’arrondissement (Emmerin, Houplin-Ancoisne,
Annoeulin) ainsi que dans une moindre mesure au niveau de
Saint-André / La Madeleine (captages aujourd’hui abandonnés
pour l’alimentation en eau potable). Les données exploitées ne
mettent pas en évidence de tendance d’évolution de ces teneurs.
(Q FH TXL FRQFHUQH OHV SHVWLFLGHV OHV PrPHV VHFWHXUV RQW
connu dans le milieu des années 90 des teneurs atteignant ou
dépassant la norme (+0,1 μg/l pour chaque type de pesticide et
+0,5 μg/l pour la concentration totale en pesticides). La situation
VHPEOHV¶rWUHDPpOLRUpHGHSXLV
Des pollutions d’origine industrielles (par exemple, nickel, séléQLXP FKORUXUH GH YLQ\OH«  SHXYHQW DXVVL rWUH ORFDOHPHQW OD
FDXVHGHO¶DUUrWWHPSRUDLUHGHFDSWDJHV
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LA DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES EN EAU

Comme souligné précédemment, dans la métropole lilloise, l’essentiel des prélèvements s’effectuent dans les eaux souterraines.

PRÉLÈVEMENTS D’EAU EN 2014
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie
Millions m3

UNE BAISSE DES PRÉLÈVEMENTS
POUR LES TROIS PRINCIPAUX USAGES
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Globalement, tous usages confondus (alimentation en eau, industrie, agriculture) les prélèvements en eau pour le territoire s’élèvent
à environ 106 millions de m3 en 2014, dont 75 pour l’alimentation
en eau potable et 31 pour l’industrie. Si les prélèvements pour l’alimentation en eau potable se font majoritairement dans les eaux
souterraines (80%), dont une partie en dehors du territoire métropolitain, les prélèvements industriels se font eux en majorité dans
les eaux de surface (73%). Les prélèvements agricoles sont peu
importants, moins de 0,15 Mm3 et essentiellement dans la nappe
de la craie.

UN ÉQUILIBRE QUANTITATIF FRAGILE
L’aquifère du calcaire carbonifère, partagé entre la France et la
Belgique, a souffert d’une surexploitation dommageable en raison de sa faible réalimentation. Le déclin industriel et la prise de
conscience de chaque côté de la frontière permettent aujourd’hui
d’envisager l’atteinte à terme d’un bon état quantitatif. En effet,
la nappe est aujourd’hui en légère remontée. Néanmoins, cette
UHPRQWpHYDPRGL¿HUOHVFRQGLWLRQVG¶DOLPHQWDWLRQGHODQDSSHHW
pourrait entraîner des perturbations qualitatives.
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Pour l’ensemble des usages, les prélèvements présentent une
tendance à la stabilisation, voire un léger recul depuis une dizaine
d’années pour différentes raisons :
› Pour l’alimentation en eau potable (AEP). Les prélèvements
globaux sont en baisse, notamment pour la MEL en raison de
la baisse des consommations unitaires d’eau potable (un peu
plus de 100 litres par jour et par habitant, valeur inférieure à la
moyenne nationale). Par ailleurs, l’amélioration des rendements
des réseaux (ils dépassent aujourd’hui 80%) contribue à la baisse
des consommations globales.
› La baisse des consommations industrielles est liée à des cessations d’activités et à l’amélioration des process qui induisent un
recyclage et/ou des économies d’eau.
› Les prélèvements agricoles sont variables d’une année à l’autre,
mais globalement ils sont aussi en diminution.
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$¿Q GH SHUPHWWUH XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ GH O¶XWLOLVDWLRQ GH FHWWH
ressource, une modélisation du carbonifère a été entreprise, dans
le cadre du projet européen ScaldWIN. Ce sont donc les incertitudes sur les évolutions du niveau piézométrique à long terme qui
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conduisent dans le SDAGE à un report de délai pour le bon état
quantitatif de cet aquifère (voir plus haut).
En revanche, la nappe de la craie représente potentiellement une
masse d’eau très abondante, mais sa disponibilité est localement
réduite, notamment pour l’alimentation en eau potable, en raison
d’une dégradation de sa qualité.
La production de l’usine d’Aire-sur-la-Lys est conditionnée par le
débit de la Lys dont la capacité de production peut aller jusqu’à
50 000 m3/j.

LA NAVIGATION, AUTRE USAGE DES COURS D’EAU

La Deûle canalisée DVVXUH HVVHQWLHOOHPHQW OH WUDQVSRUW ÀXvial des marchandises avec un gabarit variant de 1 000 à 3 200
tonnes. La partie canalisée de la Lys (à partir d’Aire-sur-la-Lys)
SHUPHW OH WUDQVSRUW ÀXYLDO QRWDPPHQW GDQV VD SDUWLH DYDO DYHF
un gabarit de 400 à 1 350 tonnes. Les sites de Ports de Lille
enregistrent globalement une progression régulière du tonnage
généré, avec plus d’1,3 million de tonnes en 2013, et arrivent
à limiter les effets de la crise et de la chute du secteur du BTP.
Ce tonnage représente à peine 1/3 des volumes transitant par la
Deûle et la Lys, qui en 2013 ont été estimés par VNF à environ
4,5 millions de tonnes.
La mise en service du canal Seine-Nord-Europe et la mise en
place progressive de la liaison Seine-Escaut sont des enjeux
PDMHXUVHQPDWLqUHGHWUDQVSRUWÀXYLDOSRXUODUpJLRQHWODPpWURpole lilloise. Des travaux de modernisation sont engagés par VNF
sur ces canaux dans le cadre du contrat de projets État-Région
(recalibrage, relèvement de ponts, modernisation de barrages).

Port de plaisance de Deûlémont
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Le canal de Roubaix est un canal de petit gabarit (250-400
tonnes) dont la vocation est essentiellement la plaisance. Sa
remise en navigation est effective depuis 2011, grâce au projet
WUDQVIURQWDOLHU %OXH /LQNV YRLU HQFDGUp 5HFRQTXrWH HW PLVH HQ
valeur des cours d’eau, chapitre Espaces naturels et biodiversité).
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L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’alimentation en eau potable des 1,2 million d’habitants est assurée par la potabilisation des eaux de la Lys et par une trentaine
de champs captants (regroupant parfois jusqu’à plusieurs dizaines
de captages, situés pour certains hors territoire SCOT). Ces derniers exploitent la nappe de la craie et la nappe des calcaires du
Carbonifère, plus locale mais partagée avec la Belgique. L’usine
d’Aire-sur-la-Lys assure en moyenne près de 20% (un peu plus de
15 Mm3 par an) de l’apport en eau potable. C’est la nappe de
la craie qui fournit l’essentiel des besoins. Les captages les
plus productifs sont les champs captants des Ansereuilles au sudouest de Lille. Ils produisent à eux seuls un peu plus de 20 millions
de m3, soit près de la moitié des prélèvements dans la nappe de
la craie du territoire du SCOT. Les captages exploitants les calcaires du Carbonifère sont localisés au nord-est du territoire. Ils
produisent actuellement environ 11,6 millions m3 par an, contre 7
millions en 2007.
À noter qu’il existe par ailleurs sur le territoire deux réseaux d’eau
industrielle à Lille et à Roubaix-Tourcoing.

DE NOMBREUX ACTEURS IMPLIQUÉS
DANS LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Sur le territoire du SCOT, la production d’eau potable est en
pleine réorganisation suite à la réforme territoriale et à l’arrivée à
échéance des contrats de délégation de service public :
› la MEL ¿Q  D pODUJL VD JHVWLRQ HQ UpJLH GH OD SURGXFWLRQ
d’eau aux forages anciennement exploités par la SEN (Société
des Eaux du Nord), et continue d’assurer les achats d’eau en
gros auprès du SMAEL (Syndicat Mixte d’Adduction des Eaux de
la Lys) qui exploite l’usine d’Aire-sur-la-Lys. La distribution sera
assurée par Ileo à partir de 2016 pour 60 communes de la MEL ;
› le SIDEN-SIAN5 exploite, via sa régie Noréade, ses propres
forages et est compétent pour l’alimentation d’une majorité des
communes en dehors de la MEL ;
À noter que 23 communes de la MEL qui étaient adhérentes du
SIDEN préalablement à la création de la communauté urbaine le
sont restées. Le SIDEN en assure donc l’alimentation en eau.
› le SIAEP Allennes-les-Marais, Annoeulin, Bauvin, Provin achetait
également son eau à la SEN ;
› 6 communes géraient leur alimentation en eau de manière autonome (Avelin, Camphin-en-Carembault, Ostricourt, Phalempin,
Pont-à-Marcq, Thumeries). Cette situation est susceptible d’évoluer dans le cadre de l’harmonisation des compétences dans la
nouvelle communauté de communes Pévèle-Carembault.

VERS UNE PROTECTION RENFORCÉE
DES RESSOURCES
/HV SpULPqWUHV GH SURWHFWLRQ GRQW EpQp¿FLHQW DFWXHOOHPHQW OD
quasi-totalité des captages du territoire (cf. annexes du chapitre
p89 et carte ci-après), offrent une protection essentiellement contre
les pollutions accidentelles. Une protection qualitative plus généralisée de cette ressource en eau est nécessaire sur le territoire,
notamment dans les secteurs les plus vulnérables (faible recouvrePHQW RX DIÀHXUHPHQW GHOD QDSSH  TXL FRUUHVSRQGHQW SRXU SDUWLH
aux secteurs de plus forts prélèvements.
Le projet d’intérêt général (PIG) sur les champs captants du
VXGGH/LOOHLQVWDXUpHQHWPRGL¿pHQDpWppWDEOLGDQV
ce but. L’objectif était de mettre en place des mesures de prévention au droit de l’aire d’alimentation des captages.
En 2009, ces captages ont été désignés au niveau national comme
prioritaires et en 2013 la démarche « Champs captants Grenelle » a
permis de préciser le périmètre de l’aire d’alimentation de la nappe,
ainsi que son fonctionnement hydraulique. Un plan d’actions en
IDYHXUGHODUHFRQTXrWHHWODSUpVHUYDWLRQGHFHWWHUHVVRXUFHDpWp
adopté sur ce nouveau périmètre.
Par ailleurs OH 6'$*( Gp¿QLW GHV DLUHV G¶DOLPHQWDWLRQ GH
captages à protéger en priorité. Il prévoit notamment que « les
documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) et les
règlements des SAGE contribuent à la préservation qualitative et
quantitative des aires d’alimentation des captages délimités… ». Il
invite en outre les collectivités à y renforcer la maîtrise de l’usage
des sols, à mettre en œuvre des actions de réduction des pollutions
j OD VRXUFH« /D Gp¿QLWLRQ DFWXHOOH GHV DLUHV G¶DOLPHQWDWLRQ TXL
V¶DSSXLHVXUOHVOLPLWHVFRPPXQDOHVGHYUDrWUHSUpFLVpHSDUGHV
contours hydrogéologiques plus précis.
À noter que le champ captant d’Emmerin fait partie des 500 capWDJHV LGHQWL¿pV FRPPH SULRULWDLUHV GDQV OH FDGUH GX *UHQHOOH GH
l’environnement.

VERS UNE SÉCURISATION
DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
À L’ÉCHELLE DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LILLE
La question de la sécurisation de l’approvisionnement en eau
potable se pose de manière différente selon les territoires et collectivités compétentes.

5- SIDEN-SIAN est le regroupement de SIDEN France (Syndicat interdépartemental des Eaux du Nord de la France) et du SIAN (Syndicat intercommunal d’Assainissement du Nord)

73

SCOT DE LILLE METROPOLE - RAPPORT DE PRÉSENTATION : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
RESSOURCES EN EAU

ORGANISATION DE LA GESTION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES
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Source : MEL
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Dans le territoire de la MEL, les travaux relatifs au Schéma
Directeur d’alimentation en eau ont conclu que, compte tenu de la
dégradation de la qualité, les capacités de production du système
VRQWjSHLQHVXI¿VDQWHVSRXUDVVXUHUXQHFRXYHUWXUHFRUUHFWHGHV
besoins aux horizons 2015-2025. Toutefois, les études ont mis en
pYLGHQFHXQGp¿FLWGHVWRFNDJHTXLVHUDLWQRWDPPHQWSUpMXGLFLDEOH
en cas de crise. Par ailleurs, une défaillance des deux principales
unités de production, les Ansereuilles (nappe de la craie) et AireVXUOD/\VVHUDLWVXVFHSWLEOHGHSURYRTXHUXQGp¿FLWLPSRUWDQWGH
ressource en eau. Plusieurs pistes de solution sont donc explorées
D¿QGHSDOOLHUXQHWHOOHVLWXDWLRQjPR\HQHWORQJWHUPHO¶DPpOLRration des interconnexions du réseau auprès de Noréade et auprès
des collectivités voisines belges, la potabilisation des eaux de surface de la Lys aval et, éventuellement (mais solution jugée très
FRWHXVH O¶DOLPHQWDWLRQHQHDXVXSHU¿FLHOOHYLDODOLDLVRQGX&DQDO
Seine-Nord.

Pour le reste du territoire (notamment dans la Pévèle et les
Weppes), Noréade réalise depuis 20 ans un vaste chantier de
connexion et de mise en réseau des principaux forages, de l’agglomération dunkerquoise jusqu’à l’Avesnois. Ce dispositif réalisé en
grande partie permet de faire appel à différents forages en cas de
crise.
(Q¿QDXUHJDUGG¶XQHVROOLFLWDWLRQGHODQDSSHGHODFUDLHSRXUOHV
besoins de plusieurs autres grandes agglomérations de la région,
OD SHUWLQHQFH G¶XQH YLVLRQ j XQH pFKHOOH pODUJLH VH FRQ¿UPH /D
création d’un outil d’observation et de gestion des ressources en
eau souterraines, le SIGES (système d’information et de gestion
des eaux souterraines), en est une première initiative et a permis
d’appuyer les travaux relatifs à la démarche « Captages Grenelle »
et ceux du SAGE Marque Deûle, en cours d’élaboration.

DEFINITION DES NIVEAUX DE VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES AUX POLLUTIONS:

La zone de vulnérabilité totaleFRUUHVSRQGDX[OLPLWHVGHOD]RQHGHSURWHFWLRQUDSSURFKpH¿[pHVGHOD'83GH jO¶H[FHSWLRQGX
secteur 3).
Les autres niveaux de vulnérabilitéFRUUHVSRQGHQWjFHX[Gp¿QLVSDUODFDUWHGHYXOQpUDELOLWpGHV HDX[VRXWHUUDLQHVjODSROOXWLRQ
(BRGM, 1981).
(OOHUpVXPHDLQVLOHVFULWqUHVQpFHVVDLUHVjODGp¿QLWLRQGXGHJUpGHYXOQpUDELOLWpQDWXUHOLWKRORJLTXHGXVRXVVROSURIRQGHXUGHODVXUIDFH
des nappes libres, transmissivité des acquifères, perméabilité verticale de la zone non-saturée, direction d’écoulement en zone saturée et
gradient hydraulique, modalité de drainage ou d’alimentation des nappes par les cours d’eau.
Très forte :
Domaine des alluvions
Alluvions perméables contenant une nappe exploitable ou en relation avec l’aquifère sous-jacent. La communication est souvent étroite
avec les cours d’eau, récepteurs et vecteurs principaux des produits polluants. Si un cours d’eau alimente la nappe alluviale (phénoPqQHQDWXUHORXSRXYDQWrWUHSURYRTXpRXDFFHQWXpSDUGHVFDSWDJHVULYHUDLQV WRXWHSROOXWLRQGHVHDX[VXSHU¿FLHOOHVVHSURSDJH
dans cette nappe.
Forte :
Domaine crayeux peu ou pas protégé
*pQpUDOHPHQWOHV]RQHVGHYDOOpHV PrPHVqFKHV RQWXQHSHUPpDELOLWppOHYpHSDUUDSSRUWDX[]RQHVGHSODWHDX[/D¿OWUDWLRQGHV
corps non dissous est très réduite et, en l’absence de recouvrement, les répercussions d’une pollution en surface sont rapides.
Moyenne
Domaine des sables et grès
=RQHVSRXYDQWFRQWHQLUXQHQDSSHQDSSHGHVVDEOHVODQGpQLHQVDIÀHXUDQWHQERUGXUHGHO¶$UWRLVHWGX0pODQWRLV « /DIDLEOHSURGXFWLYLWpGHFHVQDSSHVQHOHXUGRQQHTX¶XQLQWpUrWVHFRQGDLUH/¶pFRXOHPHQWHVWOHQWHWOHVFRUSVQRQGLVVRXVVRQWHQJpQpUDOELHQ
¿OWUpV&HSHQGDQWORUVTXHODQDSSHHVWH[SORLWpHjIDLEOHSURIRQGHXUHOOHSHXWrWUHYXOQpUDEOH
Faible
Domaine des terrains peu perméables :
6RXVFHWHUPHVRQWUHJURXSpVWRXVOHVWHUUDLQVGHQDWXUHWUqVDUJLOHXVHFRQVWLWXDQWGHYpULWDEOHVREVWDFOHVjODFLUFXODWLRQGHVÀXLGHV
Ils assurent la protection des terrains sous-jacents.
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LA PROTECTION DES CHAMPS CAPTANTS D’EAU POTABLE DU SUD DE LILLE

La vulnérabilité importante de la nappe et le caractère stratégique pour l’alimentation en eau du territoire des champs captants du sud-ouest
GHO¶DJJORPpUDWLRQ (PPHULQ+RXSOLQ$QFRLVQH:DYULQ« RQWMXVWL¿pODPLVHHQSODFHGqVG’un projet d’intérêt général (PIG)
règlementant les usages du sol dans un périmètre concernant 32 communes (dont 4 hors SCOT).
Pour renforcer ces dispositions, GHVSpULPqWUHVGHSURWHFWLRQLPPpGLDWHHWUDSSURFKpHRQWpWpGp¿QLVHWGpFODUpVG¶XWLOLWp
publique en 2007, le PIG étant maintenu et ajusté au-delà de ces périmètres. Les usages des sols sont strictement réglementés dans les
SpULPqWUHVGHSURWHFWLRQOHVSUHVFULSWLRQVGp¿QLHVpWDQWUHSULVHVGDQVOHV3/8
Pour compléter ces dispositions réglementaires une opération de reconquête de la qualité de l’eau (ORQUE), soutenue par l’Agence
de l’eau a été initiée en 2009 par la MEL. Dans ce cadre un « diagnostic territorial multi-pressions » (DTMP) et un programme d’actions ont
pWppODERUpVVXUO¶HQVHPEOHGHVFRPPXQHVGXSpULPqWUHGX3,*'DQVODPHVXUHRQLWUDWHVHWSHVWLFLGHVVRQWOHVPHQDFHVOHVSOXVIRUWHV
dans ce secteur, les premières actions ont concerné des diagnostics sur les exploitations agricoles et un travail avec les collectivités en
matière d’entretien des espaces verts et d’assainissement. L’ORQUE poursuit la mise en œuvre de son plan d’actions et un élargissement
GHVRQSpULPqWUHHVWHQYLVDJpSRXUWHQLUFRPSWHGHODQRXYHOOHDLUHG¶DOLPHQWDWLRQGHVFDSWDJHVGp¿QLHHQ
En 2011, le champ captant d’Emmerin et le système d’exploitation dont il fait partie, ont intégré la démarche nationale des Captages
Grenelle. C’est une reconnaissance de leur place stratégique dans l’alimentation en eau de l’agglomération lilloise, mais également de leur
vulnérabilité. Animée par la MEL, la démarche, a fait l’objet d’une concertation entre services de l’État, Agence de l’eau et Chambre d’agriFXOWXUH(OOHDpWp¿QDOLVpHHQHWDDERXWLjODGp¿QLWLRQG¶XQHQRXYHOOHDLUHG¶DOLPHQWDWLRQ $$&FISDJHSUpFpGHQWH HWDDPpOLRUpOD
connaissance du fonctionnement de la nappe.
Un programme d’actions adaptées aux niveaux de vulnérabilité de l’AAC a été validé par le Préfet du Nord, pour lutter contre les pollutions
GLIIXVHVHWGLVSHUVpHV6XUODEDVHGHFHVWUDYDX[HWHQDSSXLjFHSODQG¶DFWLRQVXQDUUrWpSUpIHFWRUDOGHYLHQWUHQIRUFHUOHVH[Lgences concernant l’assainissement non collectif, en délimitant une zone à enjeu sanitaire, qui englobe toutes les communes de
l’AAC.

