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ECOFRICH

Quel devenir des territoires non urbanisés concernés 
par plusieurs opérations urbaines et ITT à proximité du 

Grand Stade de Lille ? 

Analyse des politiques et étude des possibles.
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L’équipe pluridisciplinaire
• Il s’agit d’une recherche interdisciplinaire réunissant des 

écologues (LGCgE), un paysagiste, une sociologue (Clerse), 
une anthropologue (Lavue), un environnementaliste et un 
paysagiste du CETE Nord-Picardie et un politiste (Latts, Enpc).

• Le projet est 
collaboratif avec :
 -l’Université Lille 1 
 Laboratoire Génie 
Civil & géoEnviron-
nement (LGCgE)

- et le Cnrs, 
Maison 
Européenne des 
Sciences de 
l’Homme et de la 
Société (Meshs).

Simulation non retenue
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Le territoire et ses enjeux
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Le territoire et ses enjeux
A. SINGULARITE DU 

TERRITOIRE

• Notre site d’étude, au Nord Est 
de la Métropole Lilloise, est un 
territoire morcelé, à cheval sur 3 
communes, formé d’espaces 
urbains, agricoles ou délaissés 
entremêlés. 

• Le Grand Stade de Lille a été 
mis en service récemment (le 
premier événement date d’août 
2012) dans un site dont une 
grande partie sommeillait depuis 
40 ans, voire 50 ans. 
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Le territoire et ses enjeux
• Différents paysages en évolution sont ainsi 

apparus 1/2: 
 Deux bois, dont un a presque disparu,
 Des clairières ou trouées favorables au développement de milieux 

herbacés, de taillis ou d’espaces prairiaux, 

=> Toute une biodiversité s'est développée.
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Le territoire et ses enjeux
• Différents paysages en évolution sont ainsi 

apparus 2/2 : 
 Une grande « friche » investie depuis quelques années :

 par des élèves de l’école d’architecture et de paysage comme terrain d’observation, 
d’expérimentation ou de projet d’étude.

 par des habitants alentours qui ont aménagé des jardins familiaux / partagés, 
 par les Roms de Roumanie qui avaient co-construit des habitations avec des 

associations avant leur expulsion et la destruction des habitations en août dernier.

 Une friche en reconquête dont la topographie et le couvert végétal 
ont été bouleversés pour permettre la construction du Grand Stade et sur 
laquelle a pris place une butte de terre résiduelle. 

=> Des usages multiples se sont développés.
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Le territoire et ses enjeux
• L’urbanisation est présente sur notre 

périmètre et ses abords. 

Le périmètre intercepte trois communes :  

– Lezennes, 3 000 habitants en maisons individuelles anciennes,

– Hellemmes, 20 000 habitants,

– L’ex-ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq, 65 000 habitants, qui date 
des années 70.
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Le territoire et ses enjeux

Le périmètre comporte également : 

• Des écoles primaires et maternelles,
• Un campus universitaire,
• Une école d’architecture et de paysage ,
• Une grande entreprise, 
•  Des centres commerciaux, 
•  Un centre de rééducation réputé pour accidentés,
• Plusieurs quartiers populaires avec des problématiques spécifiques : 

 L’enclavement : le Pavé du Moulin et l’Epine à Hellemmes
 Le déficit d’animation et de diversité d’habitat : le quartier Hôtel de Ville 

à Villeneuve d’Ascq



9

Le territoire et ses enjeux
B. LES PROJETS AUTOUR DU GRAND STADE 

• Le Grand Stade a généré une pression foncière et une 
dynamique de rénovation urbaine. Il sert de levier de 
développement urbain permettant de réaffirmer la place de Villeneuve 
d’Ascq dans la métropole Lilloise.
● Le Grand Stade a induit, directement et indirectement, 
plusieurs projets urbains et conduit à l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un nouveau schéma global d’accessibilité (transport multimodal 
s’appuyant sur le mode de desserte collectif existant).
• Tous ces projets posent la question du devenir de ces 
multiples paysages et de leurs services rendus aux 
populations.

