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1. PROjET DU QUARTIER DE LA GARE

La Ville de Roubaix s’est engagée depuis près de trente 
ans et à travers différents dispositifs dans une politique de 
renouvellement urbain, de redynamisation économique et 
valorisation de son patrimoine urbain et paysager. Cette ambition 
s’est notamment traduite par un processus de reconquête et 
de transformation profonde et durable de son tissu urbain et 
industriel.

Le quartier de la gare et les abords de la voie ferrée, à l’interface 
des réseaux de transports en commun et au coeur du centre 
Ville de Roubaix, constituent un secteur à enjeux prioritaires et 
s’inscrit dans une réflexion urbaine sur l’ensemble du territoire 
urbain, notamment à travers le Plan de référence urbain 
(document stratégique d’orientation du développement urbain 
de la Ville de Roubaix pour les vingt prochaines années.)

Afin de définir un projet urbain pour ce secteur emblématique, la 
ville de Roubaix a lancé en 2008 une « Etude de programmation 
de composition urbaine et paysagère du quartier de la gare et 
des rives de la voie ferrée » qui a été confiée au bureau d’études 
Panerai-Pertermüller, urbanistes et Empreintes, Paysagistes.

Par délibération n°10 C 0522 du 1er octobre 2010, le conseil de 
communauté a validé le périmètre de l’opération et décidé de 
lancer une procédure de désignation d’un Concessionnaire, 
chargé de réaliser l’opération et le programme préalablement 
définis.

Le 21 octobre 2011 la SEM Ville Renouvelée s’est ainsi vu notifier  la 
concession d’aménagement pour l’aménagement du quartier de la gare.

PREAMBULE :
HISTORIQUE DU PROjET

UN ÉCOSYSTÈME URBAIN

Tisser des liens avec le territoire, 
le centre-ville et les quartiers voisins

Comprendre les enjeux du projet urbain du quartier de la gare 
à Roubaix, c’est d’abord le réinscrire dans un contexte plus 
large. Ce vaste programme urbain, qui couvre actuellement une 
surface de 14 hectares, se développe de part et d’autre de la 
gare de Roubaix, au cœur du croisement des mobilités entre 
le train, le métro et le bus. Dans une position géographique 
stratégique, il est situé entre le centre-ville de Roubaix et à 
très faible distance d’un projet urbain majeur que représente le 
site de l’Union (en cours de réalisation) et de celui encore plus 
proche du pôle de l’image. 

La perspective de mise en réseau de ces différents sites 
lui confère naturellement la vocation de devenir un point 
névralgique fort. L’instauration d’un dialogue entre ces 
différentes centralités l’engage dans un projet ambitieux, ayant 
pour objectif le renforcement de son attractivité économique 
par la mise en œuvre d’une plus grande mixité programmatique, 
mais également de son aménité urbaine.

La proposition urbaine s’inscrit dans cette dynamique mais 
également la porte et la caractérise. La reconquête de ce vaste 
no man’s land doit entrer en résonance avec le grand territoire 
en s’appliquant à retisser les liens entre les différents quartiers 
qui sont aujourd’hui en déficit d’image, fragilisés mais sur 
lesquels s’engagent de nombreux projets.

Elle met en œuvre une structure paysagère à grande échelle, 
porteuse de ces liens à produire que sont le corridor écologique, 
la chaîne des parcs (brondeloire), la chaîne des espaces 
publics… Ils sont autant de lieux qui enrichissent la proposition 
urbaine pour engager une véritable régénération urbaine, forte. 

L’opération se voudra exemplaire sur le point de vue écologique. 
Elle devra respecter les coefficients de biodiversité en 
identifiant les prescriptions selon trois grades :

1-- L’ensemble des demandes obligatoires et invariables de la 
RT 2012 et du coefficient de biodiversité.

2-- Le raccordement au réseau de chaleur (à 60% de biomasse)

3-- Le respect de l’ensemble des préconisations de la note 
environnementale

Favoriser la « vie urbaine » grâce aux mobilités, dynamiser et 
relier les quartiers entre eux par le paysage, stimuler les lieux 
par des programmes générateurs d’animation urbaine…

Le quartier de la gare : deux sites

La gare, figure emblématique du site, et sa place installée dans 
la perspective de l’avenue jean Lebas constituent le point 
d’articulation qui relie et distingue deux situations urbaines 
contrastées et complémentaires.

Relier par des séquences diversifiées

Sur sa façade nord, le site s’étire et s’élargit au contact d’un axe 
urbain structurant à l’échelle de la ville Roubaix : l’avenue des 
Nations Unies. Ce secteur se définit comme étant l’îlot campus. 
Il concentre à lui seul un ensemble de programmes générateurs 
de mixité, il fonctionne comme une vitrine urbaine. Sur cet îlot, 
il s’agit de conforter la séquence d’entrée de ville. C’est sur ce 
site que s’installe le futur pôle universitaire. 