Une ressource menacée par l’urbanisation
Le territoire du Sud de Lille est historiquement très attractif pour le développement économique et résidentiel, malgré les problèmes de
congestion dont souffrent les grands axes routiers qui le connectent au cœur de l’agglomération. L’urbanisation qui en résulte est susceptible d’impacter la ressource en eau. Un travail d’évaluation de ces impacts a débuté en 2015, dans le cadre d’une étude partenariale
menée par l’ADULM et le BRGM, dont les principales conclusions sont résumées ci-dessous.
L’imperméabilisation des sols
L’imperméabilisation des sols et la collecte des eaux de ruissellement conduisent à une réduction de la recharge pluviale de la nappe de la
craie. L’utilisation des modèles hydrodynamiques les plus récents a permis d’évaluer plus précisément les conséquences de cette diminution de la recharge. La simulation tient compte d’un ensemble de projets d’urbanisation potentiels projetés dans le territoire du SCOT d’ici
à 2035 (soit environ 800 ha dans le scénario d’urbanisation maximale). Selon cette modélisation l’imperméabilisation des sols conduit, au
niveau des champs captants du Sud de Lille, à :
› une augmentation des apports d’eau par les rivières et canaux (jusqu’à +14% sur le champ captant d’Emmerin) ;
› une baisse du niveau d’eau dans la nappe de la craie (de 13cm minimum au niveau des forages à 2m dans les secteurs urbanisés) ;
› SHXG¶LPSDFWVGpWHFWpVVXUOHVOLJQHVG¶pFRXOHPHQWHWVXUODVXSHU¿FLHGHO¶DLUHG¶DOLPHQWDWLRQGHVFDSWDJHV
Ces évolutions prédictives de la quantité d’eau au sein de la nappe sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la qualité de l’eau de la
nappe, et ce pour plusieurs raisons :
› du fait de la mauvaise qualité des eaux et sédiments des rivières et canaux (et du canal de la Deûle en particulier), une augmentation des
apports par les cours d’eau devrait mécaniquement diminuer la qualité de l’eau pompée dans la nappe ;
› ORUVTXHODQDSSHHVWTXDVLDIÀHXUDQWH SDUH[HPSOHjOD3ODWLqUHG¶(PPHULQ XQHEDLVVHPrPHIDLEOHGXQLYHDXG¶HDXSHXWLPSDFWHUOD
fonction épuratoire de la zone humide associée ;
› lorsque le niveau d’eau de la nappe est proche d’une interface géologique type Craie-Argile, une évolution de ce niveau peut engendrer le
relargage ou le piégeage de substances indésirables.
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6LO¶HDXEUXWHSUpOHYpHGDQVODQDSSHQHUpSRQGSOXVDX[FULWqUHVGHTXDOLWp Gp¿QLVSDUDUUrWpSUpIHFWRUDOGXMDQYLHU HOOHQHSRXUUD
SOXVrWUHXWLOLVpHSRXUO¶HDXSRWDEOH
Le risque de pollution
De nombreuses activités humaines (industrie, infrastructures de transport, gestion des eaux pluviales et des eaux usées, gestion des
déchets, gestion des espaces verts, etc.) amènent un risque de contamination de la nappe par des pollutions diffuses ou accidentelles.

/¶HDXTXLV¶LQ¿OWUHGDQVOHVROWUDYHUVHOHVGLIIpUHQWHVFRXFKHVJpRORJLTXHVWUDQVLWHDXVHLQGHODQDSSHGHODFUDLHSRXUDERXWLUjXQGHVHV
H[XWRLUHVOHSOXVLPSRUWDQWGDQVFHVHFWHXUpWDQWOHVSRPSDJHVG¶HDXGHVWLQpHjO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH&HWWHHDXTXLV¶LQ¿OWUHSHXW
rWUHSRUWHXVHGHVXEVWDQFHVSRWHQWLHOOHPHQWSROOXDQWHV/HPRGqOHK\GURG\QDPLTXHDSHUPLVG¶pYDOXHUOHFKHPLQSDUFRXUXSDUGHWHOOHV
substances au sein des différentes couches géologiques et d’estimer un temps de transfert (infoterre.brgm.fr/rapports/RP-65412-FR.pdf).
'HVH[HPSOHVGHWUDMHFWRLUHVRQWSUpVHQWpVVXUOD¿JXUHFLGHVVXV/¶$LUHG¶$OLPHQWDWLRQGHV&DSWDJHV $$& Gp¿QLWOD]RQHGDQVODTXHOOH
O¶HDXTXLV¶LQ¿OWUHDSRXUH[XWRLUHOHVFDSWDJHVG¶HDXSRWDEOHÀODOLPLWHGHO¶$$&O¶HDXTXLV¶LQ¿OWUHSHXWDERXWLUjGHVH[XWRLUHVGLIIpUHQWV
3URFKHGHVIRUDJHVO¶HDXTXLV¶LQ¿OWUHVXLWXQHWUDMHFWRLUHGLUHFWHHWUDSLGH8QHSROOXWLRQVXUXQWHOVHFWHXUFRQGXLWjXQULVTXHLPSRUWDQW
de distribution d’une eau non-potable. Les résultats montrent des temps de transfert allant de quelques mois à plus de 12 ans. Ceux-ci
GpSHQGHQWHVVHQWLHOOHPHQWGXOLHXGHO¶LQ¿OWUDWLRQGLVWDQFHGHVIRUDJHVHWFRQWH[WHJpRORJLTXHORFDO/HVWUDMHFWRLUHVFDOFXOpHVHWOHVWHPSV
de transfert associés sont indicatifs, en raison d’incertitude liée à la variabilité des situations (pluviométrie, niveau de la nappe, répartition
GHVSRPSDJHV HWjO¶pWDWDFWXHOGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWL¿TXHV
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ORGANISATION DE L’ASSAINISSEMENT
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DES PRESSIONS D’ORIGINES MULTIPLES
À MAÎTRISER
LA MAÎTRISE DES REJETS URBAINS
4 structures en charge de l’assainissement
Elles assurent la gestion du service public de collecte et traitement
des eaux usées et pluviales. Il s’agit de :
› la MEL dont le territoire compte 12 « agglomérations6
d’assainissement » ;
› le syndicat intercommunal d’assainissement du sud-ouest de Lille
(SIASOL) qui regroupe 8 communes dont celles de la communauté de communes de la Haute-Deûle ;
› le syndicat intercommunal d’assainissement de CamphinPhalempin qui regroupe ces 2 communes ;
› Noréade7 pour le reste du territoire : les communes des intercommunalités de Weppes et de Pévèle-Carembault.

Un assainissement majoritairement assuré
par des systèmes collectifs, des réseaux
et équipements en développement
En matière d’assainissement urbain, le territoire du SCOT béné¿FLH GH V\VWqPHV G¶DVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI GDQV OHV FRPPXQHV
à forte densité urbaine et dans les communes périphériques. Les
communes rurales sont diversement équipées en assainissement
collectif ; des travaux sont en cours pour la création de réseaux de
collecte et le raccordement aux stations existantes ou à créer en
accord avec les zonages réalisés dans les différentes agglomérations d’assainissement.
Réalisés en totalité sur le territoire de la MEL, les zonages d’assainissement, visant à délimiter les secteurs en « collectif » et « non
FROOHFWLIª UHVWDLHQW j ¿QDOLVHU GDQV XQH TXLQ]DLQH GH FRPPXQHV
du reste du territoire du SCOT.
Actuellement 32 stations d’épuration et un lagunage (de
capacité allant de 1 500 à 550 000 équivalents-habitant8) traitent
OHV HIÀXHQWV XUEDLQV GX WHUULWRLUH GRQW  VRQW SDUWDJpHV DYHF
des territoires belges, les stations de Carvin et Flines les Raches
concernant par ailleurs des communes du SCOT). Elles totalisent
une capacité globale d’environ 1 850 000 EH dont un peu plus de
1 700 000 concernent le territoire. Plusieurs stations ont fait l’objet de travaux d’extension, de mise aux normes et reconstruction
(Ennetières-en-Weppes en 2011, Marquette-lez-Lille, 2014)

Les performances épuratoires de ces stations sont de ce fait en
progression en raison des investissements réalisés par la collectivité en matière d’entretien et de réhabilitation des réseaux et des
dispositifs épuratoires. Elles sont généralement conformes aux
SUHVFULSWLRQV Gp¿QLHV GDQV OHV DUUrWpV SUpIHFWRUDX[ (Q HIIHW OD
délimitation de l’ensemble du territoire régional en zone sensible
à l’eutrophisation impose à certaines stations d’épuration une
mise en conformité, notamment pour traiter l’azote et le phosphore
conformément à la directive européenne de 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (dite directive ERU).
Le SAGE Scarpe aval préconisait en 2008 pour la station de
%HXYU\OD)RUrW OD UpDOLVDWLRQ GH WUDYDX[ UHODWLIV j OD JHVWLRQ GHV
boues.
Sur le territoire de la MEL, les réseaux d’assainissement sont majoritairement de type unitaire (c’est-à-dire recevant à la fois les eaux
usées et pluviales), avec de nombreux déversoirs d’orage suscepWLEOHVGHUHMHWHUOHVHIÀXHQWVGLUHFWHPHQWGDQVOHPLOLHXQDWXUHOSDU
temps de pluie. Pour limiter ces phénomènes, des bassins d’orage
VRQWSURJUHVVLYHPHQWFRQVWUXLWVHQWrWHGHVWDWLRQG¶pSXUDWLRQSRXU
VWRFNHUOHVHIÀXHQWVGHWHPSVGHSOXLHSRXUSHUPHWWUHOHXUWUDLWHment en différé. Les services de la MEL ont en outre mis en place
des outils de télégestion permettant de connaître et de gérer les
déversements dans le milieu naturel.
Pour limiter les débits pluviaux par temps de pluie, le règlement du
PLU de la MEL impose des mesures visant à maîtriser les apports
G¶HDXSOXYLDOHGDQVOHVUpVHDX[ LQ¿OWUDWLRQjODSDUFHOOHOLPLWDWLRQ
du débit de fuite).

L’amélioration des systèmes d’assainissement
non collectif
Si une large majorité du territoire est, ou sera à terme, desservie
par un assainissement collectif, un certain nombre d’habitations
resteront assainies par des dispositifs individuels. Il s’agit d’un peu
plus de 3 000 logements sur le territoire de la MEL9 et environ 10%
des logements sur le territoire d’intervention de Noréade, (avec
pour ce dernier de fortes variations géographiques ; certaines communes étant à 100% en zone d’assainissement non collectif). Ces

6- Une agglomération d’assainissement correspond au territoire dont les réseaux de collecte des eaux usées aboutissent ou aboutiront à terme à une station d’épuration
commune.
7- La régie de SIDEN-SIAN
8- Equivalent-habitant (EH) = unité de mesure permettant d'évaluer globalement la pollution domestique et la pollution industrielle d’un territoire. Elle se base sur la quantité de
pollution émise par personne et par jour. Elle est utilisée pour exprimer la capacité des stations d'épuration.
&KLIIUHJOREDOQRQGLVSRQLEOHSRXU6,$62/¿QHQDWWHQWHGHOD¿QDOLVDWLRQGHV]RQDJHVG¶DVVDLQLVVHPHQW
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dispositifs offrent des performances satisfaisantes lorsqu’ils sont
bien conçus et entretenus. Ils deviennent en revanche sources de
pollutions diffuses lorsqu’ils fonctionnent mal. Les collectivités sont
responsables du contrôle de ces équipements d’assainissement
non collectif, et mettent en place à ce titre des SPANC (service
public d’assainissement non collectif).
6XU OH WHUULWRLUH GH OD 0(/ OH 63$1& DYDLW DVVXUp ¿Q  XQ
contrôle de la quasi-totalité de ces équipements. Cela a mis en évidence un taux de conformité de seulement 41%. Des travaux sont
donc à prévoir pour mettre en conformité ces habitations, l’objectif
étant d’atteindre à terme 100% de conformité.
Sur le territoire du SIASOL, des contrôles réguliers sont assurés
par le SPANC depuis 2006.

Mais l’agriculture n’est pas le seul responsable des apports de
phytosanitaires, les collectivités et les gestionnaires d’infrastructures les utilisent également pour l’entretien des routes et espaces
publics. Des actions de formation des personnels d’entretien à des
techniques alternatives sans herbicides voient progressivement le
jour.

LA MAÎTRISE DES POLLUTIONS INDUSTRIELLES

/DPDvWULVHGHVÀX[GHWHPSVGHVHDX[GHSOXLH

Des rejets en diminution
pour nombre d’industries

Les rejets urbains pluviaux constituent également une source
LPSRUWDQWH G¶DSSRUW GH ÀX[ SROOXDQWV DX PLOLHX QDWXUHO /HV VXEVtances polluantes sont issues des ruissellements sur les zones
imperméabilisées (toiture, voirie, parking...), générant notamment
des apports de métaux et d’hydrocarbures.

Les efforts effectués par les établissements industriels soumis à
la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) combinés à la cessation d’une partie des
plus grosses activités polluantes ont permis de réduire les rejets
LQGXVWULHOVGDQVOHVHDX[VXSHU¿FLHOOHVHWVRXWHUUDLQHV

L’aménagement de bassins de stockage, ayant aussi pour but de
lutter contre les inondations (voir aussi le chapitre relatif aux risques
naturels), permet d’assurer un traitement des eaux pluviales par
décantation, mais la majorité des rejets se fait encore directement
dans le milieu naturel.

/H6$*(6FDUSHDYDODLGHQWL¿pjO¶XVLQH0LQDNHPGH%HXYU\OD
)RUrW GHV EHVRLQV G¶DPpOLRUDWLRQ GX WUDLWHPHQW RX GH UDFFRUGHment au réseau collectif.

LA RÉDUCTION DES POLLUTIONS
DIFFUSÉES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Avec l’emploi systématique d’intrants, notamment fertilisation
azotée et produits phytosanitaires, les pratiques agricoles
intensives constituent une source de pollution diffuse qui
participe à la dégradation de la ressource en eau. Les principaux
apports concernent les nitrates, très solubles et les phytosanitaires
TXL VH UHWURXYHQW GDQV OHV HDX[ VXSHU¿FLHOOHV HW VRXWHUUDLQHV
L’agriculture est également responsable d’apports de composés
phosphatés qui favorisent les phénomènes d’eutrophisation.
Une maîtrise de ces pollutions diffuses par la profession
agricole est possible, notamment par le développement d’une
couverture des sols en hiver, de cultures intermédiaires piégeant
les nitrates résiduels du sol (CIPAN), les pratiques culturales limitant l’emploi des désherbants… L’ensemble du territoire du SCOT
est classé en zone vulnérable au titre de la directive « Nitrates » et,
GHFHIDLWFRQFHUQpSDUGHVSURJUDPPHVG¶DFWLRQVVSpFL¿TXHV/H
TXDWULqPHSURJUDPPHDpWpDUUrWpHQMXLQLOSUpYRLWQRWDPment (en complément des mesures précédentes, tels que raisonnement et fractionnement de la fertilisation, épandage et stockage
GHVHIÀXHQWVG¶pOHYDJH« ODJpQpUDOLVDWLRQGHEDQGHVHQKHUEpHV

82

ou boisées le long des cours d’eau et l’obligation d’une couverture par des cultures intermédiaires de 100% des sols pendant la
période de risque de lessivage des nitrates au plus tard à partir de
2012.

La maîtrise des rejets
de substances dangereuses
Les petites activités industrielles et artisanales (garage, pressing,
mécanique, traitement de surface…) non contrôlées au titre des
ICPE sont susceptibles de rejeter des substances dangereuses
dans les réseaux ou les milieux naturels (métaux, solvants, hydrocarbures…). Nombreuses et disséminées sur l’ensemble
du territoire du SCOT, elles constituent une source non
négligeable de pollution diffuse qu’il est important de maîtriser, notamment dans le cadre des objectifs environnementaux de
lutte contre les substances dangereuses du SDAGE.
Les collectivités peuvent contribuer à la maîtrise de cette pollution
en incitant au conventionnement des rejets dans les réseaux colOHFWLIV /HV HQWUHSULVHV TXL QH SHXYHQW SDV UHMHWHU OHXUV HIÀXHQWV
pollués dans le système d’assainissement collectif sont incitées à
les traiter in situ ou à les faire retirer par une entreprise spécialisée.
Ainsi, la MEL a engagé un programme de diagnostic des entreSULVHVHW¿QOHQRPEUHWRWDOG¶HQWUHSULVHVDXWRULVpHVjGpYHUVHUOHXUVHIÀXHQWVGDQVOHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWFRPPXQDXtaires était de 489.
Sur l’ensemble du territoire de compétence de Noréade (y compris
hors SCOT), 26 établissements font l’objet d’une telle autorisation.
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LA PROBLÉMATIQUE DES MATÉRIAUX
ISSUS DU DRAGAGE ET DU RECALIBRAGE
DES COURS D’EAU ET CANAUX
Cf. Chapitre « Déchets »
« Les matériaux issus des dragages des cours d’eau »

L’extraction et le stockage de sédiments et autres terres issues du
recalibrage des cours d’eau et canaux sont des problématiques
fortes en région Nord-Pas de Calais, en lien avec son passé industriel et le risque de pollution historique.

