
Avis de l'association Entrelianes sur la révision du Plan Local d'Urbanisme 
de la Métropole Européenne de Lille (PLU2 MEL)
Lille, le 8 janvier 2019

L'association Entrelianes remet un avis négatif à la proposition de révision du PLU2 de la MEL. 
 Entrelianes s'associe à l'avis négatif porté par la Maison Régionale de l'Environnement et →

des Solidarités en raison de l'inadéquation du PLU2 aux véritables besoins du territoire. Ce 
PLU2 va à contrario des décisions à prendre pour lutter contre le dérèglement climatique et 
contre la crise de la biodiversité. Il expose la biodiversité, la ressource en eau, la qualité de l'air 
et l'ensemble des services écosystémiques de ce territoire à des risques trop importants.

 Entrelianes développe ci-dessous des arguments complémentaires, → renforçant cet avis 
négatif et traitant plus spécifiquement de la prise en compte de la trame verte et bleue ainsi 
que de la biodiversité dans le PLU2, 

 Entrelianes conteste plus particulièrement le type de zonage accordé par le PLU2 à un →
certain nombre de micro territoires de sa connaissance dont les services écosystémiques sont 
déniés et mis en danger. 

En avril 2017, Entrelianes avait remis un premier avis* à la MEL lors de la concertation 
préalable du PLU2. Cet avis traitait spécifiquement de la trame verte et bleue métropolitaine 
avec des propositions ambitieuses en termes d'objectifs, de méthodologie et de traductions 
opérationnelles. Nous avions complété ces propositions avec quelques gros plans sur des 
territoires que nous connaissons plus particulièrement.
Malheureusement nos suggestions n'ont été prises en compte dans le règlement comme 
dans le zonage du PLU2 arrêté et présenté à l'enquête publique. 

Un PLU2 défavorable à la trame verte et bleue, à la biodiversité et aux services écosystémiques

● La cartographie de la trame verte et bleue présentée à l'enquête publique n'est pas 
assez précise, elle ne permet pas de localiser à la parcelle les réservoirs de biodiversité, 
ni les corridors écologiques ni les zones tampons ou relais. Elle n'assure donc aucune 
protection à venir à ces espaces.  Cette observation est confirmée par l'avis de la 
Mission Régionnale de l'Autorité Environnementale (MRAE) sur le PLU2, consultable 
dans l'avis des personnalités associées sur le site de la MEL ou sur le site de la DREAL, p 
14, 19 et 20 – http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_plui_metropole_lille.pdf

● Cette cartographie ne permet pas non plus de vérifier la fonctionnalité écologique des 
échanges entre les espaces de nature.

● Les informations nécessaires à l'établissement d'une cartographie rigoureuse de la 
trame verte et bleue ne sont pas communiquées : 
– les emplacements des espèces protégées présentes sur le territoire de la MEL ne 

sont pas donnés, (cf avis MRAE, p 20),
– les services écosystémiques rendus par les espaces naturels et les espaces agricoles 

ne sont pas évalués ni rattachés à une géolocalisation (cf avis MRAE, p 19). C'est  vrai
pour les zones humides, les terres agricoles, les espaces forestiers, les friches mais 
également pour l'ensemble des boisements urbains, privés et publics, qui risquent 
d'être largement entamés par les projets de densification portés par le PLU2, alors 
que ces espaces jouent un rôle très important dans la qualité de l'air urbain (et ce 
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malgré les indicateurs au rouge en matière de salubrité de l'air au sein de la MEL),
– les inventaires naturalistes n'ont pas été effectués sur les grandes friches de la MEL 

pourtant riches d'espèces protégées (cf avis MRAE p 21 et diagnostic 
environnemental initial du PLU2),

– la consommation globale d'espaces naturels n'est pas indiquée, et l'impact sur les 
espaces naturels pas estimé (avis MRAE  p 22, 23, 24).

● La géolocaliation de l'ensemble de ces enjeux environnementaux est le préalable 
nécessaire au dessin de la trame verte et bleue métropolitaine qui par voie de 
conséquence devra passer par les terres agricoles, les espaces industriels et le tissu 
urbain. En effet, tous ces espaces accueillent des espèces protégées ainsi que des 
espèces plus communes (et tout aussi menacées) et sont fournisseurs de services 
écosystémiques. C'est la trame verte et bleue dite multifonctionnelle que nous avons 
défendue pendant l'enquête préalable, cette proposition de trame qui n'a pas été 
reprise par le PLU2.