Sur sa façade sud, le site dit de la rue de l’Ouest s’ancre plus 
profondément dans les quartiers à dominante de logements. 
La première séquence construite est un parking public qui est 
aujourd’hui sous-utilisé et qui demain deviendra un élément 
générateur de flux piétons qui viendront enrichir les relations 
entre les deux sites. Notre démarche, véritable thérapie urbaine, 
entend valoriser, confirmer, réparer l’existant afin d’exprimer 
les qualités du site et non pas en créer artificiellement. Non pas 
amputer mais soigner, non pas aller contre mais faire avec le 
site et ses contraintes propres.
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1.1 LES CARACTERISTIQUES
DU SITE

1.1.A_LOCALISATION
-Au Nord Est de Lille

-Proche du site de l’Union, secteur en pleine expension.

- En lien direct avec le centre ville (la Grand Place,
la Mairie), par l’avenue jean Lebas.

- Accolé à la gare de Roubaix, bordé par la voie ferrée. 
- bordé par la rue des Nations Unies, axe d’entrée dans la ville

de Roubaix, accessible depuis la voie rapide

La concession recouvre une surface de 14 ha, elle participe à 
au projet d’aménagement global du quartier de la gare.

Situation à l’échelle de la ville de Roubaix

Roubaix dans l’agglomération lilloise

vo
ie fe

rré
e

ZONE DE L’UNION

GRAND PLACE

ROUBAIX

TOURCOING

WATTRELOS

MOUVAUX

Boulevard de la 
 

république

Voie 
ra

pid
e

LIL
LE

UN ECOSYSTEME
ET DES ESPACES 

PLANTES INSOLITES
A SAUVEGARDER

IMAGINER UNE MUTATION
DES FRICHES BENEFICIANT 

D’UNE EXCELLENTE DESSERTE

UNE GRANDE PERSPECTIVE 
URBAINE A METTRE EN VALEUR

UN TISSU 
PONCTUE DE POINTS

DE REPERES 
A PRESERVER

DES ESPACES SOUS-UTILISES
DESSERVIS PAR LE METRO

A RECONVERTIR

UN FRONT URBAIN 
A COMPLETER 

POUR BENEFICIER DE LA VUE 
SUR LE PARC

UN FUTUR CHAPELET
DE PARCS ADAPTE A UNE

LONGUE PROMENADE

UN PATRIMOINE 
LANIERE

A METTRE EN VALEUR

DES ARRIERES FACE AU TALUS
MAIS DES VIDES D’UNE GRANDE

QUALITE URBAINE

UNE CONTINUITE PLANTEE DE 2 KM

UN TALUS CREANT UNE COUPURE ENTRE LES DIFFERENTS
QUARTIERS DE VILLE

Situation du quartier de la gare, à l’échelle urbaine et paysagère, dans un aménagement global
d’une promenade urbaine, le corridor écologique, le long de la voie ferrée.

Les différents sites du quartier de la gare dialoguent peu 
notamment du fait de la présence de la voie ferrée qui créé 
une coupure physique entre l’ouest et l’est du quartier (peu de 
franchissement) mais également en raison de la pluralité des 
reliefs qui ne permet pas toujours une continuité des espaces.

Par ailleurs, les nombreuses friches, les parcs de stationnement 
successifs, nombreux et sous-utilisés ainsi que les espaces 
publics peu mis en valeur, contribuent à créer une ambiance 
déshéritée et faiblement animée.

Pour autant, la présence d’équipements publics, culturels et 
sportifs de rayonnement régional voire national, le caractère 
paysager du site et la desserte exceptionnelle dont bénéficient 
le quartier (métro, bus) en font un secteur aux nombreux 
potentiels de développement sur le plan urbain, économique et 
paysager.

Site d’étude
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1.1.B_LES ENTITÉS PAYSAGÈRES DU 
SITE - CORRIDOR ÉCOLOGIQUE

Zone de transition

Continuïté végétale
le long des voiries

Zone de transition

Continuïté végétale
le long des voiries

Le corridor écologique -Transformer la ville:

Dans le but d’offrir d’avantage d’espaces verts publics, le 
corridor écologique est composé d’une succession de zones 
aujourd’hui inaccessibles au public le long des voies ferrées. 

Ce corridor a pour ambition de maintenir la biodiversité 
existante et, à terme, de favoriser son enrichissement grâce à 
la mise en place d’un système de gestion différencié.

A ce corridor écologique est associé un parc-promenade 
constitué des terrains accessibles de part et d’autre de la voie 
ferrée. Le parc promenade s’inscrit dans le quartier grâce à des 
accroches : les rues jardins qui relient le parc-promenade aux 
principaux espaces publics alentours. Il est ponctué d’espaces 
minéralisés aux points névralgiques pour renforcer les surfaces 
d’échanges et de transit.