Ceux-ci concentrent en effet des enjeux multiples :
› d’aménagement, puisque leur stockage, principalement pressenti
le long de la Deûle et de la Lys, est exigeant en foncier et puisque
c’est un préalable à la valorisation des bras « décentralisables »10 ;
› de santé publique et écologiques, à cause de la toxicité de certaines boues (les polluants pouvant migrer dans l’eau et les sols
et étant un facteur limitant au développement de la biodiversité).

À noter que le SDAGE prévoit que les PLU prennent en compte les
besoins de sites de stockage de boues de curage toxiques et non
toxiques.

En 2014, le territoire de la MEL, particulièrement concerné, a fait
l’objet d’une étude approffondie par une Mission d’information et
d’évaluation, mise en place à cet effet. Le rapport de cette mission met en évidence d’importants volumes de sédiments à curer,
OLpVDXGRPDLQHSXEOLFÀXYLDOHWDX[EHVRLQVGHUHTXDOL¿FDWLRQGH
certains éléments du réseau hydrographique secondaire (bras
« décentralisables »…).

Le traitement des sédiments de dragage se fait désormais en lien
avec le Plan bleu métropolitain. En étroite collaboration avec VNF,
ODVWUDWpJLHGHOD0(/DUpDI¿UPpO¶LPSRUWDQFHGHVHQMHX[GHWUDLWHment et de valorisation des boues de dragage.

Ces études ont également souligné que le stockage des sédiments
est consommateur d’espace et coûteux. Elles mettent en évidence
les avantages, notamment environnementaux, de la prise en charge
GHVVpGLPHQWVQRQSROOXpVDXVHLQG¶XQH¿OLqUHGHYDORULVDWLRQ

10- Des « annexes » au réseau navigable magistral de VNF
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TROIS SAGE POUR UNE GESTION GLOBALE
DES RESSOURCES EN EAU
Le territoire est concerné par les périmètres de 3 SAGE avec lesTXHOVOH6&27GRLWrWUHFRPSDWLEOH YRLUpJDOHPHQWOLVWHGHVFRPmunes concernées par les SAGE en annexes).
› Le SAGE Marque-Deûle, qui concerne environ les deux-tiers
du territoire, est en phase d’élaboration depuis 2007. Un travail
approfondi de diagnostic (adopté en 2012) et de scénarisation
a été engagé en étroite concertation avec les différents parties
SUHQDQWHVHWXVDJHUV,ODSHUPLVG¶LGHQWL¿HUGHVSUREOpPDWLTXHV
VSpFL¿TXHVHWFRQWULEXHUjDOLPHQWHUDLQVLOHGLDJQRVWLFGX6&27
notamment : les risques concernant les nappes de la craie et
dans une moindre mesure du carbonifère, la nécessité de traiter
OHIDUGHDXGHVSROOXWLRQVKLVWRULTXHVHWGHWURXYHUXQH¿OLqUH GH
YDORULVDWLRQ GHV VpGLPHQWV OHV GLI¿FXOWpV j UHGUHVVHU O¶pWDW GHV
cours d’eau, la faible protection des zones humides…
› Le SAGE de la Lys, approuvé en août 2010, touche une vingtaine
de communes à l’ouest (sur les 224 de son bassin versant) et est
SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE)
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en cours de mise en œuvre. Il accorde une importance particulière
à la préservation et à la gestion des zones humides, ainsi qu’à
la maîtrise des eaux de ruissellement et invite les collectivités en
charge des documents d’urbanisme à élaborer un inventaire des
zones humides, et à inscrire dans le document d’urbanisme les
éléments de paysage contribuant à la maîtrise des écoulements.
'DQV OD YDOOpH GH OD /\V HW VXU OH WHUULWRLUH GX 6&27 LO LGHQWL¿H
4 grandes zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau,
situées entre Erquinghem-Lys et Deûlémont, et d’autres secteurs
à préserver du fait de leur fonction de champ naturel d’expansion
de crues.
› Le SAGE de la Scarpe Aval, approuvé en mars 2009, concerne 14
FRPPXQHVGHOD3pYqOHHWGHO¶2UFKDLVLVHWGp¿QLWGHVPHVXUHV
similaires à celle du SAGE de la Lys. Les zones à enjeux qu’il a
Gp¿QLHVV¶DSSXLHQWVXUXQLQYHQWDLUHGpWDLOOpGHV]RQHVKXPLGHV
dont certaines sont dans le périmètre du SCOT de Lille Métropole.
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LA GESTION DE L’EAU
DANS LA CHARTE DU PNR SCARPE-ESCAUT
La charte du Parc naturel Scarpe Escaut s’applique sur 5 communes dans la partie Sud-est du territoire du SCOT : Coutiches,
%HXYU\ OD )RUrW %RXYLJQLHV /DQGDV HW 6DPpRQ (Q PDWLqUH GH
gestion de l’eau, le plan du Parc, déclinaison spatiale de ses orienWDWLRQVLGHQWL¿HOHVHVSDFHVjHQMHX[
Il s’agit de « zones au caractère humide ou inondable plus ou moins
marqué et jouant un rôle dans la préservation de la biodiversité, la
lutte contre les inondations, l’amélioration de la qualité de l’eau ou
encore la recharge et le tamponnement de la nappe ».

En vue de conserver leurs fonctionnalités écologiques et
hydraulique, la charte inscrit l’objectif de les préserver de toute
urbanisation.
/HV HVSDFHV j HQMHX GLW ©SULRULWDLUHVª FRPPH OD IRUrW GH
Marchiennes ou le bois de Bouvignies, doivent faire l’objet de
mesures de conservation, voire de restauration.

Source : Chare du Parc naturel Scarpe-Escaut
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ANNEXES
AU CHAPITRE «RESSOURCES EN EAU»
PRINCIPALES ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS DU SDAGE ET DU PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) AYANT UNE INCIDENCE
SUR LE SCOT

SDAGE Orientations
Dispositions concernant le SCOT
Enjeu A / MAINTENIR ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DES MILIEUX AQUATIQUES
A-1 : Continuer la réduction des apports
ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux
A-2 : Maîtriser les rejets par temps de A-2.1 : Gérer les eaux pluviales : les orientations et
pluie en milieu urbainsé par des voies prescriptions des SCOT et des PLU comprennent des
alternatives (maîtrise de la collecte et GLVSRVLWLRQVYLVDQWjIDYRULVHUO¶LQ¿OWUDWLRQGHVHDX[GH
des rejets) et préventives (règles d'urba- pluie à l’emprise du projet et contribuent à la réduction
nisme notamment pour les constructions des volumes collectés et déversés au milieu naturel.
nouvelles).
A-3 : Diminuer la pression polluante par
les nitrates d'origine agricole sur tout le
territoire.
A-4 : Adopter une gestion des sols et de A-4.3 : Veiller à éviter le retournement des prairies et
l'espace agricole permettant de limiter SUpVHUYHU UHVWDXUHU OHV pOpPHQWV ¿[HV GX SD\VDJH«
les risques de ruissellement, d'érosion, et Les collectivités veillent dans leur documents d’urbade transfert des polluants vers les cours nisme au maintien des prairies et des éléments de
paysage, notamment par la mobilisation de certains
d’eau, les eaux souterraines et la mer.
outils, tels que les ZAP, les OAP, les EBC (y compris
GHV KDLHV  O¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV pOpPHQWV GH SD\VDJH
dans leurs documents d’urbanisme. Dans le cas,
exceptionnel, d’une urbanisation dans les zones à
enjeu pour la lutte contre l’érosion, les zones humides
et des aires d’alimentation des captages, cette compensation maintenant les fonctionnalités « eau » de la
prairie prendra la forme :
- soit de dispositifs qualitatifs de protection de la ressource en eau ou de lutte contre les aléas érosion
(linéaire de haies, plantation d’arbres, fascines…) ;
- soit d’une compensation de prairie permanente en
surface au moins équivalente.
A-5 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée.
A-8
A-8.3 : inclure les fonctionnalités écologiques dans les
porter à connaissance : les documents d’urbanisme,
GH SODQL¿FDWLRQ OHV VFKpPDV HW SURMHWV G¶DFWLYLWpV
prennent en compte dans leur porter à connaissance
les fonctionnalités écologiques des cours d’eau et des
PLOLHX[DTXDWLTXHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHLPSDFWpHV
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PGRI : Dispositions correspondantes

Disposition 12 : Mettre en œuvre une gestion intégrée
des eaux pluviales dans les nouveaux projets d’aménagement urbain.

Disposition 13 : Favoriser le maintien ou développer
des éléments du paysage participant à la maîtrise du
ruissellement et de l’érosion, et mettre en œuvre des
programmes d’action adaptés dans les zones à risque
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SDAGE Orientations
A-9 : Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l'échelle du
bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.

Dispositions concernant le SCOT
PGRI : Dispositions correspondantes
A-9.1 : Eviter l’implantation d’habitations légères de Disposition 8 : Stopper la disparition et la dégradation
loisirs dans le lit majeur des cours d’eau
des zones humides et naturelles littorales - Préserver,
Les SCOT, les PLU communaux, les PLU intercom- maintenir et protéger leur fonctionnalité
munaux et les cartes communales prévoient les conditions nécessaires pour préserver les zones humides et
le lit majeur des cours d’eau de toute nouvelle implanWDWLRQ\FRPSULVOHVKDELWDWLRQVOpJqUHVGHORLVLUV Gp¿nies dans l’article R 111-31 du code de l’urbanisme),
qui entraineraient leur dégradation.
A-9.2 : Prendre en compte les zones humides dans les
documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU communaux,
PLU intercommunaux et cartes communales) et les
décisions administratives dans le domaine de l’eau
prennent en compte les zones humides en s’appuyant
notamment sur la carte des zones à dominante humide
(Carte 21) et les inventaires des SAGE.
Enjeu B/ GARANTIR UNE EAU POTABLE EN QUALITÉ ET QUANTITÉ SATISFAISANTE
% 3RXUVXLYUH OD UHFRQTXrWH GH OD B-1.1 : Préserver les aires d’alimentation des captages
qualité des captages et préserver la res- (AAC).
source en eau dans les zones a enjeux Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU…), ainsi
HDXSRWDEOHGp¿QLHVGDQVOH6'$*(
que les Plans d’action et de gestion durable (PAGD)
et règlement des SAGE contribuent à la préservation
et la restauration qualitative et quantitative des aires
d’alimentation des captages situées dans les zones à
enjeu eau potable.
B-1.5 : Adapter l’usage des sols sur les parcelles les
plus sensibles des AAC. Les collectivités et acteurs du
territoire veillent à protéger et restaurer, par l’orientation de l’usage des sols (contractualisation, réglementation, acquisition), les parcelles les plus sensibles des
$$& D¿Q GH IDYRULVHU OHV XVDJHV GX VRO SURWpJHDQW
durablement la ressource : boisement, enherbement,
élevage extensif, agriculture biologique, agroforesterie,
agriculture à bas niveau d’intrants…
B-2 : Anticiper et prévenir les situations B-2.2 : Mettre en regard les projets d’urbanisation avec
de crise par la gestion équilibrée des res- les ressources en eau et les équipements à mettre en
sources en eau
place.
Dans le but de préserver les milieux naturels et de
sécuriser l’approvisionnement en eau de la population
(interconnexion..).
B-3 : Inciter aux économies d'eau
Des actions d'information, de sensibilisation et évenWXHOOHPHQW GHV LQFLWDWLRQV ¿QDQFLqUHV HQ YXH G pFRnomiser l'eau seront mises en œuvre par l'Etat et ses
établissements publics compétents, les collectivités
territoriales et locales et leurs partenaires.
ENJEU C/ S’APPUYER SUR LE FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX POUR PRÉVENIR ET LIMITER LES EFFETS NÉGATIFS
DES INONDATIONS
C-1 : Limiter les dommages liés aux C-1.1 : Préserver le caractère inondable des zones Disposition 2 : Orienter l’urbanisation des territoires en
inondations
SUpGp¿QLHV
dehors des zones inondables et assurer un suivi de
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes com- l’évolution des enjeux exposés dans les documents
munales) préservent le caractère inondable des zones d’urbanisme.
Gp¿QLHVVRLWGDQVOHVDWODVGHV]RQHVLQRQGDEOHVVRLW
dans les Plans de Prévention de Risques d’Inondations, soit à défaut dans les études hydrologiques et/ou
hydrauliques existantes à l’échelle du bassin versant
ou à partir d’évènements constatés ou d’éléments du
PAGD et du règlement du SAGE.
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SDAGE Orientations

Dispositions concernant le SCOT
C-1.2 : Les collectivités préservent et restaurent les
]RQHV QDWXUHOOHV G H[SDQVLRQ GH FUXHV =(&  D¿Q GH
réduire l'aléa inondation dans les zones urbanisées, y
compris sur les petits cours d'eau et les fossés.
&HV ]RQHV SRXUURQW rWUH Gp¿QLHV GDQV OH 6'$*( HW
ou les Stratégies Locales de Gestion des Risques
d’Inondation (SLGRI). L’autorité administrative veille à
ODSUpVHUYDWLRQGHODG\QDPLTXHÀXYLDOHHWGHV]RQHV
naturelles d’expansion de crues. À FHWWH ¿Q WRXV OHV
obstacles aux débordements dans ces zones du lit
majeur seront limités au maximum voire interdits, sauf
à mettre en œuvre des mesures compensatoires. En
particulier, on réservera l’endiguement à l’aménagement d’ouvrages d’expansion de crues et à la protection rapprochée de lieux déjà urbanisés et fortement
exposés aux inondations.
C-2 : Limiter le ruissellement en zones C-2.1 : Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles
urbaines et en zones rurales pour réduire zones, les orientations et les prescriptions des SCOT,
les risques d’inondation et d’érosion des des PLU comprennent des dispositions visant à ne pas
sols et coulées de boues
aggraver les risques d’inondations notamment à l’aval,
HQ OLPLWDQW O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ HQ SULYLOpJLDQW O¶LQ¿Otration, ou à défaut, la rétention des eaux pluviales et
en facilitant le recours aux techniques alternatives et
DXPDLQWLHQpYHQWXHOOHPHQWSDULGHQWL¿FDWLRQGHVpOHments de paysage (haie…).

C-4

PGRI : Dispositions correspondantes
Disposition 6 : Préserver et restaurer les zones naturelles d’expansion de crues.

- Disposition 1 : Respecter les principes de prévention du risque dans l’aménagement du territoire et
d’inconstructibilité dans les zones les plus exposées.
- Disposition 2 : Orienter l’urbanisation des territoires
en dehors des zones inondables et assurer un suivi
de l’évolution des enjeux exposés dans les documents d’urbanisme.
- Disposition 13 : Favoriser le maintien ou développer
des éléments du paysage participant à la maîtrise
du ruissellement et de l’érosion, et mettre en œuvre
des programmes d’action adaptés dans les zones à
risque.
C-4.1 : Préserver le caractère naturel des annexes Disposition 14 : Privilégier les aménagements à double
hydrauliques dans les documents d’urbanisme.
fonction, qui visent à remobiliser les zones d’expanLes documents d’urbanisme (les SCOT, les PLU com- sion des crues et à reconnecter les annexes alluviales
munaux, les PLU intercommunaux, les cartes communales) et les décisions administratives prises dans le
domaine de l’eau au titre du code de l’environnement
ou du code rural préservent le caractère naturel des
annexes hydrauliques et des zones naturelles d’expansion de crues. Les zones naturelles d’expansion
GH FUXHV SRXUURQW rWUH Gp¿QLHV SDU OHV 6$*( RX OHV
Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) ou les PPRI.

Sources : SDAGE et programme pluriannuel de mesures du bassin Artois-Picardie approuvé par le comité du Basson le 23 novembre 2016
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CAPTAGES DANS LES EAUX SOUTERRAINES UTILISÉES POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Localisation
des captages/champs
captants
Roncq
Tourcoing
Roubaix
Wattrelos (Sapin Vert)
Wattrelos (Centre)
Wattrelos (Le Beck)
Hem
Pérenchies

Unité de
prélèvement
Roncq
Tourcoing Les
Francs
Roubaix Les Trois
Ponts
Wattrelos Sapin
Vert
Wattrelos Centre
Wattrelos Le Beck
Hem Blanchisserie
Pérenchies

Volume
prélevé
en 2014
(Mm3/an)

Producteur

Nappe captée

Périmètre
de protection
avec DUP

MEL

Carbonifère

oui

2.25

MEL

Carbonifère

oui

1.25

MEL

Carbonifère

oui

0.77

MEL

Carbonifère

oui

1.03

MEL
MEL
MEL
MEL

Carbonifère
Carbonifère
Carbonifère
Nappe de la Craie

oui
oui
oui
oui

0.51
5.23
0.67
0.09

MEL

Nappe de la Craie

oui

1.47

MEL/
Nappe de la Craie
SIDEN-SIAN

oui

0.27

2.77

Villeneuve d'Ascq

Hempempont
(Villeneuve d'Ascq)

Sainghin-en-Weppes

Sainghin-enWeppes

Emmerin

Emmerin

MEL

Nappe de la Craie

oui

Houplin-Ancoisne
Seclin
Annoeullin/Wavrin...

