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ADAGE accompagne depuis 2009 l’Agence d’urbanisme de Lille pour l’évaluation environnementale du 

SCOT et depuis 2014 la Métropole dans la révision de son PLU intercommunal. Dans le cadre de cette 

dernière un approfondissement de l’état initial de l’environnement élaboré pour le SCOT a été 

effectué, et un travail de formulation des enjeux et de hiérarchisation au regard des leviers que peut 

mobiliser le PLU a été conduit avec les services de la Métropole. Une analyse multicritère de l’ensemble 

des zones d’extension urbaines envisagées a été réalisée au regard des enjeux environnementaux. Cela 

constitue un outil d’aide à la décision pour les choix à conduire par les élus. 

 

 

  

http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel.html
http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel.html
http://www.adu-lille-metropole.org/index.aspx?idlangue=1
http://www.adu-lille-metropole.org/index.aspx?idlangue=1


 

 

 

Extrait note d’enjeux environnementaux   



 

Enjeu 2 : Un territoire favorable à la santé et à la 

sécurité des habitants 
Par son histoire industrielle, sa 

situation de carrefour routier à 

l’échelle du nord de l’Europe, le 

territoire est particulièrement exposé 

à un large ensemble de risques et 

nuisances. Il s’agit ainsi de maîtriser 

les pollutions, nuisances et risques liés 

à la densité du réseau 

d’infrastructures pour le transport de 

personnes ou de marchandises, de 

matières dangereuses, ou d’énergie, et qui outre le bruit et la pollution atmosphérique, peuvent se 

combiner et conduire à des phénomènes de multi-exposition. Dans un territoire où les surfaces de 

friches sont importantes, les politiques de renouvellement urbain doivent contribuer à 

l’assainissement des pollutions historiques des sols. Il convient également de prévenir et de diminuer 

la vulnérabilité du territoire d’une part au ruissellement des eaux de pluie à l’origine d’inondations 

localisées, voire de débordements des réseaux, aggravées par l’importance des surfaces 

imperméabilisées en zones urbaines et la sensibilité des sols au ruissellement en zone agricole, et 

d’autre part au risque d’effondrement, séquelle de l’exploitation passée des carrières de craie.  

 

Les orientations stratégiques de l’enjeu 2 
Situation du 

territoire 
Rôle 

possible du 
PLU 

a) Réduire et prévenir l’exposition à la pollution atmosphérique et au 
bruit générés par les infrastructures de transport   

b) Gérer les pollutions historiques des anciens sites industriels 
  

c) Prévenir le ruissellement et sa contribution aux inondations en limitant 
l’imperméabilisation des sols  

d) Gérer et anticiper les autres risques (risque industriel, transport de 
matières dangereuses, mouvements de terrain, ondes…)  

 

En quoi le PLU est-il un levier ? 

Le PLU déterminant la destination des sols, c’est un outil majeur pour limiter l’augmentation du nombre de 

personnes exposées aux risques et nuisances. Il est également un levier important pour limiter 

l’imperméabilisation des sols, à l’origine du ruissellement.  

La connaissance actuelle est-elle suffisante pour agir ? 

Les secteurs exposés aux risques (bruit, risques industriels, mouvement de terrains) sont globalement bien 

connus. Les travaux en cours pour identifier les zones et populations exposées à la pollution atmosphérique 

(ATMO Nord Pas de Calais), et ceux menés par l’État dans le cadre d’évolution de la réglementation pour la 

prévention du risque lié à la présence de canalisations compléteront à court terme la connaissance actuelle.  

Quels outils dans le PLU 2004 ?  

Des outils mis en place dans le PLU 2004 pour la prévention des risques liés aux sols pollués et aux inondations 

(indiçages). La prévention de l’exposition à la pollution de l’air et aux nuisances sonores passe principalement par 

la réduction de l’usage de la voiture. 