– Des réaménagements ont déjà eu lieu.
– Divers projets sont prévus sur notre périmètre.
– Plusieurs projets apparaissent à proximité de notre périmètre.
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Le territoire et ses enjeux

• Les divers projets apparaissent pour l’instant :

– plutôt spécialisés : 
• zones commerciales,
• équipement communautaire,
• dessertes transports,
• logements en lotissement, 

– déployant un zoning, chaque projet ne prenant pas en compte, a 
priori, 

• la ville dans ses dimensions multiples,
• les possibilités d’usages des espaces actuels par les riverains et le mode ou 

la condition d’appropriation par ces mêmes riverains des nouveaux espaces 
créés.



11



12

Le territoire et ses 
enjeux

C. ENJEUX

 Quel devenir de la biodiversité, des usages, des paysages ?
 Quelle cohérence à tous ces projets ? 
 Quel rôle de l’intercommunalité ? En tant que propriétaire de 

terrains non urbanisés du site et ayant les compétences 
aménagement et voiries, quelles orientations LMCU va-t-elle pouvoir 
donner aux aménagements à venir ?

 Les ITT vont-elles permettre de donner ou de renforcer la cohérence 
de tous les aménagements existants ou à venir ? Vont-elles permettre 
une meilleure adhésion des riverains à leur territoire ?  L’espace public 
nouvellement créé va-t-il permettre un décloisonnement du territoire ? 
Quelles perceptions du territoire en déduisent les usagers de la voie ?

 Le GS va-t-il constituer une opportunité pour le désenclavement 
de certains quartiers populaires ?

 Quelle place et rôle de la concertation ? 
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1er VOLET DE LA RECHERCHE
Analyse de la richesse passée et 

présente
a) Analyse de la richesse passée :

 Historique d'implantation des infras, leur insertion et leur influence sur le 
territoire, les catiches, la poudrière, les 3 bois, les fossés (noues), les bas-côtés...

• Quels projets ont marqué le territoire, comment évoluaient-ils avant le GS ?
• Qu’est-ce qui a été impacté directement par l’implantation du GS ? 
• Qu’est-ce qui a été ou doit être compensé ? Comment ?

 

Δ Le paysagiste montrera l’évolution spatiale du site
Δ Le CETE : 

1) du point de vue aménagement et environnement, examinera la place des ITT dans leur 
territoire, leur évolution, le mode de développement du territoire 
2) du point de vue paysager, examinera les évolutions de l’organisation des espaces et 
séquences urbaines, quel rôle jouent les ITT locales sur la dynamique d’évolution des 
paysages.

Δ Les socio-anthropologues recueilleront les représentations et usages anciens de la richesse 
passée.
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1er volet de la recherche
Analyse de la richesse passée et 

présente

 b) Analyse de la richesse présente et de ses 
potentialités
Les jardins, les bois, les catiches, les usages divers

Δ  Les écologues procéderont en une caractérisation Habitats, faune  et flore des milieux 
naturels préalablement sélectionnés 

Δ Le paysagiste procédera au recensement et à l’analyse des espaces constitutifs de ce 
territoire.

Δ Le CETE examinera le rôle joué par les infras en intégrant l’analyse des fonctionnalités 
locales et leurs relations avec les IR présentes, leur intérêt au regard d'une 
préservation de la nature en ville. Du point de vue du paysage, ils examineront les 
perceptions riverains / usagers sur leur territoire et son évolution passée.

Δ Les socio-anthropologues recueilleront les usages et les représentations des lieux 
(noms donnés, cartographies subjectives des lieux), 
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2ème volet de la recherche
Analyse des ITT (voies routières et ferrées) 

et de leurs projets urbains
• Quels sont les enjeux sociaux, urbains, politiques et/ou économiques des différents 
projets urbains dans lesquels s’insèrent les ITT ?

• Quels sont les débats et décisions relatives à l’implantation / réaménagement 
des ITT : choix du type d’ITT, choix du tracé… ?

• Quelles sont les contraintes et les mesures d’insertion environnementale 
résultantes ? Dans quels contextes sont elles envisagées et mises en œuvre ? A quelle échelle 
sont elles envisagées, locale, communale, intercommunale?

• Le développement des ITT est il compatible avec une bonne desserte interne du 
territoire ?