Seclin
Les Ansereuilles

MEL
MEL

Nappe de la Craie
Nappe de la Craie

Salomé

Salomé

SIDEN-SIAN Nappe de la Craie

Illies
Marquillies
La Neuville

Lorgies (62)

SIDEN-SIAN Nappe de la Craie

oui
oui
oui pour une
partie des
captages
oui

Ennevelin
Genech
Templeuve

3.46

Nappe de la Craie

oui

Ennevelin

SIDEN-SIAN Nappe de la Craie

oui

1.18

Cysoing
Templeuve

SIDEN-SIAN Nappe de la Craie
SIDEN-SIAN Nappe de la Craie

oui
oui

0.76
1.40

Etablissement
rapport HGA

2.79

Flers-en-Escrebieux
Flers-en(hors territoire SCoT LM) Escrebieux (62)

MEL

MEL

Nappe de la Craie

Depuis l’été 2008, pollution chlorure de vinyle; seuls
les forages de Bull et les Prés sont actifs depuis mars
2009.
En raison de la présence d’ammonium, les eaux prélevées sont mises en décharge. Il n’est pas envoyé d’eau
dans les réseaux depuis 2010.
$UUrWGDQVOHVDQQpHVHQUDLVRQGHVWDX[GH
nitrates, reprise de certains forages en 2002 suite à la
baisse des taux de nitrates.

2.28
1.06
20.19

1.81
0
0.59

La Neuville

Commentaires

Des interconnexions de secours existent avec l’unité
de distribution d’Auchy-lez-Orchies et les réseaux des
communes limitrophes

Présence d’ions perchlorates, détectés en septembre
2011. En 2014, seuls 2,79 Mm3 d’eau sont envoyés aux
réseaux.

Pecquencourt (hors
AnchinMEL
Nappe de la Craie
oui
6.47
territoire SCoT LM)
Pecquencourt (62)
Auchy-lez-Orchies (hors
?
SIDEN-SIAN Nappe de la Craie 3 DUP et 1?
0.29
territoire SCoT LM)
Orchies (hors territoire
?
SIDEN-SIAN Nappe de la Craie
oui
0.90
SCoT LM)
Sources : Agence de l’eau Artois-Picardie, MEL, Rapports annuels sur le prix et la qualité du service de distribution d’eau potable du SIDEN et de MEL – Les volumes prélevés
en 2014 sont issus des données de l’Agence de l’eau
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES STATIONS D’ÉPURATION DU TERRITOIRE
Agglomération
d'assainissement

Armentières

Localisation
STEP

Ploegsteert
(Belgique)

Dénomination
STEP

ARMENTIERESPLOEGSTEERT

PérenchiesHouplines
(à terme fusionnée avec celle
d'Armentières)

Comines

Pureté
(Belgique)

COMINESPURETE

Deûlemont

Deûlemont

DEULEMONT
(lagune)
+ 2 petites STEP

Ennetièresen-Weppes

Ennetièresen-Weppes

ENNETIERESEN-WEPPES

HouplinAncoisne

FachesThumesnil

FOURNES-ENWEPPES
HOUPLIN
ANCOISNE

Salomé

Salomé

LA BASSEE

Marquettelez-Lille

MARQUETTE
LEZ LILLE

Marquettelez-Lille

Herlies

Quesnoysur-Deûle
(à terme fusionnée avec celle
de Marquettelez-Lille)

Halluin

90

MEL

Milieu
récepteur

Année de mise
en service

La Lys

1990

La Lys

2002

MEL

Warneton
(à terme fusionnée avec celle
de Comines)

Herlies

Collectivité
compétente

MEL

145 pour projet
initial nouvelle STEP
(abandonné)

MEL

1 600 (lagune)
environ 700 pour 2
petites STEP (démantelées à terme)

2006

MEL

Courant des
Breux

2011

5 000

MEL

La Lys

2009

7 000

MEL

Canal de la
Deûle

MEL

Canal de la
Bassée

MEL

La Marque

réaménagement
172 000
en 2002-2004

1994

1969

MENINHALLUIN

MEL

Devenir boues

Remarques

station traitant l’azote
remise à niveau
prévue pour permettre
le traitement du
65 000 dont 5400
incinération en
phosphore exigé
pour la Belgique
cimenterie et mise en
réglementairement
(extensible à 95 000) décharge
et le raccordement
de l’agglomération
d’Houplines-Pérenchies
environ 2 500 pour
l'ensemble des
7 petites STEP
actuelles (à terme
démantelées)
16 000 pour projet
initial nouvelle STEP
(abandonné)
40 000 dont 20 000
station traitant l'azote
incinération
pour la Belgique
et le phosphore

MEL

valorisation agricole
après déshydratation
naturelle (future
station)

valorisation agricole
et compostage

8 000 (extensible
à 16 000 après
travaux)

550 000

valorisation agricole,
incinération, mise
en décharge,
compostage

Mise aux normes
en 2011 pour
traiter l'azote et le
phosphore
station traitant l'azote
et le phosphore
station traitant l'azote
et le phosphore
station traitant l'azote
mise en conformité
2010-2011 : doublement dimensionnement, traitement
phosphore, bassin
pour surcharges
hydrauliques
reconstruction
récente notamment
pour traiter azote et
phosphore

environ 1 600 pour
l'ensemble des
5 petites STEP
actuelles (à terme
démantelées)
8 000 pour projet
initial nouvelle STEP
(abandonné)

MEL

Menin
(Belgique)

Capacité traitement
(en EH)

La Lys

2002

66 000 dont 44 000
pour la Région
incinération
Flamande (100 000 à
long terme)

station traitant l'azote
et le phosphore
augmentation des
capacités envisagée
à moyen terme (investissement Région
Flamande)

SCOT DE LILLE METROPOLE - RAPPORT DE PRÉSENTATION : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
RESSOURCES EN EAU

Agglomération
d'assainissement
Neuville-enFerrain

Localisation
STEP
Neuville-enFerrain

Dénomination
STEP

Collectivité
compétente

TOURCOING

MEL

Halluin et
Neuvilleen-Ferrain

Roncq

RONCQ

MEL

Ruisseau Riez

Villeneuve
d'Ascq

Villeneuve
d'Ascq

VILLENEUVE D
ASCQ

MEL

La Marque

2001

Wattrelos

Roubaix

WATTRELOS
- GRIMONPONT

MEL

L'Espierre

reconstruction
2003

Aubers

AUBERS

SIDENSIAN

Rivière des
Layes

Bois-Grenier

Bois-Grenier

BOIS-GRENIER

Radinghemen-Weppes

Radinghem-enWeppes

RADINGHEMEN-WEPPES

Rivière des
Layes
Fossé+Rivière
des Layes

Attiches

Attiches

ATTICHES

Cobrieux

Cobrieux

COBRIEUX

Cysoing

Cysoing

CYSOING

Pont-à-Marcq

Ennevelin

PONT-A-MARCQ

Templeuve

Templeuve

TEMPLEUVE

Thumeries

Thumeries

THUMERIES

SIDENSIAN
SIDENSIAN
SIDENSIAN
SIDENSIAN
SIDENSIAN
SIDENSIAN
SIDENSIAN
SIDENSIAN

Aubers

Milieu
récepteur
La Becque de
Neuville

65 000

Devenir boues

Remarques

valorisation agricole,
autre

station traitant l'azote
et le phosphore
station dite
complémentaire
pour les agglomérations d'Halluin et
Neuville-en-Ferain
station traitant l'azote
et le phosphore

3 000

170 000

valorisation agricole

station traitant l'azote
et le phosphore

1980

2 000

Station type lagunage
aéré. Restructuration
prévue à moyen
terme (surcharge
hydraulique)

1999

1 400

valorisation agricole

2007

1 900

valorisation agricole

1975

2 600

valorisation agricole

1994

4 000

valorisation agricole

1989

9000

valorisation agricole

La Marque

1978

5 000

valorisation agricole

La Marque

1977

8 000

valorisation agricole

Fossé du
Maroc

1989

8 500

valorisation agricole

La Marque
Courant du
Riez
Riez de
Bourghelles

AUBY

SIDENSIAN

Canal Haute
Deûle

Camphinen-Pévèle

Camphin-enPévèle

CAMPHIN-ENPEVELE

SIDENSIAN

Ostricourt

Dourges

OSTRICOURT

SIDENSIAN

Carvin

CARVIN

CAHC (CA
d’HeninCarvin)

Ruisseau du
St Calixte
Dérivation
Scarpe +
Deûle
Dérivation
Scarpe +
Deûle

Carvin

2003

Capacité traitement
(en EH)

valorisation agricole,
350 000 dont 32 000 mise en décharge,
pour Belgique
incinération,
compostage

Auby

Auby

Année de mise
en service

1986

10 000

mise en décharge

2007

1 950

valorisation agricole

1989

8 000

valorisation agricole

1993

50 000

valorisation agricole

AnnoeulinFossé du Plat
Allennes-lesAllennesANNOEULLIN
SIASOL
2007
18 000
valorisation agricole
Marais
d'Allennes
les-Marais
BauvinBauvin
BAUVIN
SIASOL
Rigole du Roi
?
11 000
valorisation agricole
Provin
SIASOL
La Naviette
?
6 200
valorisation agricole
Gondecourt
Gondecourt
GONDECOURT
CamphinSIA
Camphin-enCAMPHIN EN
mise en décharge,
en-Carembault
Camphin
La Naviette
?
5 500
Carembault
CAREMBAULT
compostage
Phalempin
Phalempin
Sources : Agence de l’eau Artois-Picardie,, Rapports annuels sur le prix et la qualité du service d’assainissement des différentes collectivités

étude diagnostic en
cours en 2010, devant
probablement déboucher vers restructuration ouvrage

traitement azote et/ou
phosphore ?
traitement azote et/ou
phosphore ?
traitement azote et/ou
phosphore ?

travaux à prévoir
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LISTE DES COMMUNES DU SCOT CONCERNÉES PAR LES SAGE

SAGE

LYS

ARMENTIERES

ESCOBECQUES

COMMUNES
ILLIES

AUBERS

FRELINGHIEN

LA BASSEE

BOIS-GRENIER

FROMELLES

LA CHAPELLED'ARMENTIERES

HERLIES

LE MAISNIL

HOUPLINES

PERENCHIES

CYSOING

LA NEUVILLE

PHALEMPIN

VENDEVILLE

DEULEMONT
DON
EMMERIN
ENGLOS
ENNEVELIN
ERQUINGHEM-LE-SEC
FACHES-THUMESNIL

LAMBERSART
LANNOY
LEERS
LESQUIN
LEZENNES
LILLE
LINSELLES

VERLINGHEM
VILLENEUVE-D'ASCQ
WAHAGNIES
WAMBRECHIES
WANNEHAIN
WARNETON
WASQUEHAL

WICRES

ENNETIERES-ENWEPPES
ERQUINGHEM-LYS
ALLENNES-LESMARAIS
ANNOEULLIN
ANSTAING
ATTICHES
AVELIN
BAISIEUX
BAUVIN
BEAUCAMPS-LIGNY

MARQUE-DEÛLE

BONDUES

FOREST-SUR-MARQUE LOMPRET

BOURGHELLES

FOURNES-EN-WEPPES LOOS

BOUSBECQUE

FRETIN

LOUVIL

BOUVINES
CAMPHIN-ENCAREMBAULT
CAMPHIN-EN-PEVELE

GENECH

LYS-LEZ-LANNOY

PONT-A-MARCQ
PROVIN
QUESNOY-SUR-DEULE
RONCHIN
RONCQ
ROUBAIX
SAILLY-LEZ-LANNOY
SAINGHIN-ENMELANTOIS
SAINGHIN-EN-WEPPES
SAINT-ANDRE-LEZLILLE
SALOME

GONDECOURT

MARCQ-EN-BAROEUL

SANTES

GRUSON
HALLENNES-LEZCAPINGHEM
HAUBOURDIN
CAPPELLE-EN-PEVELE HALLUIN
CARNIN
HANTAY
CHEMY
HAUBOURDIN
CHERENG
HEM
COBRIEUX
HERRIN
COMINES
HOUPLIN-ANCOISNE
CROIX

MARQUE-DEÛLE /
MONS-EN-PEVELE
SCARPE-AVAL
AIX
AUCHY-LEZ-ORCHIES
BACHY
SCARPE-AVAL
BERSEE
BEUVRY-LA-FORET
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PREMESQUES
RADINGHEM-ENWEPPES

LA MADELEINE

BOUVIGNIES
COUTICHES
LANDAS
MONCHEAUX
MOUCHIN

MARQUETTE-LEZ-LILLE SECLIN
MARQUILLIES

SEQUEDIN

MERIGNIES
MONS-EN-BAROEUL
MOUVAUX
NEUVILLE-EN-FERRAIN
NOYELLES-LES-SECLIN
OSTRICOURT
PERONNE-ENMELANTOIS

TEMPLEMARS
TEMPLEUVE
THUMERIES
TOUFFLERS
TOURCOING
TOURMIGNIES

NOMAIN
ORCHIES
SAMEON

TRESSIN

WATTIGNIES
WATTRELOS
WAVRIN
WERVICQ-SUD

WILLEMS
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RISQUES NATURELS

Ce chapitre aborde l’ensemble des risques dits « naturels » (quels que soient leurs types). Sur
le territoire de l’arrondissement de Lille, il s’agit principalement des inondations, quelles que
soient leurs origines, ainsi que des mouvements de terrain.
Est également traitée la question de l’érosion des sols agricoles, qui n’est pas un risque majeur
au sens du Dossier départemental des risques majeurs (DDRM), mais un facteur d’aggravation
des inondations et d’appauvrissement de la richesse des sols.
À noter que l’essentiel des informations présentées dans le volet inondations sont issues de
l’étude préalable aux plans de prévention des risques inondations par ruissellement, réalisée
en 2008 à l’échelle de l’arrondissement de Lille pour le compte de la DDTM du Nord, par le
CEREMA (ex-CETE) Nord Picardie et la DRAF Nord - Pas de Calais.

93

SCOT DE LILLE METROPOLE - RAPPORT DE PRÉSENTATION : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
RISQUES NATURELS

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Î Un enjeu environnemental
› OHVDPpQDJHPHQWVRXPRGL¿FDWLRQVTXLDIIHFWHQWOHVFRXUVG¶HDXHWOHXUOLWFRQWULEXHQWQRQVHXOHPHQWjGpWpULRUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
PLOLHX[DTXDWLTXHVPDLVDXVVLjDJJUDYHUOHVSKpQRPqQHVG¶LQRQGDWLRQ/DUHFRQTXrWHGHVHVSDFHVGHOLEHUWpGHVFRXUVG¶HDXHWGHV
zones d’expansion des crues participe ainsi à la fois à la prévention des inondations et à la restauration des milieux aquatiques. Cela peut
aussi contribuer au maintien d’espaces de nature dans les zones urbaines ;
› l’érosion des terres agricoles et les coulées de boues entraînent une dégradation de la qualité des cours d’eau et une perte de fertilité des
sols.
Î Un enjeu social, culturel et de santé publique
› en fonction de l’usage des territoires exposés aux aléas, les catastrophes naturelles peuvent toucher une partie plus ou moins importante
de la population ;
› l’analyse de catastrophes naturelles passées montre que l’âge, la faible mobilité et l’appartenance sociale sont des facteurs aggravants de
ODYXOQpUDELOLWpGHVSHUVRQQHV H[SRVLWLRQDX[DOpDVGLI¿FXOWpjIDLUHIDFHjXQHFULVHSRWHQWLHOOH« 
› la demande de la population vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes étant croissante, l’acceptabilité du risque tend à diminuer ;
› OHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVSHXYHQWGRQQHUOLHXjXQHDXJPHQWDWLRQGHODIUpTXHQFHHWGHO¶LQWHQVLWpGHVSKpQRPqQHVGHWHPSrWHV
d’inondations…
Î Un enjeu économique
› les catastrophes naturelles ont un coût potentiellement élevé pour la collectivité et les habitants : dépenses de santé, dégradation de
ELHQVG¶pTXLSHPHQWV SDUH[HPSOHODWHPSrWHGHGpFHPEUHHWFDQLFXOH «
› l’existence de risques naturels peut entraîner une diminution de la valeur de biens immobiliers ou fonciers.

RAPPEL DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE

Les textes principaux en matière de risques naturels sont :
› la loi « Barnier », du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement ;
› la loi « Bachelot », du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages ;
› la loi « Grenelle 2 » du 10 juillet 2010 transposant la Directive européenne Inondation de 2007 (2007/60/CE).
Pour les territoires soumis aux risques naturels, des Plans de Prévention des Risques (PPR) sont élaborés en application de la loi
« Barnier ».
La directive inondation transposée en 2007 par la loi dite « Grenelle 2 » vise en particulier la réduction des conséquences négatives des
inondations sur la population, l’activité économique et le patrimoine environnemental et culturel. Elle propose une méthode, proche des
GpPDUFKHV6'$*(HW6$*( GLDJQRVWLFSXLVSODQL¿FDWLRQHWDFWLRQVSDUSpULRGHGHDQV /DPLVHHQ°XYUHGHODGLUHFWLYHSDVVHQRWDPment par la Gp¿QLWLRQGHWHUULWRLUHVjULVTXHLPSRUWDQWG¶LQRQGDWLRQ 75, GH3ODQGHJHVWLRQGHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQj
l’échelle des grands bassins hydrographiques et sa déclinaison territoriale en Stratégies locales (SGRI) par bassin versant./H3*5,GXEDVVLQ$UWRLV3LFDUGLH  DpWpDSSURXYpSDUDUUrWpGX3UpIHWGX1RUG3DVGH&DODLVFRRUGLQDWHXUGXEDVVLQ
en novembre 2015.
La problématique des inondations est également prise en compte dans le schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Artois-Picardie, ainsi que dans les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le nouveau SDAGE approuvé en novembre 2009 comprend un enjeu relatif à la gestion quantitative des milieux aquatiques. Il se
décline en orientations et dispositions concernant la protection contre les crues, la limitation des dommages liés aux inondations et la limitation du ruissellement en zones urbaines et rurales (voir annexe 1).
Depuis les lois MAPTAM (2014) puis la loi NOTRe (2015) la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondaWLRQVª *(0$3, GRLWrWUHH[HUFpHSDUOHV(3&,
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BASSINS VERSANTS SENSIBLES AUX REMONTÉES DE NAPPE
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UN RISQUE INONDATION TRÈS PRÉSENT
Plusieurs facteurs se conjuguent dans la métropole pour
en faire un territoire très sensible aux phénomènes d’inondation : un relief peu prononcé, une nappe phréatique
DIÀHXUDQWHXQHDUWL¿FLDOLVDWLRQIRUWHHWTXLLPSOLTXHGHFH
fait des enjeux économiques non négligeables.