Les principes du corridor écologique,
Atelier Petermüller, mandataire avec Empreinte 

LE PARC
BELVEDERE

LE COEUR
MINERAL

LES JARDINS 
HABITES

LES QUARTIERS
JARDINS

LA RESERVE DU 
PARC

LE PARC DES 
EQUIPEMENTS

LES
ACCROCHES

Le coeur minéral:

D’après les études de « Panerai-Petermüller » avec le 
paysagiste « Empreinte », l’îlot gare se situe dans la séquence 
du coeur minéral, le long de la voie ferrée, proposée par le 
corridor écologique.

Le site comprend les abords de la gare (centre névralgique du 
quartier) et les axes forts à l’échelle de la ville comme l’avenue 
des Nations Unies, la rue de l’Alma élargie et l’avenue jean 
Lebas. 

Afin de renforcer ces lieux d’échange, les espaces sont 
minéralisés. Malgrés tout ces espaces intégrent une densité 
de plantations important pour pallier à la pauvreté du corridor 
strict sur cette séquence. 

Une trame dense de grands arbres affirme dès l’entrée de ville 
l’identité très végétale de ce nouveau quartier de la gare.

Les jardins Habités

Le secteur de l’Ouest se situe dans la séqence  des jardins 
habités. La trame verte de la voie ferrée se diffuse et le végétal 
s’immice dans les interstices de ce quartier  d’habitat dense et 
de bureaux.
L’espace alloué à la circulation automobile est réduit au profit 
de plantations, qui constituent les jardins de ces quartiers 
qui en sont dépourvus. Espace public et initiatives privés 
s’imbriquent, les habitants interviennent sur les plantations de 
la rue et participent à la qualité de l’espace public.
la présence végétale est renforcée dans la reconstruction du 
site.

Les entités paysagères du site

LE PARC
BELVEDERE

LE COEUR
MINERAL

LES JARDINS 
HABITES

LES QUARTIERS
JARDINS

LA RESERVE DU 
PARC

LE PARC DES 
EQUIPEMENTS

LES
ACCROCHES



p. 11p. 10 AménAgement dU QUARtIeR de LA gARe_ROUBAIX FICHe de LOt_pResentAtIOn dU secteUR d’InteRventIOn

GARE DE

Secteur 
de l’Ouest

Secteur 
de l’îlot Campus

ROUBAIX

GARE JEAN LEBAS
M

ROUBAIX
GRAND
PLACE

TE
R/

TG
V

M ALSACE

vers voie rapide 

vers centre ville

M

Périmètre du projet du quartier de la Gare

Bâtiments existants Arrêt de Bus
Lignes de Bus

M Arrêt de métro

Chemin de fer

Grands axes (voiries)

Schéma des dessertes du quartier de la Gare

1.2.A_SITUATION
- bordée par la rue de l’Alma et l’avenue des Nations Unies 
prolongée par la rue d’Alsace, axe d’entrée
dans la ville de Roubaix depuis la voie rapide. 

- bordée par la rue de l’Ouest prolongée par la rue du 
Luxembourg jusqu’a la rue boucher de Perthes

-bordée par la rue du chemin de fer, la rue de l’Alouette et la 

rue de l’Espérence.

1.2.B_DESSERTE

Par sa position stratégique au coeur du centre ville de 
Roubaix, le quartier de la gare bénéficie d’une desserte 
exceptionnelle. 

Il se situe sur un axe majeur d’entrée de ville qu’est la rue des 
Nations Unies liaison directe avec la voie rapide.

Au abords de la gare, le secteur bénéficie du noeud d’échange 
intermodal qui lui est associé: le métro, plusieurs lignes de bus, 
et plus récemment le V-Lille. 

1.2 LE CONTEXTE



p. 13p. 12 AménAgement dU QUARtIeR de LA gARe_ROUBAIX FICHe de LOt_pResentAtIOn dU secteUR d’InteRventIOn

SECTEUR RUE DE L’OUEST

PARKING MUTUALISÉ
Rue de l’Alma

Rue de l’Alma

Rue de M
ouva

ux

Rue du Grand Chemin

Rue de l’Alouette

Rue de l’A
vo

cat

Ave
nue jean Le
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Ru
e 

du
 C

he
m

in
 d

e 
Fe

r

Ru
e 

de
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sp
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bâtiments destinés 
à la  démolition

Placette Henri Isebaert

Place de la Gare
LOGEMENTSLOGEMENTS

Résidence universitaire 
(bâtiment livré en 2011)

Salle de sports
(études en cours)

GRETA
(études en cours)

