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LES OBJECTIFS DE LA RÉUNION
Une réunion publique sur la révision du PLU qui vise à :

 Informer sur la démarche de révision générale du PLU
 Partager et échanger sur les grands enjeux du territoire des Gardiennes de l’Eau dans le
cadre de la révision du PLU3

Le PLU et la révision

Le PLU Qu’est
et la révision
/ Qu’est-ce
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local d’urbanisme
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planqu’un
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? ?

QU’EST-CE QU’UN
PLAN LOCAL D’URBANISME ?
= un projet de territoire partagé

PLU

= un document d’urbanisme de référence pour les autorisations d’urbanisme

Un rapport de présentation
Où en est le territoire
aujourd‘hui ?
Un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
Quel projet pour les 10 années à
venir?

Un PLU
c’est…

Un zonage et un règlement
Quelles règles s’appliquent sur
chaque parcelle ?
Des orientations
d’aménagement et de
programmation (OAP)
Quel cadre pour les projets
majeurs de demain ?

Le PLU etQu’est
la révision
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QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME ?

 Extrait d’un plan de zonage
sur les communes
d’Emmerin et d’Haubourdin

Le PLU et la révision / Les enjeux de la révision du PLU

QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME ?
De nouvelles politiques métropolitaines, de
nouveaux grands projets
Accompagner l'évolution
des besoins et
orientations en matière
d'habitat et de mobilités
– Coordination du PLU
avec le PLH et le PDM
Poursuivre la préservation
de la ressource en eau et
faire vivre le projet de
territoire « gardiennes de
l’eau »

Des évolutions du territoire
Avoir un PLU unique
pour les 95
communes

Consolider la politique
d'urbanisme commercial
et accompagner
l’évolution de l’économie

Poursuivre
l’intégration du Plan
Climat Air Energie
Territorial (PCAET)

Des orientations à renforcer

Accompagner
l'élaboration de
nouveaux projets
d’aménagement

Répondre aux
évolutions induites
par la crise sanitaire

Des enseignements à tirer de la crise sanitaire
et économique

Le PLU etLa
la révision
/ Ledu
calendrier
révision
PLU : le calendrier

QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME ?

PADD

Le PLU etLa
la révision
/ Concertation
et communication
révision
du PLU : concertation
et communication

LA CONCERTATION ET LA COMMUNICATION
Comment s’informer dans le cadre de la révision du PLU ?
• Sur le site internet de la MEL : https://plu.lillemetropole.fr
• Via une exposition pédagogique (disponible à partir de la fin d’année 2021)
• Via les médias institutionnels (MEL La Revue, réseaux sociaux, etc.)

Comment participer dans le cadre de la révision du PLU ?
• En s’exprimant via le registre numérique disponible via le site https://plu.lillemetropole.fr
• Par courrier adressé à Mr le Président de la MEL
• En participant aux 8 réunions publiques et 4 ateliers thématiques

La ressource en eau au Sud de Lille

La ressource en eau au Sud de Lille / L’alimentation en eau de la MEL

> Alimentation en eau de
plus d’1 million
d’habitants
> 3 ressources mobilisées
Pas de ressource locale
supplémentaire mobilisable
par la MEL
> notamment la nappe de
la Craie au Sud de Lille en
tension

Carbonifère
12,6 Mm3 (18%)
Eaux de surface
24,7 Mm3 (36%)

En 2020
68,6 Mm3 d’eau prélevée
Sud de Lille (Craie)
32% MEL en 2020
40 % en 2018

Craie
31,3 Mm3 (46%)

La ressource en eau au Sud de Lille / Un équilibre fragile

> Tension quantitative liée à la
géologie locale
Nappe se rechargeant par les pluies,
donc fortement tributaire des
conditions météorologiques dans un
contexte de changement climatique

> Tension qualitative associée
- au faible recouvrement
géologique, poreux
offrant très peu de protection de la
nappe vis-à-vis des pollutions de
surface
- à la composition chimique
naturelle des sols, source de
contamination des eaux
- aux apports de la Deûle
+ des interactions entre la quantité
et la qualité

Carte géologique harmonisée au 1/50 000 du BRGM – Nov 2004

La ressource en eau au Sud de Lille / État quantitatif et recharge de nappe

L’évapotranspiration
Données Météo France + projet SIGES

Depuis 2017 :
- épisodes de sécheresses
successifs
- diminution de la période de
recharge des nappes
 Déficit de recharge des
nappes

La ressource en
eau au Sud de Lille
/ Etat quantitatif

Un déficit de
pluies en 2022…

… Qui entraine,
déjà à ce stade de
l’année, une
vigilance sur l’état
des champs
captants

La ressource en eau au Sud de Lille / État qualitatif

État des contamination mesurées
sur les eaux de nappe avant
prélèvement

Impacts de l’artificialisation des sols dans l’AAC

Impacts de l’artificialisation des sols dans l’AAC
 Diminution de la part infiltrable des eaux pluviales  défaut de recharge des eaux souterraines

aussi facteur de dégradation de la qualité
des eaux

CEREMA Île-de-France
L’infiltration des eaux pluviales et son impact
sur la ressource souterraine, Février 2017
wiklimat.developpement-durable.gouv.fr

 Nécessité de conserver les espaces de perméabilité, tout en opérant une gestion des eaux pluviales adaptée
Par infiltration à la parcelle, au plus près du point de chute et par des techniques « vertes »

Face à ces enjeux et problématiques :
quelle protection des champs captants ?