Forest-sur-Marque et Hem. Une grande partie de la zone inondable
est composée de terres agricoles, prairies humides et marais. C’est
GDQVODSDUWLHDYDOSOXVIRUWHPHQWXUEDQLVpHRVHVRQWPXOWLSOLpV
récemment lotissements et zones industrielles, que les dégâts sont
de plus en plus importants.

L’aléa inondation touche 105 communes soit 79% des
communes du territoire du SCOT11.

Quant à la vallée de la Lys, une partie des zones inondables
V¶pWHQGHQW G¶$LUHVXUOD/\V j +RXSOLQHV VXU XQH VXSHU¿FLH GH
3 600 ha. Les communes les plus fortement inondées sont situées
HQGHKRUVGXSpULPqWUHGX6&27(QDYDOGHVDFRQÀXHQFHDYHFOD
Deûle, les secteurs les plus exposés se situent sur les communes
de Wervicq Sud et Bousbecque.

Quatre types d’inondation concernent la MEL :
› la crue des rivières avec montée lente des eaux dans les secteurs
de plaine ;
› le ruissellement des eaux pluviales conjugué ou non à des coulées de boue ;
› le débordement des réseaux pluviaux en cas d’orage ;
› la remontée de la nappe phréatique suite à de longs épisodes
pluvieux.
Entre 1983 et 2014, le territoire du SCOT a connu 435 arrêtés de
catastrophes naturelles liés aux inondations12 :
› inondations et coulées de boue ;
› inondations, coulées de boue, mouvements de terrain ;
› inondations par remontées de nappe phréatique.
Toutes les communes ont été touchées au moins une fois, avec
XQH UpFXUUHQFH SOXV pOHYpH SRXU OHV FRPPXQHV R O¶XUEDQLVDWLRQ
HVWIRUWHPHQWFRQFHQWUpHjODFRQÀXHQFHGHOD'HOHGXFDQDOGH
Roubaix et de la Marque.

DES CRUES DE PLAINE PÉRIODIQUES,
MAIS AUX ENJEUX HUMAINS LIMITÉS
Il s’agit d’inondations survenant sur des terrains peu pentus, suite
à des pluies continues et prolongées sur le bassin versant dans les
vallées généralement larges de la Lys et de la Marque. Le risque
humain reste limité car ces crues de plaine sont lentes.
/DGp¿QLWLRQGH©7HUULWRLUHVjULVTXHLPSRUWDQWG¶LQRQGDWLRQª 75, 
dans le cadre de la mise en œuvre locale de la Directive européenne Inondation de 2007, a permis de préciser et synthétiser la
connaissance des secteurs exposés.
Concernant la vallée de la Marque, en cas de crue centennale,
la zone inondable s’étend de Pont-à-Marcq à Hem sur 1 185 ha.
Les communes les plus affectées sont Fretin, Bouvines, Anstaing,

Au total, environ 285 ha13 de zones urbanisées sur le territoire du
SCOT sont situés en zones de probabilité de crue des Territoires à
risque important d’inondation (TRI).

UNE SENSIBILITÉ AU RUISSELLEMENT PLUVIAL,
AVEC UNE TENDANCE À L’AGGRAVATION
En zones imperméabilisées (par l’urbanisation ou les pratiques
agricoles) ou sur sols saturés, des pluies abondantes peuvent
générer un ruissellement.
En zone urbaine, l’imperméabilité du sol se conjugue à un
phénomène de saturation des réseaux d’assainissement
existants, créant un obstacle à l’écoulement normal de ces pluies.
/¶HDXSHXWPrPHUHPRQWHUKRUVGXUpVHDXHWVRUWLUSDUOHVJULOOHV
d’avaloir, ce qui provoque des accumulations d’eau sur les routes
et aux abords des maisons dans les points bas.
En secteur rural, il existe un réel enjeu d’amélioration de la gesWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV(QHIIHWOHUXLVVHOOHPHQWSOXYLDOSHXWrWUHj
l’origine de phénomènes d’érosion, voire de coulées de boue dans
les secteurs en pente, avec des impacts sur les secteurs urbains
en contrebas (et sur les cours d’eau par apport de matières en
suspension).
Les zones sensibles au ruissellement d’eaux pluviales
concernent une partie importante du territoire. Une étude
GHOD''70HVWLPDLWHQTXHGHODVXSHU¿FLHGHO¶DUURQGLVVHPHQWSHXWrWUHFRQVLGpUpHFRPPH©]RQHGHSURGXFWLRQª
La topographie est plus favorable au ruissellement dans la partie
nord-est (secteur d’Halluin, Tourcoing, Roubaix…), ainsi qu’au sud

11- DDRM 2013 (Préfecture 59)
12- Base GASPAR (Ministère en charge de l’environnement)
13- OCCSOL 2013
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VHFWHXU 0RQVHQ3pYqOH  R OHV EDVVLQV YHUVDQWV SUpVHQWHQW OHV
pentes surfaciques moyennes les plus élevées.
Au regard de la forte imperméabilisation du sol et plus généralement, de l’importance relative des surfaces favorables au ruissellement (topographie et urbanisation), le secteur Roubaix-Tourcoing
est le plus sensible. Un autre secteur sensible se situe à l’est de
Lille principalement sur les communes de Lille, Villeneuve d’Ascq
et Mons-en-Barœul.
En période estivale, les zones urbaines très denses comme Lille,
Roubaix et Tourcoing sont les plus génératrices de ruissellement.
(QSpULRGHKLYHUQDOHOHVFRHI¿FLHQWVGHUXLVVHOOHPHQWVXUOHV]RQHV
rurales augmentent nettement et demeurent également élevés pour
les zones urbaines.
La situation semble se dégrader DX YX GX QRPEUH G¶DUUrWpV
de catastrophe naturelle depuis 1995. L’urbanisation (activités,

commerce ou habitat), la périurbanisation, les remblaiements de
fossés, la suppression des haies, des talus, des prairies et des
bosquets, les changements des méthodes culturales (sens des
labours, défaut de couverture des sols en hiver, cultures favorisant
le compactage des sols…), ont contribué à l’augmentation des
sinistres.
Les phénomènes d’érosion des sols qui accompagnent les ruissellements sur les terres agricoles sont présents dans le secteur
nord, en raison du relief plus marqué et du caractère plus ouvert du
milieu (voir carte ci-contre).
La vallée de la Marque est répertoriée par le SDAGE comme zone
de vigilance pour l’érosion, en raison du risque de pollution de l’eau
lié au lessivage des sols agricoles.
Autour de Lille, les sols sont peu sensibles à l’érosion (seules
quelques coulées boueuses ont été déclarées) mais, en tant que
]RQHXUEDQLVpHOHVFRQVpTXHQFHVSHXYHQWrWUHLPSRUWDQWHV

Origine des inondations

Crues

Caractéristiques
du bassin versant

ZOOM SUR LES VALLÉES DE LA LYS ET DE LA MARQUE

Vallée de la Marque
- Vallée qui s’étend sur trois « Pays » (la Pévèle, le Mélantois et
le Ferrain).
- Uniformité et topographie peu favorable à l’évacuation des
eaux, expliquant en partie l’existence de marais.
- Présence d’un substrat argileux ou rendu peu perméable par
OHVIRUPDWLRQVVXSHU¿FLHOOHV

- De novembre à avril, avec une prépondérance des crues
d’hiver.
- Origine principale : les épisodes pluvieux s’étalant sur plus
d’une semaine et entraînant une saturation du sol favorisant
alors le ruissellement.
- Courtes, puisqu’elles excèdent rarement 72h (les précipitations plus longues peuvent accroître la durée des crues au-delà
de quelques jours).
,QVXI¿VDQFHGXOLWPLQHXUHWGHFHUWDLQVRXYUDJHV
- Faibles pentes qui ralentissent l’évacuation des eaux.
- Remblais dans le lit majeur, à l’amont, qui réduisent les capacités de stockage.
- Suppression d’une partie des marais qui jouaient auparavant
un rôle de tampon.

Vallée de la Lys
- La Lys subit une transformation radicale de ses caractérisWLTXHVK\GURORJLTXHVDXQLYHDXG¶$LUHVXUOD/\VRHOOHSDVVH
de l’état de rivière à celui de canal.
- La plaine de la Lys canalisée forme une vaste cuvette très
plate et sans pente, très peu perméable car argileuse.
- Densité du réseau de drainage au maillage très serré qui
UHÀqWHOHVGLI¿FXOWpVG¶pYDFXDWLRQGHVHDX[HWG¶DVVDLQLVVHPHQW
- La Lys constitue ainsi le collecteur unique d’un vaste réseau
hydrographique.
- D’octobre à avril, avec une prépondérance des crues d’hiver.
- Origine principale : les forts évènements pluvieux pouvant
durer plus de 10 jours, entraînant la saturation des sols.
- Les pratiques culturales entraînant un tassement des sols, et
les aménagements hydrauliques qui ont favorisé la suppression
des champs d’expansion des crues en améliorant l’écoulement
des eaux vers l’aval, jouent un rôle important.
- Durée : en moyenne 8 jours.
- Capacité d’évacuation trop limitée de la Lys canalisée face
aux volumes à évacuer.
-Augmentation des ruissellements.
-Dysfonctionnements par manque d’entretien des réseaux de
drainage.
-Absence de pente dans la plaine, et plus localement présence
d’obstacles aux écoulements (vannages, ponts) ou la réduction
des capacités d’écoulement des embâcles.
- Ruptures de digues pouvant se produire le long du canal.
,QVXI¿VDQWH SULVH HQ FRPSWH HQ DPRQW GH OD PDvWULVH GHV
écoulements et ruissellements.

Sources : Synthèse ADAGE à partir de Plaquette «Atlas des zones inondables Région Nord - Pas de Calais Vallée de la Marque » (DIREN, 2000), Rapport de présentation du
PLU de Lille (LMCU, 2004)
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DES INONDATIONS PAR REMONTÉE DE NAPPE
FAVORISÉES PAR L’HYDROGÉOLOGIE
/DQDSSHGHODFUDLHHVWDIÀHXUDQWHGDQVGHQRPEUHX[VHFWHXUV
principalement au niveau des vallées alluviales. Le niveau de la
nappe varie naturellement chaque année en fonction des apports
pluviométriques, saturant le sol en eau.
¬ OD ¿Q GHV SpULRGHV GH SOXLHV DERQGDQWHV OD QDSSH LQRQGH OHV
terres agricoles et parfois les caves des habitations.
Cette remontée peut se traduire par une reprise des écoulements dans les vallées habituellement sèches, des résurgences
de sources anciennes, une augmentation du débit des sources et
du niveau d’eau dans les zones humides (marais, étangs, prairies
humides...), ainsi qu’un débit des cours d’eau plus important. Elle
se traduit également par l’inondation de zones en dépression, natuUHOOHVRXLQÀXHQFpHVSDUO¶DFWLYLWpPLQLqUH
La sensibilité du territoire à ce phénomène est particulièrement
forte dans les communes situées dans les vallées alluviales de la
Lys, du canal de Roubaix, de la Deûle et de la Marque.

LES OUTILS RÉGLEMENTAIRES
ET LES DÉMARCHES GLOBALES DE GESTION
DU RISQUE INONDATION
Des PPR inondation
prescrits sur une large partie du territoire
La prise en compte du risque inondation est engagée par des outils
réglementaires, comme l’instauration des Plans de Prévention des
Risques (PPRi) prescrits sur une large partie du territoire et qui
doivent se traduire progressivement dans les PLU, ou encore par
la mise en œuvre de la directive « Inondations ». D’autres mesures
préventives et la réalisation d’aménagements (bassins d’orage…)
viennent compléter ces dispositifs.
Ainsi, le PPRi de la Lys aval, traitant du risque d’inondation par
débordement, a été approuvé le 21 juillet 2005, mais ne concerne
que 4 communes dans le périmètre du SCOT (Erquinghem-Lys,
Armentières, Houplines et Frelinghien). Le PPRi du bassin versant
Wahagnies-Ostricourt, approuvé le 21 janvier 2008, porte sur le
risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales et remontées de nappe et concerne 6 communes de l’ouest de la Pévèle
(Wahagnies, Ostricourt, Thumeries, La Neuville, Phalempin et
Camphin-en-Carembault).
Le PPRi de la vallée de la Marque, approuvé le 2 octobre 2015
traite du risque d’inondation par débordement du cours d’eau et
GHVHVDIÀXHQWVVXUFRPPXQHV2QWpWpSULVHVHQFRPSWHOHV
LPSRUWDQWHVPRGL¿FDWLRQVLQWHUYHQXHVVXUOHFRXUVG¶HDX FXUDJHV
remblais, etc.), la géométrie du cours d’eau, la rugosité du lit, les
ouvrages présents (ponts, seuils…), ainsi que la géométrie des
zones de stockage.

Rue de Leers à Wattrelos © Joëlle Lefebvre

Un PPRi pour le secteur Nord-Ouest de Lille, relatif au risque de
ruissellement couvre 11 communes. Il est en cours d’élaboration et
devrait aboutir à horizon 2016.
Depuis plusieurs années, de nombreuses inondations liées au ruissellement ont eu lieu dans la métropole lilloise et font l’objet d’arUrWpVGHFDWDVWURSKHVQDWXUHOOHV/HSUpIHWGH5pJLRQDGHFHIDLW
prescrit l’établissement de PPRi pour toutes les communes
touchées et qui n’étaient pas déjà couvertes par des PPR
débordement de cours d’eau 0DUTXH/\V SDUDUUrWpVGHV
février 2001, 3 mai 2001 et 10 septembre 2001. En tout, ces PPR
concernent une soixantaine de communes.
1pDQPRLQVGDQVODPHVXUHRODPDMRULWpGHVFRPPXQHVDIIHFWpHV
VRQW H[WUrPHPHQW XUEDQLVpHV OD SRUWpH GH FHWWH DSSURFKH UpJOHmentaire est limitée. Il est donc indispensable de mettre l’accent
sur les mesures susceptibles de prévenir les phénomènes de ruisVHOOHPHQWGRQWFHUWDLQHVSHXYHQWrWUHSRUWpHVSDUOH3/8

UNE ÉTUDE POUR MIEUX CONNAÎTRE LES PHÉNOMÈNES
DE RUISSELLEMENT DANS L’ARRONDISSEMENT

L’étude diagnostic CETE / DRAF (pour le compte de la DDTM
du Nord) a été réalisée pour étudier la sensibilité des différents
bassins versants au ruissellement et tester la pertinence d’une
démarche PPR sur cette problématique. Ce diagnostic est fondé
sur le croisement entre différents facteurs susceptibles de favoriser le phénomène de ruissellement et l’historique des évènements d’inondations récurrents.
38 bassins versants sur 50 ont été classés « sensibles au ruisVHOOHPHQWªHWLGHQWL¿pVFRPPHSULRULWDLUHV&HVGHUQLHUVIRQW
l’objet d’études complémentaires en vue de déterminer les outils
les plus adaptés pour prévenir et gérer le risque ruissellement
HQ IRQFWLRQ GHV VSpFL¿FLWpV GX WHUULWRLUH ]RQH XUEDLQHUXUDOH
vulnérabilité…).
Certaines communes seront prioritaires pour l’élaboration de PPR
ruissellement. Un cahier des charges est en cours d’élaboration
au sein de la DDTM du Nord.
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PGRI, SLGRI et SAGE,
des approches globales pour la gestion
du risque à l’échelle des bassins versants

nécessité, dans les secteurs soumis au risque inondation, de limiter
les constructions, de prévenir les éventuelles érosions de berges et
de permettre l’écoulement naturel des ruisseaux.

Le Plan de gestion des risques d’inondation du Bassin
Artois Picardie (PGRI)Gp¿QLWOHVREMHFWLIVGHJHVWLRQSRXUO¶HQsemble de ce territoire pour la période 2016-2021.

Des dispositions réglementaires ont été également adoptées pour
limiter les risques en cas de crue : dans les vallées de la Marque et
de la Lys, les zones soumises au risque inondation sont repérées
par un indice « i », de constructibilité limitée.

Son premier objectif est d’ « Aménager durablement les territoires
et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations »,
que la plan décline en 6 orientations et 5 dispositions (cf. tableau
en annexes p89).
Un autre objectif est consacré au « ralentissement des écoulements » et appuyé notamment par des mesures visant la préservation et la restauration des espaces naturels et de la fonctionnalité
des milieux aquatiques.
Les trois autres objectifs sont relatifs à l’amélioration de la connaissance, la gouvernance et la gestion amont et aval des sinistres.
Les stratégies locales de gestion du risque inondation
(SLGRI) représentent une déclinaison locale et opérationnelle du
PGRI, sur les territoires à risque important d’inondation (TRI).
Quatre documents de ce type sont en cours d’élaboration sur le
territoire du SCOT, s’appuyant sur les grands bassins versants :
Marque-Deûle, Armentières-Béthune, Haute Deûle et Scarpe aval.
La maîtrise du risque inondation constitue aussi un enjeu
important pour les 2 SAGE approuvés du territoire (Lys et
Scarpe Aval) ainsi que pour le SAGE Marque-Deûle en phase
d’élaboration.
« La gestion des risques », « La maîtrise des écoulements et la
lutte contre les inondations » et « La prévention des risques natuUHOV LQRQGDWLRQV ªRQWpWpLGHQWL¿pHVSDUPLOHVHQMHX[PDMHXUVGX
bassin de, respectivement, la Lys, de la Scarpe aval et Marque'HOH $ FKDFXQ GHV WKqPHV TXL V¶\ UDWWDFKHQW VRQW Gp¿QLV GHV
objectifs, des mesures/orientations de gestion et des actions. Les
6&27GRLYHQWrWUHFRPSDWLEOHVDYHFOHV6$*(
À noter que la Marque avait fait l’objet d’un contrat de rivière,
aujourd’hui achevé. Dans ce cadre, les curages réalisés ont permis d’accroître les capacités d’écoulement de la Marque. La section curée s’étend de Hem à l’autoroute A23. Cette opération trouve
sa limite dans la toxicité des boues extraites. Ces problématiques
GHYUDLHQWrWUHSULVHVHQFRPSWHGDQVOHIXWXU6$*(0DUTXH'HOH

Des dispositions préventives dans les PLU
/D SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV QDWXUHOV HVW DI¿FKpH FRPPH
l’une des priorités du projet d’aménagement et de
développement durable du PLU de la MEL TXL DI¿UPH OD

102

De plus, des dispositions sont prises pour limiter le ruissellement à la sourceO¶LQ¿OWUDWLRQVXUODSDUFHOOHHVWODSUHPLqUH
solution à rechercher pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Sur l’ensemble du territoire, le débit de fuite
PD[LPDOjODSDUFHOOHHVW¿[pjOLWUHVSDUKHFWDUHHWSDUVHFRQGH
Un guide des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
à destination des aménageurs sera diffusé par la MEL dès 2010.
Les Cahiers de Recommandations Architecturales Urbaines et
Paysagères annexés au PLU viennent appuyer ces dispositions réglementaires, en préconisant l’utilisation de techniques
alternatives en matières de gestion des eaux pluviales.
Parallèlement à ces prescriptions réglementaires, des emplacements réservés ont été maintenus ou créés dans le PLU pour permettre à terme la création de bassins de tamponnement et gérer
ponctuellement les phénomènes d’inondation.
Hors MEL, l’intégration de l’approche préventive du risque
inondation dans les documents d’urbanisme a été réalisée
dans la plupart des communes ou est en cours.