 Environ 200 sites pollués (en 2014) devant faire l’objet d’une action publique, 
plus de 650 hectares repérés à ce titre dans le PLU de 2004 

 Une qualité de l’air bonne 2 jours sur 3 en 2014, des épisodes de pollution 85 
jours de l’année 

 73% de la population du territoire exposé à des niveaux de bruit routier 
reconnus gênants, 5% à des niveaux dépassant la valeur limite réglementaire 

 340 installations industrielles ou agricoles classées pour la protection de 
l’environnement 

 Plus de 1000 sinistres liés au ruissellement pluvial – essentiellement urbain - 
entre 1995 et 2005 

 2 500 ha (4% du territoire) en zone d’aléa effondrement 



 

 

Quelles pistes pour le PLU révisé ? 

Traduire dans le PLU un objectif de prise en compte de l’enjeu de santé-environnement, par la morphologie du 

tissu urbain (dispersion des polluants favorisée, pas d’habitation en pied d’immeubles où stagnent les 

polluants…). 

Traduire dans le PLU le guide métropolitain de gestion des eaux pluviales, et apprécier la nécessité d’aller plus loin 

dans certains secteurs.  

Agir sur la destination des sols (zonage/règlement) pour ne pas augmenter le nombre de personnes exposées à la 

pollution de l’air et aux nuisances sonores, au risque lié aux canalisations (en anticipant sur les servitudes 

d’urbanisme de l’État), et intégrer le principe de précaution vis-à-vis des champs électro-magnétiques pour les 

établissements sensibles.  

Faire du PLU (via le zonage/règlement, des OAP), un outil contribuant à résorber la pollution des sols tout en 

redonnant un usage aux secteurs concernés, au-delà des projets de recyclage du foncier pour les projets 

d’aménagement (participation à la trame verte et bleue en ville, préservation des champs captants…). 

Traduire dans le règlement du PLU les zones d’aléas des PER « catiches » (nécessité d’améliorer la connaissance 

du risque dans ces secteurs). 

Reprendre le projet schéma de sécurisation du transport de matières dangereuses comme prévu dans le PLU 2004 

(mais non réalisé) en élargissant son secteur d’application (champs captants) à d’autres secteurs à enjeux 

(notamment suivant densité de population). 

Pour mémoire, traduire dans le PLU les servitudes découlant des politiques de prévention des risques majeurs 

(PPR, ICPE à risques soumises à servitudes hors PPRt). 

 

Des pistes d’indicateurs pour le suivi de l’enjeu 2 

 Surface de friches urbaines et surfaces de friches urbaines ayant fait l’objet d’une reconversion 
 Nombre et surfaces de sites pollués et niveau de traitement 
 Suivi des inondations par ruissellement (à construire) 
 Population exposée à des niveaux sonores dépassant les seuils de gêne et valeurs limites 
 Nombre de jours d’épisodes de pollution atmosphérique 
 Population exposée à des niveaux de pollution atmosphérique dépassant les valeurs 

réglementaires 
 Population multi-exposée à des niveaux sonores et de pollution atmosphérique dépassant les 

valeurs réglementaires 
 Nombre d’installations industrielles faisant l’objet d’un suivi particulier pour les risques, 

nuisances ou pollutions qu’elles génèrent et population (ou nombre de logements) résidant à 
moins de x mètres 

 

  



 

Les territoires les plus concernés par l’enjeu 2 
Orientation a) Réduire et prévenir l’exposition à la pollution atmosphérique et au bruit générés par les infrastructures de 

transport 

 

 

  



 

Orientation b) Gérer les pollutions historiques des anciens sites industriels 

 

  



 

Orientation c) Prévenir le ruissellement et sa contribution aux inondations en limitant l’imperméabilisation des sols 

 

  



 

Orientation d) Gérer et anticiper les autres risques (risque industriel, transport de matières dangereuses, mouvements de 

terrain, ondes…) 

 

 

 

 