Programme d’enseignement _ bureaux
(études en cours)

Groupe Scolaire Victor Hugo
(livraison prévue sept. 2013)

Gare de RoubaixFromager Losfeld

Liberty box

Rue du Luxembourg

Rue de l’Ouest

Rue de Naples

Périmètre d’intervention du secteur 

SECTEUR ILOT CAMPUS

Rue de l’Alma

Rue Isabeau de Roubaix

Ave
nue des N

atio
ns U

nies

Rue d’Alsace

Rue de la Lys

Rue de Cassel

Rue de l’Ouest

Rue
 de

 Lo
rra

ine

AFObAT
(Association FOrmation 

profesionnelle bATiment)

Ancienne halle ferroviaire
(démolition en 2011)

Réservoir du Fontenoy
(réservoir de l’eau pour l’industrie, 

construit 1863)
Ancienne halle ferroviaire

(démolition en 2011)

bâtiment Dubois
(à réhabiliter)

66 logements sociaux et 
23 appartements du Foyer 

d’hébergement des comédiens de 
l’Oiseau Mouche

(Opération livrée en 2011)

1.2.C_PERIMETRE D’INTERVENTION
AVANT
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Plan de composition urbaine paysagère et de programmation
Agence Saison Menu Architectes Urbanistes

Ilot Campus

Secteur de l’Ouest

Rue du Chemin de ferParking mutualisé

Rue de Mouvaux

APRES
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1.3 LES OBjECTIFS 
D’AMENAGEMENT DU 
SECTEUR 

1.3.A_LES GRANDES INTENTIONS
 

Le projet vise à mettre en valeur les quartiers situés de part et 
d’autre de la voie ferrée en préservant leurs qualités actuelles, 
soit : la perception du relief, la continuité d’espaces plantés, 
la présence de biotopes différenciés et les relations visuelles 
existantes entre les quartiers de part et d’autre de la voie ferrée. 

Les futurs aménagements amélioreront les relations entre les 
deux rives de la voie ferrée et l’accès à la gare.
La programmation mettra à profit la desserte exceptionnelle du 
quartier aujourd’hui sous-exploitée en raison de la présence de 
friches et d’une succession de parcs de stationnement.
Les formes urbaines dialogueront avec le patrimoine bâti et 
contribueront à la constitution d’un paysage vu du train qui 
affichera l’arrivée dans un centre ville dynamique.

Le parti-pris d’aménagement peut ainsi se décliner à travers les 
propositions suivantes :
-                Habiter en ville.
- Le fil directeur : fédérer les nouveaux quartiers       
                  autour d’une promenade écologique continue aux  
                  ambiances diversifiées.
- Etablir un dialogue entre les quartiers riverains   
 et cette promenade.
- Relier les deux rives par des espaces publics   
 majeurs.
- Programmer un nouveau quartier adapté à la   
 desserte en transport en commun et redynamisant  
 le centre ville
- Prévoir de nouvelles modalités d’organisation du   
 stationnement berges.

Plan d’allotissement
Agence Saison Menu Architectes Urbanistes

lot 1

PPP

lot 2

lot 4

lot 5
lot 3

lot 6

lot 7

lot 8

lot 9

lot 10

lot 11lot 12

Ilot Campus

Secteur de l’Ouest

Rue du chemin de fer

Parking mutualisé

Rue de Mouvaux
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1.3.B_PRINCIPES D’AMENAGEMENT  
DES ESPACES PUBLICS

CONSTITUER DES LIEUX ET TISSER DES LIENS

La reconquête de ce  secteur doit entrer en résonance avec 
le grand territoire en s’appliquant à retisser les liens entre les 
différents quartiers qui sont aujourd’hui en déficit d’image, 
fragilisés mais sur lesquels s’engagent de nombreux projets. 
Elle doit mettre en œuvre une trame paysagère à grande échelle, 
porteuse de liens croisés que sont le corridor écologique, 
la chaîne des parcs (brondeloire) et  la chaîne des autres 
espaces publics. Une trame qui assimile et met en partage le 
nouveau quartier. Des liens/lieux qui engagent une véritable 
régénération urbaine.

Des continuités est/ouest Sachant qu’il n’y aura pas 
plus de traversée  qu’en l’état actuel, l’amélioration des 
déplacements de part et d’autre du faisceau repose sur 
l’attractivité réciproque des rives, portée par le programme et 
la qualité des aménagements des espaces publics

Des continuités nord sud, Le corridor écologique de 
la voie ferrée  est accompagné d’une promenade publique 
qui sillonne de part et d’autre du faisceau depuis le parc 
brondeloire jusqu’au  canal de Roubaix et au-delà jusqu’au 
site de l’Union. Ce parcours met en lien des parcs, des places 
et des équipements, il invite les programmes architecturaux à 
s’ouvrir et s’afficher coté rail, à l’inverse de façades arrières  
peux valorisantes pour une entrées de ville.