DES AMÉNAGEMENTS EN VUE DE LA GESTION
ET LA MAÎTRISE DU RISQUE INONDATION
Des actions menées par la MEL
Depuis une dizaine d’années, la MEL a mis en place une stratégie
de lutte contre les inondations se traduisant concrètement par des
PRGL¿FDWLRQVGHUpVHDX[ et la mise en place de bassins de
stockage, de vannes et stations de pompage anti-crues. À
noter que depuis janvier 2016 la MEL exerce la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ».

Des études et des aménagements à venir
sur la Pévèle
Suite aux importantes inondations survenues dans le Pévèlois en
GpFHPEUH  D¿Q GH WURXYHU XQH VROXWLRQ DX SUREOqPH O¶H[
communauté de communes du Pays de Pévèle a créé, en 2001, le
Comité de Pilotage du Haut Bassin Versant de la Marque.
Le Comité de Pilotage a validé la nécessité de plusieurs aménagements tels que digues (de protection et de stockage), zones
d’expansion de crues et redimensionnements de ponts. Un de ces
aménagements (la zone d’expansion de crue de Drumez) situé à
proximité immédiate du site ornithologique des « Cinq tailles »
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aura aussi une vocation écologique. Des travaux de renaturation
permettront de restaurer une zone humide en bordure de cours
d’eau et à terme le site fera partie des Espaces Naturels Sensibles
(16 DXPrPHWLWUHTXHOHV©&LQTWDLOOHVª
Des études de faisabilité et de conception des projets ont été effectuées, l’intégration dans les PLU et POS des aménagements à réaliser est en cours.
L’installation de trois nouvelles stations météo est prévue, en plus
de celle déjà existante à Tourmignies. Elle vise à observer l’inÀXHQFHGHVDPpQDJHPHQWVHWjFRPSUHQGUHOHFRPSRUWHPHQWGHV
cours d’eau du bassin versant lors de crues. En plus, un système
d’alerte sera mis en place pour prévenir les habitants en cas de
montée dangereuse des eaux.
La CC Pévèle Carembault exercera la compétence « gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations » dès 2016.

Lutte contre l’érosion en secteur agricole
/H6'$*($UWRLV3LFDUGLHLGHQWL¿HODYDOOpHGHOD0DUTXHFRPPH
un secteur à enjeu fort en matière d’érosion. Il préconise notamment le maintien ou la réimplantation de haies visant à limiter les
phénomènes érosifs provoqués par le ruissellement.
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PLANS DE PREVENTION DES RISQUES MOUVEMENT DE TERRAIN
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LES MOUVEMENTS DE TERRAIN,
UN RISQUE LOCALISÉ LIÉ À L’EXPLOITATION
DU SOUS-SOL
Le mouvement de terrain est reconnu risque naturel majeur par le
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) pour une partie du territoire du SCOT. Il est lié :
› à la présence de cavités issues :
- d’anciennes carrières d’exploitation souterraine de craie phosphatée (catiches) ;
- d’anciens sites d’exploitation des mines de houille ;
› à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
67 communes sont concernées par ce risque majeur, principalement les communes au sud de Lille, ainsi qu’au nord-est.
DUUrWpVGHFDWDVWURSKHQDWXUHOOHSRXUGHVPRXYHPHQWVGHWHUrain ont été pris entre 1990 et 2003 : 2 pour des effondrements
$XEHUVHW/RRV HWSRXUGHVUHWUDLWVJRQÀHPHQWV
des argiles14.

UN RISQUE D’EFFONDREMENT LIÉ
AUX ANCIENNES CARRIÈRES SOUTERRAINES
AU SUD DE LILLE
11 communes au sud de Lille sont concernées par des
risques de mouvements de terrain liés à la présence de
catiches. Les risques d’effondrement limitent l’urbanisation dans
certains secteurs et peuvent menacer directement des habitations
et infrastructures existantes.
Ces communes font l’objet de plans d’exposition aux risques
(PER), annexés aux PLU, valant le Plan de prévention des risques
(PPR) conformément au décret du 5 octobre 1995. Ces PER ont
été approuvés entre 1988 et 1994.
/H SODQ GH ]RQDJH GX 3(5 Gp¿QLW XQH ]RQH EOHXH HQ VHUYLWXGH
d’utilité publique soumise à des mesures de prévention réglementaires opposables touchant au domaine de l’urbanisme et aux techniques de construction.
Au-delà de cette zone de servitude, la carte d’aléas, annexée au PLU,
hiérarchise 3 niveaux de probabilité de mouvements de terrains.

La connaissance de ce risque est largement incomplète :
environ 150 ha de carrières sont connues sur une estimation de
300 à 400 ha15'HVUpÀH[LRQVVRQWHQFRXUVHQWUHODYLOOHGH/LOOH
la MEL et le BRGM pour déterminer les modalités de mise en place
d’un suivi et d’une mise à jour régulière de la connaissance de ce
risque.

LE RISQUE LIÉ AU RETRAIT-GONFLEMENT DES
ARGILES
Il s’agit d’un phénomène de mouvement de terrain différentiel,
caractéristique des sols argileux, lié aux variations de leur saturation en eau. Ce type de sol se retracte lorsqu’il se désèche, pouvant ainsi causer des dégats aux bâtiments et réseaux souterrains.
Ce risque très répandu est en effet le deuxième poste d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles affectant les maisons
individuelles.
&HWDOpDHVWTXDOL¿pGH©PR\HQªVXUXQHYDVWHSDUWLHQRUGGHOD
métropole lilloise et de « fort » dans quelques secteurs de la Pévèle
et du Carembault (Cf. carte).
'HV 335 ©UHWUDLW JRQÀHPHQW GHV DUJLOHVª RQW pWp SUHVFULWV VXU
9 communes, puis abrogés en 2015 avec l’attente d’une prise en
compte dans les documents d’urbanisme locaux. Il s’agissait de
Bondues, Croix, Hem, Houplines, Linselles, Mouvaux, Roncq,
Roubaix et Tourcoing.

DES RISQUES LOCALISÉS
D’EFFONDREMENT DES PUITS DE MINES
Le sud-ouest du territoire, qui appartient au bassin minier, est
soumis au risque d’effondrements localisés des têtes de
puits de mines non encore ennoyés ou de fontis16 dûs à des
galeries de surface non traitées (galeries situées à moins de 10m
de la surface). Ce risque est reconnu majeur par le DDRM pour 3
communes : Annœullin (1 puits), Bauvin (1 puits) et Ostricourt (3
puits).

14- Base GASPAR
15- Diagnostic environnemental du PDU de la MEL
16- Effondrement du sol en surface, causé par un affaissement des terrains porteurs, notamment lié à la présence d’une cavité enfouie (carrière, mine,tunnel…)
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Des mesures ont été engagées dans le cadre de la surveillance des puits de mines :
› des contrôles semestriels sont réalisés sur chaque puits pour
YpUL¿HUODKDXWHXUGHVUHPEODLVHWFRQWU{OHUODWHQHXUHQJULVRX
› des zones d’interventions destinées à préserver la périphérie de
FKDTXHSXLWVVRQWGp¿QLHV&HV]RQHVYDULDQWGHjPVRQW
reprises dans les documents d’urbanisme au titre des servitudes.
Ces mesures de prévention et de surveillance ont été transférées
à l’État avant la dissolution de Charbonnages de France en 2008.
Une étude d’aléa de 2011 a permis de préciser pour les 3 communes concernées les secteurs exposés aux aléas effondrement et
émission de gaz de mine.
(OOHFRQ¿UPHTXHOHULVTXHG¶HIIRQGUHPHQWHVWWUqVORFDOLVpVRXvent à moins de 50m autour des puits .et avec un niveau d’aléa
IDLEOH VDXIj%DXYLQRO¶DOpDHVWPR\HQGDQVXQUD\RQLQIpULHXU
à 10m). un seul site situé à Ostricourt présente un aléa fort en lien
avec l’émission de gaz de mine.
En attendant l’élaboration éventuelle d’un Plan de Prévention
des Risques Miniers (PPRM), c’est la doctrine interdépartementale de préconisations en matière d’urbanisme en
zone d’aléa minier, qui établit des règles d’aménagement
et d’usage du sol adaptées.
RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

106

LE « RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES »
Il s’agit d’un phénomène de mouvement de terrain différentiel,
caractéristique des sols argileux, lié aux variations de leur saturation en eau. Ce type de sol se retracte lorsqu’il se désèche, pouvant ainsi causer des dégats aux bâtiments et réseaux souterrains.
Ce risque très répandu est en effet le deuxième poste d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles affectant les maisons
LQGLYLGXHOOHV 'HV 335 © UHWUDLW JRQÀHPHQW GHV DUJLOHV ª RQW pWp
prescrits sur 9 communes, puis abrogés en 2015 avec l’attente
d’une prise en compte dans les documents d’urbanisme locaux. Il
s’agissait de Bondues, Croix, Hem, Houplines, Linselles, Mouvaux,
Roncq, Roubaix et Tourcoing.

UN RISQUE SISMIQUE FAIBLE
Avec l’actualisation de la carte nationale sur l’aléa séisme
(novembre 2005), toutes les communes du territoire seront concernées par un aléa de niveau faible sur une échelle à 5 gradients
variant au niveau national de très faible à fort. ÀQRWHUWRXWGHPrPH
TXHODFRPPXQHGH&URL[DIDLWO¶REMHWG¶XQDUUrWpGHFDWDVWURSKH
naturelle (8 janvier 1996) à la suite du séisme du 20 juin 1995, qui
n’a engendré aucun dégât matériel ou humain.
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RISQUES TECHNOLOGIQUES

Ce chapitre aborde deux problématiques relatives aux activités économiques susceptibles
d’avoir localement des incidences sur l’urbanisme et la santé publique : le risque industriel et le
transport de matières dangereuses.
Les autres questions environnementales liées aux activités économiques (pollutions de l’air et
de l’eau, déchets, sols pollués…) sont traitées dans les chapitres correspondants.
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LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Î Un enjeu environnemental
› O¶LPSDFWG¶XQDFFLGHQWWHFKQRORJLTXHVXUO¶HQYLURQQHPHQWSHXWrWUHFRQVLGpUDEOHGLIIXVDPSOL¿pGDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFH WUDQVIHUW
lent ou rapide de polluants dans l’air, l’eau, les sols…) et présenter des conséquences irréversibles (pollution de ressources en eau stratégiques par exemple), avec des coûts importants.
Î Un enjeu social, culturel et de santé publique
› en fonction de l’usage des territoires exposés aux risques, les accidents technologiques peuvent toucher une partie plus ou moins importante de la population ;
› l’analyse d’accidents passés montre que l’âge, la faible mobilité, l’appartenance sociale sont des facteurs aggravants de la vulnérabilité
GHVSHUVRQQHV H[SRVLWLRQDX[DOpDVGLI¿FXOWpjIDLUHIDFHjXQHFULVHSRWHQWLHOOH« 
› la demande de la population vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes étant croissante, l’acceptabilité du risque tend à diminuer.
Î Un enjeu économique
› les accidents industriels ou liés au transport de matières dangereuses ont un coût potentiellement élevé pour la collectivité, les habitants et
les industriels : dépenses de santé, dégradation de biens, d’équipements…
› la présence de risques technologiques peut entraîner une diminution de la valeur de biens immobiliers ou fonciers.

RAPPEL DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE

Parmi les textes réglementaires les plus importants, on citera la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement, la Directive Seveso II du 9 décembre 1996, la loi «Barnier» du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l’environnement, et la loi « Bachelot » du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages17.
La loi « Bachelot » prévoit la mise en place progressive de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Elle instaure
des outils fonciers pour réduire la vulnérabilité de territoires et résoudre des situations héritées du passé (proximité industrie - habitations,
pTXLSHPHQWV« SRXYDQWV¶LQVFULUHGDQVXQHORJLTXHGHUHFRQTXrWHHOOHYLVHDXVVLjmieux encadrer l’urbanisation future. Par ailleurs, elle étend le champ d’application des études de danger au transport de matières dangereuses pour la desserte des établissements
à risque. Elle renforce également l’information du public via la création de comités locaux d’information et de concertation (CLIC).

17- Pour les établissements à risques d’accidents majeurs, on distingue par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de danger :
OHVLQVWDOODWLRQVGLWHV©VHXLOKDXWªGHODGLUHFWLYH6(9(62FRUUHVSRQGDQWDX[LQVWDOODWLRQVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQDYHFVHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHSRXUODPDvWULVHGH
l’urbanisation ;
OHVLQVWDOODWLRQVGLWHV©VHXLOEDVª
jFHVGHX[FDWpJRULHVELHQVSpFL¿TXHVV¶DMRXWHQWOHVDXWUHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQSUpIHFWRUDOHTXLQHVRQWSDVYLVpHVSDUODGLUHFWLYH6(9(62PDLV
VRQWLGHQWL¿pHVHQUDLVRQG¶DXWUHVULVTXHVDFFLGHQWHOV VLORVGpS{WVG¶HQJUDLVLQVWDOODWLRQVGHUpIULJpUDWLRQXWLOLVDQWGHO¶DPPRQLDF« 
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UN RISQUE INDUSTRIEL
GÉNÉRÉ PAR PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS
25 communes sont concernées par le risque industriel
majeur, soit 19% des communes du territoire18. Ce risque est lié
à la présence, sur leur territoire ou à proximité immédiate, des établissements suivants :
› 7 établissements à risque au titre de la Directive Seveso
2, seuil haut :
- Produits chimiques de Loos à Loos, spécialisé dans la chimie
minérale ;
- Titanobel (anciennement Nobel Explosifs) à Ostricourt, qui produit
des explosifs à usage civil pour les chantiers publics, terrassements, carrières. L’installation est un lieu de stockage destiné à la
distribution des produits dans la région ;
- Les deux laboratoires Anios à Lezennes et Sainghien-enMélantois, spécialisés dans les produits de désinfection ;
0,1$.(0j%HXYU\OD)RUrW
- Exide Technologies à Lille, producteur de batterie au plomb;
- Quaron à Haubourdin
› 4 établissements à risque au titre de la Directive Seveso
2 seuil bas : Air Products (Templemars), Brabant Pierre (Tressin),
Brunel Chimie (Noyelles les Seclin) et SNS logistique (Orchies)19.
› 5 silos : UNEAL (Salomé), Tereos (Thumeries), Cerestar
(Haubourdin), In Vivo (Santes), Grandes Malteries modernes
(Marquette-lez-Lille). Les deux dernières installations sont répertoULpHVFRPPHSRXYDQWrWUHVHQVLEOHVSDUUDSSRUWDX[WLHUV
En outre, parmi les installations classées pour la protection de l’enYLURQQHPHQW ,&3(  j ULVTXHV VSpFL¿TXHV  LQVWDOODWLRQV XWLOLVHQW
O¶DPPRQLDF FRPPH ÀXLGH IULJRULJqQH HQ TXDQWLWpV LPSRUWDQWHV
(supérieures à 1,5 tonne) : Cryologistic à Lesquin, Heineken à
Mons-en-Barœul.
Un dépôt d’engrais est inventorié par la DREAL comme ICPE à
ULVTXHVVSpFL¿TXHV/D6RFLpWpFRRSpUDWLYHDJULFROH/D)ODQGUHj
Armentières.
Près de 450 ICPE sont soumises à autorisation sur le territoire, au regard des impacts potentiels qu’elles présentent pour
l’environnement.

LES PROCÉDURES DE MAÎTRISE
ET GESTION DU RISQUE
Des mesures préventives sont imposées autour des établissements
les plus dangereux : la réalisation d’études de danger, l’élaboration
GHSODQVGHVHFRXUVODGp¿QLWLRQGH]RQHVGHPDvWULVHGHO¶DPpQD
gement de l’espace et l’information de la population autour des
sites à risque majeur.

Des plans de secours à jour
dans les établissements concernés
Les Plans d’Opérations Internes (POI) ont été mis en place
pour les 3 établissements Seveso seuil haut et mis à jour en
2004 et 2005. Établis par l’exploitant sous l’autorité de l’Etat, ils
Gp¿QLVVHQWO¶RUJDQLVDWLRQHWO¶LQWHUYHQWLRQGHVVHFRXUVHQFDVG¶DFcident à l’intérieur de l’usine.
Les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) ont été mis en
place pour Titanobel et Produits Chimiques de Loos (2011).
Établis sous l’autorité du Préfet, ils sont mis en œuvre lors d’accidents très graves dont les conséquences débordent des limites de
l’usine et exigent la mise en place de mesures de protection des
populations et de l’environement. PPI et information du public ne
sont pas nécessaires pour Capelle Pigments, les zones de dangers
restant à l’intérieur de l’établissement. Pour Produits Chimiques de
Loos, une information a été délivrée au public en octobre 2004. Ces
plans doivent faire l’objet d’une révision à une échéance n’excédant
pas trois ans.
Par ailleurs, les Comités Locaux d’Information et de
Concertation (CLIC) ont été créés pour les sites Titanobel
et Capelle Pigments et le site Produits Chimiques de Loos).