● La trame verte et bleue du PLU2 n'étant pas construite à partir de ces informations, 
nécessairement elle ne répond pas aux objectifs qu'elle est sensée atteindre : 
– préservation des espèces menacées et de leur habitat,
– connexion de l'ensemble des espaces de nature avec protection spécifique pour les 

espaces servant de corridors écologiques, 
– protection des espaces de nature et des espaces agricoles,
– préservation des services écosystémiques.

● Nous rajouterons à ces arguments que la volonté d'urbaniser ne connaît pas de limite. 
Plusieurs Espaces Boisés Classés du PLU1 sont désormais des Zones à Urbaniser dans le 
PLU2. Ainsi nous assistons à l'annonce de la disparition d'une grande partie de petits 
boisements patrimoniaux qui maillaient encore le territoire, généralement issus de 
d'anciennes grandes propriétés ou d'établissements religieux, et ce dans le 
département le moins doté en couverture forestière de toute la France et dans une des 
métropoles dont la qualité de l'air est tout à fait insuffisante. 

● Enfin, le principe d'intensification urbaine prôné par le PLU2 n'aboutit à aucune 
économie de terres agricoles puisque la quantité de terres agricoles que le PLU2 
envisage de consommer est équivalente à la quantité consommée par le PLU1. Avec ce 
projet de PLU2, les habitants de la MEL vont donc perdre leurs espaces de nature 
urbains ET leurs terres agricoles. 

Une absence d'information et un manque de données indispensables à la construction d'un avis 
éclairé

● Nous venons de l'expliquer, il manque une cartographie qui restituerait à la parcelle la 
localisation des espèces menacées, des habitats et des espaces naturels ainsi que les 
services écosystémique. Cette cartographie permettrait d'établir la carte des 
« évitements » en référence à la Loi pour la reconquête de la nature, de la biodiversité 
et des paysages (août 2016) qui rend obligatoire l'application du principe ERC (Eviter, 
Réduire, Compenser).  C'est d'ailleurs ce que demande la MRAE dans son avis : 
p 24 « L'autorité environnementale constate que l'impact du plan local 
d'urbanisme intercommunal sur la biodiversité est important et recommande de
reprendre la démarche d'évitement, à défaut de réduction et en dernier lieu de 
compensation pour que l'impact résiduel du document sur les milieux naturels 
soit faible ». 

Avis PLU2 Entrelianes Janvier 2018 2



● En l'absence d'une telle carte des «évitements », il n'est pas possible pour un simple 
lecteur ou pour une association environnementale comme la nôtre de construire un 
avis pertinent sur l'emplacement de l'ensemble des zones à urbaniser et des 
infrastructures à construire. La MEL ne répond donc pas à son devoir d'information 
comme elle y est tenue par la loi. Nous soulignons par ailleurs que la synthèse des 
enjeux par commune n'est disponible que dans les permanences de 14 communes (sur 
les 85) et qu'elle n'est pas disponible en ligne, ce qui est également un défaut 
d'information.  Il est difficile de télécharger les cartes communales et de naviguer entre 
ces différents outils. Nous sommes dans l'impossibilité de construire un avis critique A 
L'ECHELLE du territoire de la MEL, et ce par manque de données et d'accessibilité aux 
données disponibles, comme le sont l'ensemble des habitants du territoire, ce qui n'est
pas acceptable. 

Quelques illustrations d'incohérences et d'irrégularités, de non respects des enjeux 
environnementaux, ou de non intégration de principes de précautions que nous avons pu 
identifier et qui traduisent véritablement la nécessité de repenser ce PLU2 

– irrégularité des projets de construction sur les champs captants du Sud de Lille, car en 
Périmètre d'Intérêt Général protégeant l'Aire d'Alimentation des captages ( AAC) de la 
nappe de la Craie du Sud de Lille. Ce non respect du statut particulier de ce territoire  a 
largement été souligné par le Préfet et la MRAE qui demandent à ce que la copie soit 
revue.  Il s'agit des projets de contournement d'Emmerin et de Noyelles-les-Seclin, de la 
zone d'activité Aéroparc (en bordure d'AAC, en lien avec la zone aéroportuaire de 
Lesquin), de l'extension d'Eurasanté, de la liaison A1- A25, de l'échangeur à Templemars, 
etc. A la suite des remarques du Préfet, ces projets seront peut-être revus à la baisse. 
Pour autant, même diminués, ils ne peuvent être justifiés au regard de la protection 
prioritaire de la ressources en eau potable de la métropole, produite à 40% par ce 
territoire de très grande vulnérabilité. De plus, augmenter le trafic routier et 
aéroportuaire sur ce territoire, c'est non seulement imperméabiliser des sols mais 
engendrer beaucoup de pollution pour l'air et les sols et par voie de conséquence pour 
l'eau (déplacements routiers, autoroutiers et aériens, migration des particules).  Par 
ailleurs, l'extension d'Eurasanté sur les terres agricoles de Loos et de Wattignies n'est 
pas envisageable tant que la Cité Hospitalière Universitaire et la Zone d'Activité 
Eurasanté n'ont pas rationnalisé leurs stationnements extensifs et leur déplacements 
(animation d'un Plan de Déplacement d'Entreprise, d'Université..., mise en place d'une 
zone de covoiturage...). Consommer des terres agricoles alors que s'étendent des 
hectares de parkings à même le sol, non occupés la nuit, est aujourd'hui inacceptable, 
pour un site qui se réclame notamment de l'excellence.