Des continuités haut/bas en particulier pour relier la 
cour de la petite vitesse à la rue de l’Alma et au bvd des 
Nations Unis,  et la faire participer ainsi à la trame accessible 
des espaces publics.

MARQUER L’IDENTITE DU NOUVEAU QUARTIER : 

Identité globale et singularités locale
Les caractéristiques préalables de chacun des sites du 
secteur, croisées à leur programmations futures définissent 
des identités locales. L’identité globale reposera sur 
cette dualité. On verra ainsi cohabiter le champêtre et le 
contemporain, le vaste et le restreint, des étendues dans la 
densité urbaine.  

jouer des contrastes d’hier et de demain sera une 
marque de fabrique de la transformation du site. Il devra 
valoriser l’existant et l’adapter dans son usage et dans ses 
représentations à de nouvelles pratiques urbaines. L’accueil 
de nouveaux programmes nécessite cette mutation. Le projet 
assume donc cette transformation pour faire un site urbain 
ancré dans son temps et  ouvert sur l’avenir.  Dans cet esprit, 
l’île de Nantes constitue une très belle référence. 

Le projet se dessine donc à partir de dualités  
qui le sous-tendent et qu’il érige en principe. La 
proposition trouvera son équilibre et sa force si elle parvient à 
accueillir des programmes urbains conséquents  en associant  
les  valeurs historiques et paysagères préexistantes.

La dualité ville/nature émane du corridor écologique 
: réintroduire de la nature dans ce secteur apparait 
indispensable pour compenser le déséquilibre est ouest 
flagrant à l’échelle de Roubaix
Les surfaces perméables amenées à diminuer seront 
compensées par une présence affirmée de nature en ville: 
le corridor s’invite et se propage au sein des nouveaux 
aménagements publics et privés. 

La dualité histoire/renouveau sera d’avantage portée 
par  les singularités du site qui seront conservés au sein 
d’aménagement contemporains.
Notamment Cour de la Petite Vitesse, où les pavés plantés qui 
singularisent ce lieu seront repris et associés à un programme 
contemporain.

« Le passé de l’île  de Nantes n’est pas une contrainte mais 
une ressource pour les nouveaux projets, le patrimoine 

historique est intégré dans la matière même des nouveaux 
espaces publics et des nouveaux bâtiments. » 

Alexandre Chémétoff 

CONCEPTION DES ESPACES PUBLICS

L’évolution qualitative et programmatique de la trame des 
espaces publics constitue le support de liaison entre les 
différentes entités. 
La trame viaire

La gare constitue le point stratégique du secteur. Pôle 
multimodal avéré,  elle est mise en scène par une belle 
perspective depuis la Grand-Place via l’avenue jean Lebas. 
Cependant sa connexion au centre-ville reste la seule qui 
fonctionne vraiment bien.  Elle n’a pas de connexion lisible 
depuis le bvd des Nations-Unies et coté Fresnoy l’accessibilité 
par une passerelle est dévalorisée par la médiocrité des 
espaces qu’elle relie.

La rue de l’Alma doit rendre lisible et confortable l’accès à 
la gare au centre-ville de Roubaix depuis le bvd des Nations 
unis, aux véhicules et aux piétons. L’élargissement de la rue de 
l’Alma entre la gare et le bvd des Nations-Unies  donnera cette 
lisibilité et favorisera les mobilités douces (élargissement du 
trottoir ouest), des plantations en alignement valoriseront ce 
parcours.

La rue de l’Ouest sera le pendant Ouest de la rue de l’Alma, en 
dialogue avec le quartier du Fresnoy. La place Isebaert sera 
repensée comme un lieu attractif faisant lien entre la rue du 
Fresnoy et la gare.
 Un nouveau traitement de la rive Est, mettra en cohérence  les 
aménagements du trottoir, la place Isebaert revisitée et les 
stationnements. Une nouvelle strate arborée participera à la 
redéfinition de cette rive.

La rue de Mouvaux  est un axe Est Ouest important puisqu’il 
traverse le faisceau ferré et innerve les quartiers en profondeur 
de part et d’autre. La séquence du site met en vis-à-vis 
deux nouveaux programmes, le GRETA et la salle de sport. 
L’aménagement futur de cette portion devra maitriser la continuité 
du corridor écologique et l’accroche avec la promenade du 
corridor écologique par une ouverture généreuse et lisible.