Quelle protection ? / Un panel d’outils existants
DUP* 2007
Code de la Santé Publique : Périmètres de Protection
Immédiate et Rapprochée autour des captages
PIG** 2007
Code de l’Urbanisme : Périmètre de Protection Eloignée
autour des captages
 DUP et PIG :
- Servitudes instaurées par arrêtés préfectoraux pour la
protection sanitaire et des captages
- Prévenir et faire face à des pollutions ponctuelles pour
garantir la production d’eau potable

Depuis le PLU2, le dispositif AAC***
Code de l’urbanisme : traduction dans le SCoT et le PLU2

 Protection environnementale de la ressource
 Contre les pollutions diffuses
 Préservation durable de la nappe et des capacités de
prélèvement/production d’eau potable

* DUP : Déclaration d’Utilité Publique / **PIG : Programme d’Intérêt Général / ***Aire d’Alimentation des Champs Captants

Quelle protection ? / Captages Grenelle
2011 - Classement captages prioritaires Grenelle
 BRGM  Délimitation d’une Aire d’Alimentation des Captages (AAC), surface de recharge de la nappe
 Détermination de niveaux de vulnérabilité

Quelle protection ?

Objectifs poursuivis

Préserver et améliorer les
capacités d’infiltration pour
pérenniser la recharge de la
nappe
 en limitant l’artificialisation des
sols
Dans ces espaces perméables et de
recharge, développer des usages
respectueux de la ressource
souterraine
 en limitant les pollutions de
surfaces pouvant migrer vers la
nappe
 en préservant la structure de la
Craie

Quelle protection ? / L’AAC et les 26 communes Gardiennes de l’eau

L’AAC du sud de Lille
= Ensemble des surfaces où toute goutte d'eau tombée au sol
est susceptible de parvenir jusqu'aux captages, que ce soit par
infiltration ou par ruissellement

≈ 40% de l’alimentation en eau potable de
plus d’1 million d’habitants
15 500 hectares au total, dont 19 % du
territoire de la MEL
26 communes dont 15 communes dont la
superficie en AAC > 75%

Les 26 communes Gardiennes de l’eau
158 000 habitants
72 000 logements en 2020

La traduction dans le PLU3 de l’enjeu de protection des champs captants

La Charte des Gardiennes de l’eau / Un projet de territoire pour répondre aux objectifs de protection de la ressource

Développer un territoire de
l’habiter autrement

Agriculture

Valoriser les espaces et les
activités agricoles en synergie
avec la ressource en eau et le
projet alimentaire

Habitat

Repenser la mobilité pour
réduire les risques et créer
des liens communs

VALORISER

BIEN VIVRE

le potentiel
du territoire

sur le
territoire

Eau

PRESERVER /
AMELIORER
Mobilité

la ressource en
eau
Economie

Reconnaître l’eau et de
l’environnement comme
un patrimoine pour
demain

Adapter le modèle de
développement économique et
s’inscrire dans les dynamiques
d’excellence métropolitaines

 Objectif de la révision du PLU3 : conforter la protection de la ressource
et traduire le projet de territoire dans le PLU

La Charte des Gardiennes de l’eau / Les grands axes de travail dans le cadre du PLU3 sur l’AAC

Au regard des enjeux identifiés dans la Charte et de la sensibilité du territoire, une évolution des règles du PLU dans l’AAC
du Sud de Lille selon 3 grands axes …

Le renouvellement urbain
Sur ce territoire « Zéro extension », seul
le renouvellement urbain peut permettre
de répondre aux besoins de la
population

Les espaces agricoles et
naturels

Les activités économiques à
risque

Principaux espaces de recharge de la
nappe, les espaces agricoles connaissent
de forts enjeux : compatibilité des
activités avec la ressource en eau,
maintien et transmission des
exploitations…

Sur ce territoire économiquement attractif,
les risques de pollution liés aux activités
doivent être maîtrisés afin de préserver la
ressource.