Des PPRT prescrits, à réaliser
Les Plans de prévention du risque technologique (PPRT) ont été
approuvés pour trois des cinq établissements Seveso seuil haut :
©0LQDNHPªj%HXYU\OD)RUrWHQ©7LWDQREHOªj2VWULFRXUW
en avril 2011 et « Produits Chimiques de Loos » en août 2012. Pour
le premier, les alentours proches de l’établissement sont concernés dans un rayon de 250m environ. Pour « Titanobel », soumis au
risque d’explosion, des règles d’urbanisme et de construction spéFL¿TXHVV¶LPSRVHQWGDQVXQUD\RQG¶HQYLURQNPDXWRXUGXVLWH
Pour « Produits Chimiques de Loos », soumis au risque toxique,

18- Base GASPAR (MEEDDAT).
19- ÀWLWUHLQGLFDWLIRQGpQRPEUH¿QXQFLQTXDQWDLQHG¶pWDEOLVVHPHQWV6HYHVR©VHXLOKDXWªHWXQHWUHQWDLQHGH©VHXLOEDVªHQ1RUG3DVGH&DODLVXQQRPEUHLPSRUWDQW
d’entre eux se concentrant dans la région de Dunkerque et dans l’ex-bassin minier.
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en dehors de l’emprise de l’établissement, le PPRT se limite à
des recommandations relatives à la fréquentation et l’usage des
HVSDFHVSXEOLFVOHWUD¿FHWO¶DPpQDJHPHQWGHSLqFHVGHFRQ¿QHment, dans un rayon d’environ 650m.
En 2010, le site d’Anios à Sainghin-en-Mélantois a fait l’objet d’une
servitude d’utilité publique sur 100m autour des espaces de stocNDJH HQ DWWHQGDQW OH IXWXU 3357 /H SULQFLSDO ULVTXH LGHQWL¿p HVW
l’intoxication sur un périmètre occupé essentiellement par des
espaces agricoles et des infrastructures de transport, dont l’A27.
Les deux autres sites Seveso seuil haut (Quaron et Anios-Lille)
n’ont pas fait l’objet de mesures similaires ou prescriptions de
PPRT à ce jour.
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TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES :
UN RISQUE LIÉ À LA FONCTION
DE CARREFOUR DE LA MÉTROPOLE
Si les aléas technologiques liés aux installations sont relativement
concentrés, les risques liés à la circulation des matières
dangereuses sont par nature plus diffus, et concernent autant
la périphérie que la zone urbaine dense/HVÀX[GHPDWLqUHV
GDQJHUHXVHV SURGXLWVLQÀDPPDEOHVWR[LTXHVH[SORVLIVRXFRUURsifs) sont générés à la fois par les activités présentes sur le territoire et par le transit.

sur quelques 270km dans le département du Nord, concerne 24
communes du territoire (17 traversées, 3 situées dans la bande
VHQVLEOHGHVPqWUHVHWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHSROOXpHVSDUWUDQVfert des hydrocarbures).
0rPHVLOHVFDQDOLVDWLRQVHQWHUUpHVFRQVWLWXHQWOHPR\HQGHWUDQVport le plus sûr, les dangers issus d’une agression extérieure ou
d’une défaillance interne ne sont pas nuls ou inexistants.

TROIS QUART DES COMMUNES CONCERNÉES
PAR LE RISQUE LIÉ AU TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES

LES MODALITÉS DE GESTION DU RISQUE TMD

Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) se localise aux abords des grands axes de circulation routiers, ferroviaires
HW ÀXYLDX[ /D GHQVLWp GH SRSXODWLRQ HW OH QLYHDX pOHYp G¶XUEDQLsation entraînent de multiples traversées d’agglomérations constituant autant de zones de risques.

Le Plan ORSEC du Nord a été approuvé le 20 mars 1998 et le
Plan de Secours spécialisé - TMD du Nord le 10 mars 2000.
Ce dernier prévoit les mesures à prendre et les moyens de secours
à mettre en œuvre pour faire face à ce type d’accidents. Dans le
PrPH FDGUH OHV DXWRURXWHV$$$ HW$ GLVSRVHQW G¶XQ
plan de secours autoroutier. De plus, la gare de La Madeleine
a été « mise en qualité Matières Dangereuses » par la SNCF.

Selon le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), pour
OH WUD¿F URXWLHU FH ULVTXH WRXFKH WURLVTXDUWV GHV FRPmunes du territoire. En effet, il concerne toutes les communes
traversées par des axes routiers (autoroutes ou nationales) supporWDQWXQWUD¿FLPSRUWDQW7RXWHIRLVRQQHGLVSRVHSDVYpULWDEOHPHQW
de données précises sur la circulation de matières dangereuses.

En ce qui concerne l’oléoduc, un schéma antipollution, validé en
juin 1995, permet dès réception de l’alerte, la mise en œuvre des
moyens de lutte contre la pollution et de mise en sécurité des personnes. Les réseaux de canalisations de transport de matières
dangereuses sont repris dans les PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique.

/HWUD¿FIHUUpGHPDWLqUHVGDQJHUHXVHV alimente quant à lui
plusieurs établissements à risques (Seveso, réfrigération à l’ammoniac), ces matières dangereuses étant constituées pour les 2/3 de
OLTXLGHVLQÀDPPDEOHVHWJD]FRPSULPpVOLTXLGHVRXGLVVRXV
(Q¿QODYRLHÀXYLDOH(Deûle canalisée) est aussi utilisée essentiellement pour le transport de produits pétroliers et de produits
FKLPLTXHV /LOOH FRQVWLWXDQW XQ GHV SULQFLSDX[ SRUWV ÀXYLDX[ GX
département du Nord.
Outre les infrastructures de surface, l’arrondissement est traversé
par des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures liquides
RXOLTXp¿pVHWGHSURGXLWVFKLPLTXHV(QSDUWLFXOLHUl’oléoduc de
défense commune de l’OTAN (exploité par TRAPIL) qui court

A1
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UNE PRÉOCCUPATION ÉMERGENTE : LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES GÉNÉRÉS
PAR LES ANTENNES RELAIS ET LEUR IMPACT SANITAIRE PRÉSUMÉ
ÉTAT DE LA CONNAISSANCE
Les champs électromagnétiques, qui sont de plus en plus présents dans notre environnement, suscitent de fait toujours plus d'inquiétude et
alimentent les spéculations. À présent, tous les habitants de notre planète y sont exposés peu ou prou, les niveaux d'exposition continuant
toutefois d'augmenter globalement à cause de la diffusion des techniques concernées.

Qu’est-ce qu’un champ électromagnétique ?
Un champ électromagnétique est le couplage d’un champ électrique et d’un champ magnétique. Les champs électromagnétiques comportent trois types de champs :
 les champs statiques : l’homme est constamment exposé à des champs statiques naturels de valeurs faibles (hormis lors de conditions
PpWpRURORJLTXHVH[FHSWLRQQHOOHVWHPSVG¶RUDJHSDUH[HPSOH /HVFKDPSVVWDWLTXHVDUWL¿FLHOVDX[TXHOVSHXWrWUHH[SRVpHODSRSXODWLRQ
sont émis notamment lors d’examens d’imagerie médicale par résonance magnétique (IRM).
 les champs basses fréquences (BF), dont la fréquence est comprise entre quelques Hz et environ 10 kHz, sont émis par des sources très
nombreuses :
- à l’extérieur : lignes de transport d’électricité, transformateurs, câbles souterrains, voies ferrées, éclairage public…
- à la maison : installations électriques, lampes, appareils électroménagers…
- au bureau : photocopieurs, fax, écrans d’ordinateurs…
 les radiofréquences (RF), dont la fréquence est comprise entre 10 kHz et 300 GHz, ont pour principale origine les antennes de radio, de
télévision, de radar et de communication mobile (ainsi que les fours à micro-ondes).

Champs électromagnétiques générés par les antennes relais de téléphonie mobile
Les stations de base de téléphonie mobile (ou antennes relais) transmettent avec une
puissance pouvant aller de quelques watts à plus de 100 watts, selon la taille de la région
qu'elles desservent. Les antennes mesurent classiquement 20 à 30 cm de diamètre, 1 m
de longueur et sont installées sur des bâtiments, pylônes ou châteaux d’eau à des hauteurs allant de 15 à 50 m au-dessus du sol. Elles émettent des faisceaux RF habituellement très étroits dans le plan vertical mais assez large dans le plan horizontal. À cause
de la faible ouverture du faisceau dans le plan vertical, l'intensité au sol du champ RF
est faible immédiatement en dessous de la station. Elle augmente ensuite légèrement en
s'éloignant un peu puis diminue à de plus grandes distances.
Des barrières, installées en général de 2 à 5 m de certaines antennes sur les toits,
HPSrFKHQW GH SpQpWUHU GDQV GHV ]RQHV R OHV FKDPSV 5) GpSDVVHQW OHV OLPLWHV
d'exposition.

Ci-dessus : Simulation par logiciel de la propagation des ondes électromagnétiques en ville à 1.5m du sol.
Source : http://www.geomod.fr/logiciels/mithra/mithrarem/

Risques sanitaires liés aux antennes relais
Les champs RF pénètrent dans les tissus exposés. L'énergie est absorbée par l'organisme et produit de la chaleur qui est dispersée par les
mécanismes normaux de thermorégulation du corps. À ce jour, aucune étude n'a mis en évidence d'effets indésirables pour des expositions
situées en dessous des niveaux autorisés par les directives internationales.
Les divers travaux d’étude menés par l’AFSSET ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé montrent qu’en l’état actuel des connaisVDQFHVVFLHQWL¿TXHVO¶H[SRVLWLRQGHODSRSXODWLRQDX[FKDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHVJpQpUpVSDUOHVDQWHQQHVUHODLVQ¶DSDVG¶HIIHWVDQLWDLUH
avéré. Le champ électromagnétique ambiant reste de manière générale très inférieur aux limites en vigueur, qui intègrent déjà des facteurs
de sécurité très importants. Toutefois, les groupes d’experts recommandent d’améliorer l’évaluation des niveaux réels d'exposition de la
population aux ondes émises par la téléphonie mobile et d’autres sources de radiofréquences, et de poursuivre les études pour mieux évaluer les risques sanitaires.
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PRISE EN COMPTE ACTUELLE
Information de la population
L’Agence Nationale des Fréquences répertorie toutes les
antennes relais et émetteurs de radiofréquences implantés en
France, ainsi que les résultats des mesures de champs radioélectriques sur le site Internet www.cartoradio.fr. En cas d’inquiétude
sur le niveau du champ électromagnétique d’une antenne relais,
les opérateurs de téléphonie mobile, dans le cadre du guide de
bonnes pratiques qu’ils ont signé avec l’Association des maires
de France, se sont engagés à faire réaliser des mesures par des
organismes indépendants sur demande écrite des élus ou des
administrations. Ce guide de bonnes pratiques est consultable
sur le site Internet de l’Association des Maires de France. Autres
sources : http://www.radiofrequences.gouv.fr.

Ci-dessus un extrait de l’inventaire cartographique dans la commune de Roubaix (5 juillet
2010). Une mise à jour hebdomadaire est effectuée par ANFR.
Source : www.cartoradio.fr

Actions de la MEL
)DFHjFHWWHSUpRFFXSDWLRQpPHUJHQWHGHODSRSXODWLRQHWGHVUHVSRQVDEOHVORFDX[OD0(/DPHQpXQHUpÀH[LRQVXUODSRVVLELOLWpG¶DFFRPpagner davantage les communes et les opérateurs dans les choix d’emplacements. Par ailleurs, dans le cadre de l’appel à candidature du
« grenelle des ondes » organisé par le Ministère en charge de l’environnement et du développement durable, la MEL a été retenue pour
conduire une expérimentation relative à la concertation lors des projets d’implantation.
La délibération cadre - Développement durable adoptée le 02/04/10 précise qu’il faudrait :
- faire preuve de vigilance en engageant une veille stratégique sur les sujets des pollutions émergentes comme les ondes électromagnétiques ;
PHQHUXQHUpÀH[LRQVXUOHVPRGDOLWpVGHODFRQFHUWDWLRQDYHFOHVRSpUDWHXUVHWODSRSXODWLRQORUVGHO¶LPSODQWDWLRQG¶DQWHQQHVUHODLV

Source : MEL, 2009 Emplacements des antennes dont la localisation concerne le patrimoine communautaire.
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SOLS ET SOUS-SOLS

Le sol est un milieu de vie complexe et fragile. Les principales fonctions assurées par le sol et le
sous-sol sont des fonctions de production (alimentaire, matériaux de construction ou de génie
FLYLO GHVXSSRUWGHVDFWLYLWpVKXPDLQHVGH¿OWUDWLRQHWG¶pSXUDWLRQGHUpVHUYHELRORJLTXHGH
VWRFNDJHG¶HDXRXGHFDUERQHGHUpJXODWLRQGHVpFRXOHPHQWV UXLVVHOOHPHQWLQ¿OWUDWLRQ GH
recyclage des matières organiques (y compris celles produites par les activités humaines)…
Ainsi, leur rôle dans l’environnement est essentiel, notamment pour l’agriculture, la protection des ressources en eau, la préservation de la biodiversité et la valorisation de divers types
G¶HIÀXHQWV
C’est de plus une ressource non renouvelable avec des taux de dégradation potentiellement
rapides (quelques années ou décennies) alors que les processus de formation et de régénéraWLRQVRQWH[WUrPHPHQWOHQWV SOXVLHXUVPLOOLHUVG¶DQQpHV  6RXUFH$'(0( 6RQWWUDLWpHVGDQV
ce chapitre les questions relatives aux sols pollués, à l’exploitation du sous-sol et à la qualité
agronomique des sols sur le territoire du SCOT. Les questions de la consommation de l’espace
et d’érosion du sol sont traitées plus particulièrement dans d’autres chapitres de ce document
(Présentation du territoire, Risques naturels).
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LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Î Un enjeu environnemental et patrimonial
› O¶DUWL¿FLDOLVDWLRQGHVVROVHQWUDvQHXQHWUDQVIRUPDWLRQLUUpYHUVLEOHGHVSD\VDJHV
› ODTXDOLWpGHVVROVHWVRXVVROVSHXWrWUHGpJUDGpHSDUOHVSROOXWLRQVDJULFROHVLQGXVWULHOOHV«DLQVLTXHSDUOHVSKpQRPqQHVG¶pURVLRQ
› ODGpJUDGDWLRQHWODSROOXWLRQGHVVROVHWVRXVVROVDGHVFRQVpTXHQFHVVXUODTXDOLWpGHVHDX[VXSHU¿FLHOOHVHWVRXWHUUDLQHV
Î Un enjeu social, culturel et de santé publique
› les pollutions des sols et sous-sols (et les pollutions de l’eau qu’elles peuvent engendrer) représentent un risque, direct ou indirect, pour
la santé humaine.
Î Un enjeu économique
› la dégradation de la qualité agronomique des sols (érosion, pollutions…) a des impacts sur l’économie agricole ;
› la pollution des sols peut dans certains cas limiter les usages possibles des terrains concernés. De plus, les coûts de dépollution sont
généralement très élevés, notamment dans le cadre des opérations de renouvellement urbain.

RAPPEL DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE

Une politique nationale de réhabilitation des sites et sols pollués par l’industrie
La politique de réhabilitation des sites et sols pollués s’appuie sur des inventaires (base de données BASOL et BASIAS), des évaluations
VLPSOL¿pHVHWGpWDLOOpHVGHVULVTXHVGHVDFWLRQVGHWUDLWHPHQWUpKDELOLWDWLRQHWOHFDVpFKpDQWODPLVHHQSODFHGHVHUYLWXGHVRXG¶XQH
VXUYHLOODQFH(QPDWLqUHGHUpKDELOLWDWLRQOHVREMHFWLIVVRQWGp¿QLVVSpFL¿TXHPHQWSRXUFKDTXHVLWHHQIRQFWLRQGHVXVDJHV(QDSSOLFDWLRQ
de la réglementation relative aux installations classées, c’est le dernier exploitant qui est responsable en matière de sites pollués ; dans le
FDVGH©VLWHVjUHVSRQVDEOHGpIDLOODQWªLOH[LVWHXQHSURFpGXUHVSpFL¿TXH
Toutes les dispositions ou orientations visant la qualité des ressources en eau (voir chapitre ressource en eau) concernent le
sol et le sous-sol compte tenu des relations étroites qui existent entre ces deux milieux.
Le plan national « Santé-Environnement » 2, adopté en juin 2009 traduit les préoccupations de connaissance des impacts liés au
SORPEG¶RULJLQHLQGXVWULHOOHGDQVOHVVROVGHVXUYHLOODQFHGHODTXDOLWpGHVHDX[VXSHU¿FLHOOHHWVRXWHUUDLQHVjSUR[LPLWpGHVVLWHVSROOXpV
Il prévoit l’LGHQWL¿FDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVUHFHYDQWGHVSRSXODWLRQVVHQVLEOHVVXUGHVVLWHVSRWHQWLHOOHPHQWSROOXpV du
fait d’anciennes activités industrielles (les crèches, les établissements scolaires et ceux hébergeant des enfants handicapés, les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé, les aires de jeux et espaces verts attenants). Cette démarche est
pilotée par le Ministère en charge de l’environnement et du Développement Durable.
Le plan Santé-Environnement se décline en Nord - Pas de Calais par le plan régional santé environnement (PRSE) 2011-2014.
Le schéma interdépartemental des carrières, encadrant l’exploitation du sous-sol, a été soumis à la consultation du public en 2013. Il
Gp¿QLWOHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVG¶LPSODQWDWLRQGHVFDUULqUHVHQIRQFWLRQGHVUHVVRXUFHVHWGHVEHVRLQVHWpQRQFHOHVRULHQWDWLRQVHWREMHFtifs visant à assurer une gestion rationnelle et optimale des ressources en matériaux et une meilleure protection de l’environnement dans
le cadre d’une stratégie environnementale et de développement durable. Il doit notamment examiner l’intégration des carrières existantes
GDQVOHPLOLHXHQYLURQQDQWGpWHUPLQHUOHV]RQHVGHYDQWrWUHSURWpJpHVYLVjYLVGHOHXUHQYLURQQHPHQWHWGp¿QLUOHVRULHQWDWLRQVjSULYLOpgier en matière de réaménagement de carrières.
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SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUÉS
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LES SITES ET SOLS POLLUÉS
En lien avec son passé industriel, le territoire de la métropole lilloise
est particulièrement concerné par la problématique des friches
industrielles et des sols pollués.