Les espaces piétons

La trame viaire est enrichit par un réseau d’espaces publics 
dédiés aux piétons qui relie les différentes entités de la 
concession  et se connecte aux secteurs mitoyens. Cette 
trame est constituée par la promenade du corridor écologique, 
le jardin public, la place Isebaert, le parvis élargi de la gare, 
la cour de la petite vitesse, et le parvis de l’université. Une  
somme d’espaces publics aux ambiances contrastées et 
singulières qui propose des parcours et des lieux alternatifs 
aux circuits viaires. 
Les caractéristiques du site croisées à la programmation 
orientent la définition des identités locales

Le secteur de l’Ouest

Un écosystème ville/nature : la programmation d’un quartier 
dense de logements et de bureaux, de jardins publics et 
privés le long du corridor définissent un quartier très vert 
avec plusieurs strates de végétation; herbacée, arbustive 
et arborée. Cette séquence exploite et nourrit le corridor 
écologique. La mise en place de perméabilités entre le 
corridor,  les espaces verts publics et privés  alimente un 
écosystème ville/nature  et vise une diffusion optimale du 
corridor dans une urbanisation dense. 

La promenade associée au corridor végétal propose un 
univers à part, une lisière, un chemin de campagne qui se 
faufile  entre le corridor protégé et inaccessible et la ville 
active. 

Les continuités Nord Sud et Est Ouest sont portées par  une 
diversité de parcours (place , promenade , rues, jardin), des 
lieux à forte identité, lisibles et connectés. 

 
Le cœur minéral

Cette séquence concerne  la place Isebaert, le parvis sud qui 
connectera le futur parking silo et la gare,   et la cour de la 
petite vitesse. Ces sites ont une altimétrie commune (proche 
de 40.00ngf) qui facilite la mise en lien. 
Un paysage à socle minéral portera la séquence nord dite «le  
cœur minéral ». Un  traitement de sol commun renforcera cette 
cohérence.  On privilégiera  les matériaux locaux ou récupérés 
sur le site ou dans les environs (pavés, brique, pierre calcaire). 

La nature reprend ses droits
La dualité ville nature prend ici une forme colonisatrice : de 
l’herbe  entre les pavés,  des grimpantes  à l’assaut du parking 
silo et  des clôtures, des plantes de rocaille nichées dans 
les murs...  la multiplication de façades et de murs plantés 
participera à forger l’identité du cœur minéral. C’est aussi une 
manière de compenser la faiblesse du corridor écologique sur 
cette séquence.

Les existants à valoriser
Les murs de soutènement, qui seront conservés, seront 
ponctuellement retravaillés  afin d’établir des connexions qui 
désenclavent la cour de la petite vitesse ainsi que le parvis sud  
et d’accueillir une végétation  (rocaille ou grimpantes)
Les pavés de la cour de la petite vitesse seront réutilisés 

Le parvis sud doit fonctionner comme  le pendant extérieur du 

hall de gare, une place qui connecte la gare et le futur parking  
(voitures et vélos) mais aussi les quartiers  séparés par la voie 
ferrées. La rampe d’accès à la passerelle qui occulte les vues 
sur l’autre rive gagnerait à être déplacée  au profit de quelques 
marches qui permettrait un accès direct depuis la rue de 
l’Alma et une vue dégagée sur  l’autre rive.
 
La place Henri Isebaert  dans cet esprit, devient une place de 
gare, un lieu d’accueil et de distribution, porté notamment par 
des  programmes de bureaux. Une strate arborée appuiera  la 
continuité entre la rue du Fresnoy et la gare.

La cour de la petite vitesse est aujourd’hui un vaste espace 
pavé  à niveau des rails et de la gare, déconnectée du quartier 
par un mur de soutènement mal en point qui culmine à 5m à 
l’approche du bvd des nations unies. Le franchissement du 
dénivelé  est enjeu primordial pour désenclaver la cour au 
nord.  Le parvis de l’université  sera le lieu de cette descente, 
en continuité avec la promenade plantée du bvd des Etats 
Unis. Le parvis exige invention topographique support d’usages 
pour gérer à la fois un vrai espace d’accueil de l’université et 
une descente vers la cours.
La partie inaccessible du corridor végétal sera  reconstituée 
entre les voies ferrées et les résidences étudiantes, 
probablement sous la forme d’une noue herbacée bordée 
d’une « ripisylve » arbustive. Il se propage dans les espaces 
privés des résidences étudiantes.
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1.3.C_REPÉRAGE DES PROjETS
EN COURS DANS LE QUARTIER

Reportage photographiqueFiches des différentes opérations immobilières dans et hors secteur
vers Lille
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Perception de l’ensemble du site. Vue depuis le pont.

2. SECTEUR  ILOT CAMPUS
La Cour de la Petite Vitesse est l’élément majeur du site. Elle est 
un lieu parcouru par les piétons, les cyclistes, accessoirement 
les pompiers et les camions de déménagement. Cette cour doit 
être confortée dans son animation pour les usages induits par 
les programmes qui l’encadrent. Un dispositif de gradins et de 
rampes permet de rejoindre les deux espaces structurants du 
site : la cour et le parvis. Depuis cette cour, des vues sur le 
corridor écologique sont ménagées, mais un dispositif du mur 
acoustique ou de clôture est à l’étude afin de préserver des 
vues tout en garantissant le confort acoustique de la cour. 