  Quels sont les acteurs opérationnels, décisionnels, les associations, habitants…? Quelle est 
leur influence ? 

• Quel est le rôle de l’intercommunalité ? 

• Quels liens entre communes ?
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2ème volet de la recherche
Analyse des ITT et de leurs projets urbains

⇒  Comment s’élabore la décision ? 

⇒  Qui décide ? 

⇒  Qu’est-ce qui préside aux choix ? 

⇒  Qu’est-ce qui a été pris en compte de l’existant ? ne l’a pas 
été ou ne le sera pas ? 

Δ  Le CETE recueillera des informations sur les mesures d’accompagnement envisagées, 
la portée des mesures compensatoires proposées, les débats relatifs au 
réaménagement ou à l'implantation d’ITT, de même que sur le rôle de 
l’intercommunalité et les attentes contradictoires entre les communes.

Δ Le politiste analysera les données et mènera des entretiens.
Δ Les socio-anthropologues rendront compte des projets communautaires et communaux.
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3ème volet de la recherche
Étude des impacts

• Quels impacts sur la richesse présente et 
passée ?

Δ Les écologues par rapport au site inventorié, procéderont à un diagnostic de 
nature de proximité, 

Δ Le paysagiste analysera les différents projets spatiaux de maîtrise d’œuvre ayant 
modifié l’existant, 

Δ Le CETE examinera les modes d'évolution et de préservation du cadre de vie des 
habitants et populations,  

Δ Les socio-anthropologues enquêteront sur les impacts positifs et négatifs en 
termes de déplacements/habitudes : Quels usages perdus, nouveaux, modifiés? 
Ils analyseront également les représentations du changement (est-ce que cela 
est pensé en terme de rupture ou pas. Quelles cartographies subjectives des 
lieux ?).
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3ème volet de la recherche
Étude des impacts

 • Qu’en est-il du territoire impacté ?

 Nous avons déjà commencé ce travail puisque nous avons placé notre 
périmètre d’étude dans un périmètre plus large, faisant le lien avec la 
trame verte (la chaîne des lacs et le parc du Héron) et les projets 
d'aménagement et d'urbanisation de proximité ( haute borne). 

 Cependant, notre délimitation définitive du territoire impacté sera plus
complexe. Elle résultera de la synthèse de la superposition des 
différentes cartographies des impacts recueillies dans les différents 
domaines étudiés : 

• écologique,
• environnemental,
• paysager,
• Socio-anthropologique.
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4ème volet de la recherche
Définir les possibles

• Déterminer les attentes et les intérêts à garder tels ou 
tels éléments de la richesse au regard de leurs apports 
et potentialités : 

 historique, culturel, patrimonial,
 paysager, environnemental et écologique, 
 énergétique,
 sociaux, collectifs.

• Indiquer la façon dont on pourrait intégrer ces éléments, 
• Proposer la création d’éléments paysagers au regard de 

ce qui existe, du paysage global, des projets en cours, des usages, 
des aspirations et de la volonté des gens ,

• Explorer, grâce à une approche interdisciplinaire, 
d’autres manières de faire la ville en prenant en compte 
toutes les potentialités de ce territoire et le mettre à profit. 
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Les avancées
• Une première réunion début septembre a permis 

 de sélectionner (ou envisager) quelques itinéraires et terrains d’étude, 
 un échange sur les méthodes …

• Nous avons décidé d’engager un premier état des lieux 
partagé du territoire :
 chaque partenaire va compléter des fonds de cartes communs en y inscrivant 

les éléments significatifs du territoire par rapport aux enjeux de sa discipline,
 lors de la prochaine réunion, nous croiserons les données et ciblerons les 

nécessités d'approfondissement. Cela nous permettra également de consolider 
nos aires d'études et d'envisager éventuellement d’autres facteurs pouvant ou 
ayant influencé l'évolution du territoire à analyser.

• Nous travaillons également 
 à des reconductions photos, 
 à des recensements de prélèvements déjà réalisés,
 à faire le point sur les avancées des projets urbains, 
 à l’élaboration de grilles d’entretiens, 
 à prendre contact avec certains acteurs.
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Merci pour votre attention ...

ECOFRICH
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