… 3 axes de travail également proposés sur l’AAC de Salomé (Bauvin, Salomé et Hantay)

Renouvellement urbain / Un territoire historiquement soumis à de fortes pressions

Entre 2005 et 2015

Près de 300 ha d’espaces artificialisés en plus en 10 ans, et plus de 60 ha
d’infrastructures

57% d’espaces
agricoles et
naturels

43% d’espaces
artificialisés et
infrastructures

Plus du 1/4 des surfaces artificialisées sur la MEL l’ont été sur ce territoire
Près d’1 hectare sur 4
est imperméable
( au total 3000 ha de surfaces imperméables)

 Les espaces agricoles et naturels de l’AAC : les principaux
espaces de recharge et de préservation de la nappe souterraine
État d’esprit du PLU3 :
 Permettre les nouveaux projets au sein/dans l’enveloppe urbaine actuelle des villes et des villages
 Permettre l’évolution de l’existant (habitat, activités, équipements…)
 Préserver les capacités d’infiltration via les derniers espaces de recharge de la nappe en milieu urbain = les
espaces de pleine terre

Renouvellement urbain / Les objectifs poursuivis par le PLU 3 dans les espaces urbanisés mixtes

Objectif : Faciliter le développement fondé sur un renouvellement urbain dynamique mais limitant
l’imperméabilisation et les risques

Facilité par un « déverrouillage » des
possibilités d’évolution des tissus
urbains (volumétrie, mixité
fonctionnelle…)
Valorisant les modes d’aménagement
et de construction propice à la qualité
de vie (qualité des projets,
mutualisation…)

Reconnaissant la primauté de la
préservation de la ressource en eau
dans l’aménagement du territoire
Un renouvellement
urbain en zone U
mixte …

Limitant les risques de pollution et
les interventions sur le sous-sol
Œuvrant au mieux pour le respect du
libre parcours de l'eau : limitation de
l’imperméabilisation, infiltration des
eaux au plus près du point de chute…

Activités économiques à risque / Un territoire profondément modifié par son histoire et son dynamisme économique

23% des surfaces économiques métropolitaines
La plus forte progression en surfaces économiques en 10 ans (en nombre d’hectares) : +142

ha

Plus de 6000 entreprises, diversifiées et de renom

74% de zones industrielles et d’activités économiques (900 ha)
Près de 213
de la MEL

ha de zones commerciales, soit 20% des zones commerciales

70 ICPE et 1 SEVESO seuil haut
État d’esprit du PLU3 :
 Privilégier l’accueil de nouvelles activités ne présentant pas de risques pour la nappe, et participant à l’économie
du territoire
 Permettre une évolution des activités existantes sous conditions
 Comme dans les zones urbaines, préserver les capacités d’infiltration en secteurs économiques = les espaces de
pleine terre

Activités économiques à risque / Les objectifs poursuivis par le PLU3 dans les espaces économiques

Objectif : Privilégier des activités économiques permettant de limiter l’imperméabilisation et éviter les
activités présentant des risques pour la nappe
Privilégiant l’accueil de nouvelles
activités ne présentant pas de
risques pour la nappe et participant
à l'économie de l'AAC

Agissant pour limiter les pollutions issues
des activités historiques : favoriser la
conversion de friches et les projets
permettant de gérer des sites ou sols pollués

Permettant une évolution
encadrée des activités existantes
sur le territoire (gestion de
l'existant)
Dont on clarifie les règles
d’implantation et d’évolution visà-vis des porteurs de projets

Accompagnant les activités dans leurs
adaptations à l'enjeu de préservation de la
ressource :
- gérer l‘imperméabilisation des sols
- viser la « transparence hydraulique »
- améliorer les pratiques et process de
l'eau afin de limiter les consommations
et les rejets

Un développement
économique …

Espaces agricoles et naturels / Des zones agricoles et naturelles ayant subi de fortes pressions

Une baisse continue du nombre d’exploitations
Près d’1

exploitation sur 4 entre 2010 et 2020

Un enjeu de transmission et d’évolution des exploitations existantes

Près d’1/4

des exploitations ont un avenir incertain

Des surfaces agricoles majoritairement destinées à la culture

céréalière et légumière
Des surfaces en prairies moins nombreuses que
sur les autres territoires situés autour de la métropole dense

État d’esprit du PLU3 :
 Préserver les espaces agricoles et naturels en stoppant les extensions urbaines
 Permettre d’abord l’évolution et la transmission des exploitations agricoles existantes, puis sur les zones moins
vulnérables, permettre de nouveaux sièges/installations sous conditions
 Favoriser les activités respectueuses de la ressource en eau (pas de nouveaux forage, pas d’installations agricoles
présentant un risque pour la nappe)

Espaces agricoles et naturels / Les objectifs poursuivis par le PLU3 dans les espaces agricoles et naturels

Objectif : Protéger les zones agricoles et naturelles comme derniers sols disponibles pour
recharger la nappe
Permettre une reprise et une évolution
des exploitations
Permettre une diversification des
activités agricoles (activités de
transformation, accueil à la ferme,
hébergement…)
Maintenir et développer les activités de
pleine terre
Maintenir et valoriser les prairies

Préserver les espaces agricoles et
naturels existants

Des activités en
zone A qui visent
à…

Limiter les occupations du sol de nature à
engendrer :
- un risque de pollution (« portes d’entrée »
de pollution)
- une consommation élevée d’eau
- une imperméabilisation importante des
sols
Limiter les impacts sur la recharge de la
nappe
Préserver les infrastructures agroécologiques (haies, bosquets, arbres isolés,
talus/fossés, bandes enherbées…)