La cour de la petite vitesse génère deux implantations en bande 
construite et deux séquences spatiales.

Deux bandes construites : 

La première « bande construite » se dispose en parallèle des 
voies SNCF et longe le corridor écologique. Le programme 
est préférentiellement dédié à de la résidence pour étudiants. 
Cet élément construit sur cette rive occidentale de la cour 
de la petite vitesse organise une silhouette composée d’une 
variation de gabarits allant de R+2 à R+5.

Les césures ménagées entre les programmes offrent des 
vues sur le corridor, des dispositifs de façade verrière seront 
installées en  rez-de-chaussée entre les programmes afin 
de préserver des bruits du train, les piétons, promeneurs et 
habitants.

Les rez-de-chaussée des programmes situés en continuité 
de la cour seront attractifs (salles de petit-déjeuner, de 
restauration…) afin d’organiser des terrasses animées sur la 
cour.

La seconde bande  est volontairement discontinue. Elle est 
bordée par la cour de la petite vitesse et la rue de l’Alma 
(élargie). Les volumes construits sont générés par un système 
de vides qui s’organisent dans le prolongement physique des 
rues existantes situées en vis-à-vis, Isabeau de Roubaix, 
et de la rue de l’Avocat, de manière à établir un dialogue 
entre cette nouvelle densité et la ville constituée. Elle met en 
scène un chapelet de bâtiments respectivement composés 
d’un programme hôtelier et de brasserie, de logements en 
gradins, d’un large programme tertiaire et d’un des volumes 
composant le programme universitaire. Les rez-de-chaussée 
sont majoritairement à composante de commerces services 
ou programmes attractifs. Cette mixité programmatique crée 
une nouvelle énergie à l’échelle du piéton sur la rue de l’Alma, 
dont l’espace public est en totale régénération. Cette mixité 
programmatique enrichit les relations urbaines.

La topographie se présente comme une fracture nette sur 
laquelle les programmes se placent soit en situation de 
belvédère (tertiaire), soit l’enjambent (l’université). Cette 
différence de niveau est soulignée par la présence d’un mur qui 
sera doublé mais qui entrera dans la composition générale du 
projet. Le nouveau mur de soutènement sera support de jeu de 
gradins et de rampes pour permettre d’articuler la rue de l’Alma 
et la cour, notamment depuis l’espace majeur qu’est le parvis. 

Ce parvis met en scène le programme de l’université. Il prend son 
origine dans un prolongement spatial de cet axe urbain majeur 
qu’est le boulevard des Nations Unies. Il sera pour partie traité 

Le projet assume donc cette transformation de l’îlot pour en 
faire un site urbain ancré dans son temps et ouvert sur l’avenir. Il 
combine la réinterprétation contemporaine de formes urbaines 
préexistantes et de nouvelles pratiques urbaines.

La Cour de la Petite Vitesse propose une mixité et une 
mutualisation des espaces, générant des lieux de rencontre, de 
partage et d’échanges. 

Le projet se dessine donc à partir des contrastes qui le sous-
tendent et qu’il érige en principe. La proposition trouvera son 
équilibre et sa force si elle parvient à accueillir des programmes 
urbains conséquents tout en préservant et qualifiant la valeur 
paysagère du lieu, c’est-à-dire en valorisant le sol tout en 
intensifiant l’urbain.

A ce titre, la topographie très particulière du site, qui accuse 
une différence de niveau jusqu’à environ 5 mètres, appuyée 
par la présence du mur de soutènement, l’adossement du site 
à un ouvrage de pont, la présence des voies SNCF… présente 
autant de composants qui caractérisent le site et participent à 
la dynamique du projet urbain.

Porosité/îlot 

La perception de la densité est une notion importante, mais 
cette recherche de compacité et de densité doit être maîtrisée 
dans un système d’équilibre entre pleins et vides, privé et 
public, intégrant la gestion du paysage comme principe 
d’aménagement et mettant au cœur du dispositif de mobilité un 
réseau efficace et privilégié de déplacements doux. Il s’agit de 
parvenir à un équilibre des échanges entre les habitants actuels 
et futurs, les usagers du train, les futurs étudiants qui résideront 
sur le site ou qui étudieront dans les locaux de l’université et les 
futurs occupants des bureaux et de l’hôtel.