L’INVENTAIRE DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS,
OUTIL D’ANTICIPATION POUR LE RECYCLAGE
DU FONCIER
En Nord - Pas de Calais, 16 742 sites industriels et d’activités
de services (en activité ou non), susceptibles d’avoir occasionné
une pollution des sols, sont recensés dans la banque de données
BASIAS20, (dont 12 738 dans le seul département du Nord). Ce
recensement ne préjuge pas de la pollution des sites répertoriés.
'LIIpUHQWHV FDWpJRULHV GH VLWHV RQW pWp Gp¿QLHV HQ IRQFWLRQ GX
risque potentiel et des activités et usages :
› site situé à proximité d’un captage d’alimentation en eau potable,
d’une zone de baignade ou présentant un usage actuel type
sensible ;
› site situé dans un contexte de vulnérabilité importante mais néanmoins sans cible connue et sans réutilisation et/ou réaménagePHQWVHQVLEOHLGHQWL¿p
Sur le territoire du SCOT, 7 070 sites sont recensés dans
cet inventaire, établi pour la période 1970-2003 par le
BRGM, soit 42% des sites régionaux. Leur répartition géograSKLTXHUHÀqWHOHGpYHORSSHPHQWLQGXVWULHOGHODPpWURSROHSOXVGH
la moitié sont regroupés sur les seules communes de Lille, Roubaix
HW 7RXUFRLQJ /¶LQYHQWDLUH %$6,$6 D SRXU ¿QDOLWp GH FRQVHUYHU OD
PpPRLUH GH FHV VLWHV D¿Q GH IRXUQLU GHV LQIRUPDWLRQV XWLOHV j OD
SODQL¿FDWLRQ XUEDLQH HW j OD SURWHFWLRQ GH OD VDQWp SXEOLTXH HW GH
l’environnement.
La MEL, sur son périmètre, a procédé à l’actualisation et la précision, notamment géographique, de l’inventaire BASIAS, à la suite
des travaux de la Mission communautaire d’information et d’évaluation sur les friches industrielles et les pollutions historiques (2009).

DE NOMBREUX SITES ET SOLS POLLUÉS
OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS
196 sites pollués ou potentiellement pollués ont été identi¿pV VXU OH WHUULWRLUH EDVH GH GRQQpHV QDWLRQDOHV %$62/  
ce qui représente plus du tiers des espaces recensés à l’échelle du
Nord - Pas de Calais, (région française comprenant le plus grand
nombre de sols pollués avec Rhône-Alpes).

Deux types de sites pollués existent :
› les sites ayant accueilli une activité industrielle (chimie-parachimie-pétrole, déchets-traitements, sidérurgie-métallurgie-cokerie…) soumise à la législation sur les installations classées et
contrôlées par la DREAL ;
› les sites se trouvant en dehors de cette législation et qui peuvent
rWUHSDUH[HPSOHGHVGpS{WVVDXYDJHV SURGXLWVFKLPLTXHV« 
Les principaux polluants constatés sont les hydrocarbures, les
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les métaux
lourds et les solvants halogénés. Les secteurs particulièrement touchés sont logiquement les centres et les périphéries les plus industrialisés (Lille, Roubaix et Tourcoing).
L’ensemble des zones polluées ou potentiellement polluées font
l’objet d’une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif
(lorsque la pollution est avérée), à des stades d’avancement divers.
En 2008 :
› 20 sites sont traités et libres de toute restriction ;
› 83 sites sont traités avec surveillance et/ou restriction d’usage
des sols ou des eaux souterraines du fait d’un constat de pollution
résiduelle ;
› 2 sites sont en cours de travaux ;
› 76 sites sont en cours d’évaluation ;
› 12 sites sont mis en sécurité et/ou doivent faire l’objet d’un
diagnostic.

UNE PRISE EN COMPTE DE LA PROBLÉMATIQUE
DES FRICHES ET DES SOLS POLLUÉS
DANS L’AMÉNAGEMENT
Un pôle de compétences « Sites et Sédiments pollués » a été créé
dans la région et placé auprès de l’Etablissement Public Foncier en
1995. Ce centre de ressources et d’informations a élaboré des
outils d’accompagnement et de conseils des collectivités. Ils
portent sur la prise en compte des friches, et en conséquence des
VROVSROOXpVGDQVODSODQL¿FDWLRQVSDWLDOHHWODPLVHHQ°XYUHGHV
politiques foncières, la gestion quotidienne des sites pollués sur
un territoire, la conduite de projet urbain sur des sites présumés
pollués. Ce pôle, qui n’existe plus en tant que tel, est désormais
intégré dans un réseau informel plus vaste.
Sur le territoire de l’arrondissement, le schéma directeur de 2002
préconisait déjà :
› de favoriser le pré-verdissement systématique d’une grande partie des friches à réhabiliter pour améliorer le cadre de vie dans
l’agglomération ;
› de porter une attention particulière à la réhabilitation des friches

20- BASIAS : Base (ou inventaire) des Anciens Sites Industriels et Activités de Services.
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installées le long des cours d’eau dans le souci de constituer des
corridors biologiques ;
› de soutenir la recherche et l’expérimentation de nouvelles techniques de dépollution des sols (y compris des produits de curage
GHVFDQDX[ D¿QGHUHFRQVWLWXHUOHFDSLWDOIRQFLHU
Par ailleurs, la MEL s’efforce de mettre en place une prise en
compte systématique de la problématique des sols pollués dans les
aménagements.

La question de la reconquête
des friches industrielles
Etant donné son passé industriel, le territoire du SCOT, et en particulier celui de la MEL, est fortement concerné par la présence
de friches industrielles. L’inventaire réalisé sur la MEL en 2006
a recensé 156 friches industrielles21 de plus de 2 000 m², représentant au total 390 ha environ. En 2001, cette surface s’élevait à
542 ha répartis sur 214 sites.
La politique active de renouvellement urbain explique en
partie cette baisse des surfaces de friches sur MEL. Selon les
usages possibles au vu des pollutions existantes, ces espaces
sont utilisés dans le cadre d’opérations publiques ou privées de
construction de logements, d’implantation d’activités économiques
ou d’espaces verts. Des études de sols sont systématiquement menées, ayant le plus souvent comme conséquence
des travaux de dépollution, avec un coût important.
L’intervention sur ces friches et le traitement des pollutions se
fait en partenariat avec l’EPF. La dernière convention MEL- EPF
concerne la période 2015-2019. D’autres intercommunalités,
comme la Haute-Deûle se lancent dans ce type de conventionnePHQWQRWDPPHQWSRXULGHQWL¿HUOHVVLWHVSRWHQWLHOVG¶LQWHUYHQWLRQ
Une mission d’évaluation des friches industrielles et des
pollutions historiques a été menée par MEL sur son territoire et
au-delà. Elle a abouti courant 2010 à des préconisations en termes
d’amélioration de la connaissance, d’organisation des acteurs et
G¶DFWLRQVjPHQHUHQPDWLqUHGHUHFRQTXrWHGHVIULFKHV

LA PROBLÉMATIQUE DES MATÉRIAUX
ISSUS DU DRAGAGE ET DU RECALIBRAGE
DES COURS D’EAU ET CANAUX

Cf. Chapitre « Déchets »
« Les matériaux issus des dragages des cours d’eau »

L’extraction et le stockage de sédiments et autres terres issues du
recalibrage des cours d’eau et canaux sont des problématiques
fortes en région Nord - Pas de Calais, d’autant plus qu’en lien avec
VRQSDVVpLQGXVWULHOFHVPDWpULDX[SHXYHQWrWUHSROOXpV
Les boues de dragage, une fois sorties de l’eau sont considérées
comme déchets et depuis 2010 soumises à la législation relative
aux ICPE.
Les canaux délaissés, n’ont pas fait l’objet de dragage depuis des
décennies. Or, comme mis en évidences dans les études du Plan
EOHXPHQpSDUOD0(/DXPrPHWLWUHTXHOHVIULFKHVFHVHVSDFHV
concentrent des enjeux essentiels en matière de renouvellement
XUEDLQGHUHFRQTXrWHGXFDGUHGHYLHHWGHJHVWLRQGHVHDX[

UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE NÉCESSAIRE
DU FAIT DE LA SENSIBILITÉ
DES EAUX SOUTERRAINES
Dans la métropole lilloise, en lien avec l’omniprésence de la nappe
de la craie, 73% des sites pollués ou potentiellement pollués (soit 143 sites) font l’objet d’une surveillance de leurs
impacts sur les eaux souterraines. Plus de 20% des sites se
trouvent d’ailleurs au sein d’aires d’alimentation de captages en
eau potable ; en revanche, aucun site ne se trouve dans un périmètre de protection de captage. Il n’existe pas de connaissance
complète des impacts des sites pollués sur la ressource en eau.
Toutefois quelques forages ont été fermés suite à des pollutions
avérées dues à la proximité de pollutions industrielles historiques.

Hors MEL, les friches, beaucoup moins nombreuses, correspondent essentiellement à des anciennes voies ferrées déjà réhabilitées ou en cours de réhabilitation et à des terrains de dépôts
VNF.
(Q¿Q LO HVW j QRWHU TXH OHV SROOXWLRQV KLVWRULTXHV JpQpUpHV SDU
la forte activité industrielle passée, se retrouvent sur le territoire
de manière diffuse. Elles se caractérisent par des remblais mais
aussi par une contamination des sols (le plus souvent en métaux
lourds). Malgré les outils existant, la connaissance de ces pollutions demeure peu précise et elles sont très souvent découvertes à
l’occasion d’opérations d’aménagement.

/HVIULFKHVLQGXVWULHOOHVUpSHUWRULpHVGDQVFHUHFHQVHPHQWFRUUHVSRQGHQWDX[WHUUDLQVODLVVpVjO¶DEDQGRQjODVXLWHGHO¶DUUrWGHO¶DFWLYLWpLQGXVWULHOOHTXLV¶\H[HUoDLW
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LES SITES D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX
Il y a peu de carrières implantées dans la métropole, pour
une production faible et en déclin.
Le Schéma interdépartemental des carrières du Nord et du Pas de
Calais (en consultation en 2013) recense, sur le territoire du SCOT,
4 carrières encore en activité, exploitant l’argile ou la craie. Leur
SURGXFWLRQHVWPDUJLQDOHjO¶pFKHOOHUpJLRQDOH/D¿QGHOHXUH[SORLtation n’est pas prévue avant 2030. La métropole étant toutefois
très consommatrice en matériaux de construction, plusieurs sites
de production sont présents pour répondre à cette demande.
L’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de
Construction (UNICEM) recense 20 sites de production de matériaux en 2010 :
› 8 sites de production de béton ;
› 8 sites de production de granulats ;
› 2 sites de production de pierre de construction ;
› 2 sites de production d’autres matériaux de construction.

La métropole lilloise est ainsi très dépendante de ressources
extérieurs, provenant principalement de la région (Boulonnais,
Avesnois, ex-bassin minier) ou de Belgique.

LA CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES

L’UNICEM a mis en place au niveau national une charte environnePHQWjO¶DWWHQWLRQGHVH[SORLWDQWVGHFDUULqUHVTXLVHYHXWrWUHXQH
démarche de progrès et d’amélioration continue. L’entreprise adhérente s’engage à maîtriser ses impacts environnementaux, mettre
en œuvre une concertation publique et à développer sa compétence
environnementale en l’appliquant progressivement sur son site. 80
ERQQHVSUDWLTXHVVRQWDLQVLLGHQWL¿pHVDXVHLQGX©5pIpUHQWLHOGH
3URJUqV(QYLURQQHPHQWªGp¿QLSDUODSURIHVVLRQ8QVHXOVLWHG¶H[ploitation de l’arrondissement de Lille est engagé dans la Charte
environnement des industries de carrières : il s’agit du site d’extraction de granulats Devarem implanté à Houplin-Ancoisne.

SITES D’EXPLOITATION DU SOUS-SOL EN ACTIVITÉ
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À l’échelle régionale, le projet de Schéma interdépartemental
estime que 50% des granulats proviennent de Belgique, mais la
région en est aussi exportatrice, vers d’autres régions françaises.
Les impacts sur l’environnement de l’exploitation des carrières et
terrils sont multiples et liés aux domaines de l’eau (risques de pollution accidentelle, perturbation de la circulation d’eau), du bruit et des
vibrations (installations, engins, circulation de camions, tirs d’explosifs), de l’air (émissions de poussière), des paysages. Depuis 1999,

Friche Kuhlmann - Wattrelos
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toutes les exploitations de carrières et de terrils (quelle que soit leur
GDWHGHPLVHHQDFWLYLWp GRLYHQWMXVWL¿HUGHJDUDQWLHV¿QDQFLqUHVOHXU
permettant d’assurer la remise en état du site après exploitation.
L’utilisation de matériaux de démolition recyclés progresse mais
UHVWHHQFRUHLQVXI¿VDPPHQWGpYHORSSpH7URLVVLWHVGHSURGXFWLRQ
de la métropole lilloise produisent des granulats de recyclage.
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LA QUALITÉ AGRONOMIQUE DES SOLS
L’ÉTAT DE LA QUALITÉ AGRONOMIQUE DES SOLS
La surface agricole utile (SAU), dans cet espace densément
peuplé occupe près de 50% du territoire en 2013. On distingue quatre secteurs agricoles :
› la plaine de la Lys au nord-ouest (élevages, surfaces fourragères,
cultures légumes et pommes de terre) ;
› la Pévèle au sud-ouest (polyculture et élevage intensifs) ;
› Lille - Roubaix - Tourcoing (légumes et horticulture sous serres,
céréales) ;
› les Weppes et le Carembault au sud-ouest (légumes en plein
champ).
L’activité agricole est entourée d’un nombre important d’entreprises
de valorisation et de transformation des productions. La métropole
est le premier pôle agro-alimentaire du Nord - Pas de Calais.
Selon la carte des pédopaysages du Nord - Pas de Calais (Cf.
carte ci-dessous), les sols sont très majoritairement de formations
limoneuses (luvisols typiques, néoluvisols) présentant un très bon
potentiel agronomique.

La métropole lilloise, pour partie, présente sous le recouvrement
limoneux un substrat plus ou moins argileux, avec un risque d’enJRUJHPHQW GHV VROV V¶DMRXWDQW DX ULVTXH GH EDWWDQFH VXSHU¿FLHOOH
des formations limoneuses.
Par ailleurs, les stocks de matières organiques des sols sont
évalués entre 40 à 50 T/ha. La moyenne nationale des stocks de
matières organiques observées sous culture est de 43 T/ha.
Le ruissellement des eaux de pluie, accentué et accéléré lorsque
des croûtes de battance se forment sur les sols tassés et secs,
peut parfois conduire à des phénomènes d’érosion des sols et de
coulées boueuses qui ont un impact sur la fertilité des sols. À
FKDTXHpSLVRGHXQHSDUWLHGHODFRXFKHVXSHU¿FLHOOHGHVVROVHVW
emportée (cf. chapitre « Risques naturels »).

DES PRATIQUES AGRICOLES QUI ÉVOLUENT
'HV SUDWLTXHV FXOWXUDOHV VLPSOL¿pHV SHXYHQW UpGXLUH O¶LPSDFW GH
l’agriculture sur la structure et la qualité des sols : maintien de résiGXVYpJpWDX[HQVXUIDFHODERXUVVXSHU¿FLHOVHWVHPLVGLUHFWVHWF

EXTRAIT DE LA CARTE DES PÉDOPAYSAGES DU NORD-PAS DE CALAIS
Source : SIGALE Nord-Pas de Calais, Ministère de l’Agriculture DRAF, SRHA Mission sol 2000
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De telles pratiques se développent peu à peu, en particulier sur
certains territoires comme le pays pévèlois qui souhaite devenir un
pôle d’excellence rural.

MODALITÉS D’ÉLIMINATION DES BOUES
DES STATIONS D’ÉPURATION URBAINES
(EN TONNES DE MATIÈRE SÈCHE ET %)
om osta e
1 2

L’ÉPANDAGE D’EFFLUENTS AGRICOLES,
INDUSTRIELS ET URBAINS
/HVHIÀXHQWVRXUpVLGXVXWLOLVpVHQIHUWLOLVDWLRQGHVWHUUHVDJULFROHV
SHXYHQWrWUHLVVXV
› des boues de stations d’épuration urbaine, de composts issus de
FHV PrPHV ERXHV GHV GpFKHWV YHUWV GH OD IUDFWLRQ IHUPHQWHVcible d’ordures ménagères…
› de l’activité des entreprises du secteur agro-alimentaire, papeteries et d’industries textiles ;
› de l’activité d’élevage.
'DQV OH FDGUH GHV WUDYDX[ GX 6&27 VHXO XQ ELODQ GHV HIÀXHQWV
issus de l’épuration des boues issues des stations d’épurations
XUEDLQHV D SX rWUH UpDOLVp ,O PRQWUH TXH JOREDOHPHQW VXU O¶HQsemble du territoire, 56% des boues sont valorisées par épandage
en agriculture, soit environ 16 000 tonnes (en matières sèches).
$¿QG¶DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVG¶pSDQGDJHHWGHPHWWUHOD¿OLqUHHQ
conformité avec la réglementation, la MEL envisage la réalisation
d’aires de stockage des boues de stations d’épuration.

alorisation
a ricole
1 0
5

Source : Rapports assainissement 2008 des collectivités

0rPHVLODSULRULWpHVWGRQQpHjODYDORULVDWLRQDJULFROHGHV
boues sont incinérées et 16% mises en décharge. Les boues incinérées sont toutes issues des grosses stations urbaines de la MEL.
À noter qu’un peu plus de 40% des boues produites sur le territoire
sont épandus dans la Somme et dans l’Aisne.
ÉPANDAGE DES BOUES ISSUES DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES

L’épuration des eaux usées génère des sous-produits appelés
«boues». Celles-ci présentent des caractéristiques agronomiques
de fertilisation des sols. Ainsi, la législation française permet
d’épandre les boues d’épuration sur les terrains agricoles et de
les utiliser comme engrais. Ce mode de valorisation est strictement encadré car celles-ci ne doivent pas contenir de produits
nocifs pour l’environnement (tels que des métaux lourds issus
de l’industrie) et répondre à des caractéristiques physiques et
chimiques strictement contrôlées. Si les boues présentent des
traces de pollution, celles-ci entrent dans la catégorie « déchets
XOWLPHVª HW GRLYHQW rWUH pOLPLQpHV VRLW YHUV GHV GpFKDUJHV
(CET 2) ou soit par valorisation technique (incinération). Dans
OHFDVRHOOHVQHVRQWSDVSROOXpHVPDLVQHSUpVHQWHQWSDVOHV
FDUDFWpULVWLTXHVSK\VLTXHVDGpTXDWHVFHOOHVFLSHXYHQWrWUHYDORrisées par compostage.
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La Chapelle d’Armentière
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