– projets de construction sur les rives de la Marque (habitations au Port du Dragon à 
Croix, au sentier du Laurier à Wasquehal  et déchetterie à Villeneuve d'Ascq), ce qui va à 
l'encontre du classement en corridor écologique de cette rivière, inscrite dans la trame 
verte et bleue majeure ainsi que dans le SAGE de la Marque (Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux) qui s'impose au PLU2.

– projets de construction sur les rives de la Deûle (habitations à Wambrechies sur le bois 
du château de la Haye, à Lille autour de la Gare d'eau de Bois-Blancs et zone d'activité à 
Santes). Pour cette dernière, ce projet est dangereux pour la nappe de la craie qui 
alimente à 50% la métropole car sur ce secteur, la Deûle recharche la nappe (source 
BRGM). Nous sommes également en corridor écologique majeur et en territoire de 
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reconquête pour le SAGE de la Deûle en cours de rédaction mais qui s'imposera au 
PLU2. Pour le bois du Château de la Haye, nous sommes en présence d'un espace 
patrimonial avec des arbres multicentenaires et des espèces protégées (batraciens, 
chiroptéres...).

– projet d'enfouissement de déchets inertes sur les champs captants (Haubourdin- 
Emmerin, ancienne carrière) avec risque de pollution de la nappe par transfert des 
poussières issues des déchets de construction amenés sur place, qui seront emportées 
par les  eaux pluviales et migreront directement dans la nappe.

– projet de construction sur la partie nord du terrain des Vachers à Lille Bois-Blancs, rue 
de Dunkerque, alors que c'est un espace vert public très utilisé par la population dans un
quartier qui a connu la plus forte densification lilloise sur les 10 dernières années,

– projet de construction sur les 40 hectares de la plaine agricole des Muchaux 
(Lambersart, Saint-André) pourtant identifiée comme hémicycle agricole dans le SCOT 
qui s'impose au PLU2,

– projet de construction sur les friches de la Gare de Croix sans permettre 
l'élargissement du corridor écologique de la voie ferrée,

– projet de construction sur l'ancienne réserve de la LINO à Lambersart, le long de la voie
ferrée, pourtant classée en corridor écologique,

– non protection de l'ensemble des petits boisements urbains (privés et publics) 
participant de la qualité de l'air en ville, 

– transformation de plusieurs site classés EBC (Espaces Boisés Classés) dans le PLU1 en 
zone à urbaniser : Bois du Château de la Haye à Wambrechies, Bois de la Sablière à 
Ennetierres-en-Weppes. 

C'est pourquoi nous demandons à ce que ce PLU2 ne soit pas adopté.
Nous demandons un PLU2 qui établisse en premier lieu, avant tout projet, la carte des 
évitements (intégrant notamment les services écosystémique), seul outil permettant de 
garantir la pertinence des dessins de trame verte et bleue et du choix d'emplacement des 
zones à urbaniser. 
Nous demandons un PLU2 qui garantisse l'accroissement des services écosystémiques, la 
préservation des espèces menacées et des espaces agricoles et enfin qui mette en place un 
réseau d'espaces « sauvages »** qui servent de barrière à l'effondrement de la biodiversité 
que connaît le territoire qui devrait être la première préoccupation de l'ensemble des acteurs 
tant elle est nécessaire à la durabilité du territoire. 

Le Conseil d'Administration de l'Association Entrelianes

*Avis préalable que nous remettons à nouveau en accompagnement du présent avis.
**Il s'agit d'espaces sur lesquels l'homme n'interviendrait pas en laissant la végétation 
spontanée faire l'entièreté de ses cycles naturels permettant de rendre aux cortèges 
d'espèces animales inféodées à ces milieux et à leur évolution, l'espace et le temps 
nécessaires à leurs propres cycles naturels.

Association Entrelianes 13, rue Jean-Baptiste Clément 59000 Lille contact@entrelianes.org
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