La mixité des programmes et des intentions - associer du 
tertiaire, du commerce et du logement et faire du site un espace 
de traversée, ouvert sur les territoires avoisinants - engendre 
une réflexion essentielle sur le rapport de l’intime et du public, 
de l’intériorité et de l’ouverture, qui trouve son expression dans 
une réinterprétation contemporaine de l’îlot.

Des contrastes générateurs d’identités fortes

L’îlot campus échappe à la logique de la continuation du bâti 
afin de ménager des espaces de circulation, de rencontres 
et de promenade, permettant une véritable appropriation des 
lieux tout en favorisant son ancrage dans son environnement 
ainsi que des vues traversantes. Plus qu’une composition 
urbaine, nous proposons que chaque bâtiment soit traité par 
sa volumétrie de manière singulière. Il s’agit de produire des 
spatialités contrastées, des modes d’occupation des sols 
différents et des usages complémentaires. Nous proposons 
que chaque élément de programme réponde aux exigences des 
conditions urbaines auxquelles il se réfère.

Ainsi, un ensemble de volumétries singulières borde la parcelle. 
Ces bâtiments programmés offrent chacun une configuration 
issue du jeu des perspectives, des liaisons à ménager. Ce 
sont les vides qui orchestrent et structurent l’implantation des 
programmes.

L’îlot Campus

La forme du site est héritée de la démolition d’un ensemble de 
bâtiments autrefois liés à la logistique de la gare. Le site ainsi 
déconstruit, un programme ambitieux peut s’y installer. La 
présence d’un espace atypique – qui est un grand vide dont le 
sol est couvert de pavés : la cour de la petite vitesse – devient 
le centre de gravité de la parcelle. Par ailleurs, une attention 
particulière est portée sur les lisières du site. La qualité des 
franges urbaines est ici primordiale : le corridor écologique, les 
infrastructures lourdes (le pont des Nations Unies), la liaison 
piétonne depuis la gare, l’élargissement de la rue de l’Alma, le 
parvis de l’université sont autant de supports du projet. 

La forme urbaine proposée pour l’îlot campus possède une 
identité forte de manière à engager une intensification urbaine 
en l’unifiant, le reliant, en créant des continuités internes au 
territoire. Elle offre un double objectif, elle fait office de vitrine 
urbaine par l’accueil de programmes emblématiques à l’image 
de l’université, des bureaux, de l’hôtellerie, et elle se doit de 
proposer une certaine intimité nécessaire à la qualité des 
logements, tout en assumant son ouverture au paysage, aux 
infrastructures et aux quartiers environnants. 

jouer des contrastes d’hier à demain

Créer des liens, réinsérer le site dans son territoire en 
s’appuyant sur son identité (Cour de la Petite Vitesse) et son 
histoire, doivent donc également s’accompagner d’une mise en 
forme de son renouveau et de son inscription dans la dynamique 
plus générale porteuse du projet. 

Il ne s’agit pas seulement de réparer le site, mais bien de le 
transformer dans son usage et dans ses représentations. 
L’accueil de nouveaux programmes nécessite cette mutation. 

2.1. LES OBjECTIFS 
D’INTERVENTION DU PLAN 
URBAIN SUR L’ILOT CAMPUS
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de manière minérale afin d’assurer une plus grande flexibilité 
d’usages (attente des étudiants, interventions ponctuelles…).

Il sera bordé par un vaste volume tertiaire, des entrées 
d’immeubles seront organisées sur ce parvis.

Deux séquences urbaines majeures

La première séquence s’articule sur le côté Nord de la gare en 
prolongement de la place. C’est l’entrée principale de la Cour de 
la Petite Vitesse. Elle est encadrée par deux programmes, celui 
de la brasserie qui s’installe en lieu et place du bâtiment actuel 
des établissements Dubois. Une résidence hôtelière vient se 
ficher dans ce volume avec un gabarit en R+6. Ce programme 
amorce l’entrée de la cour.

Cet espace d’entrée est pincé par le volume du programme 
de résidence étudiante situé en vis-à-vis. Historiquement, des 
grandes halles étaient installées en lieu et place de ces futurs 
programmes. La géométrie de la cour de la petite vitesse est 
préservée dans sa forme initiale.

La deuxième séquence est une polarité attractive, c’est le 
programme du plan campus. Sa configuration est héritée d’un 
ensemble d’objectifs urbains. Pierre angulaire de cet îlot, sa 
silhouette s’étire en parallèle du boulevard des Nations Unies 
et, par conséquent, de l’ouvrage du pont. Il est en position de 
marqueur urbain. Au regard de la topographie, sa volumétrie se 
décompose en deux unités.

Sur la rue de l’Alma, en point topographique haut, un volume 
hiératique d’un gabarit de R+5 s’inscrit en fond de perspective du 
boulevard. Il est bordé par le parvis. C’est ce volume qui fédère 
les entrées principales. Le rez-de-chaussée est généreux, il 
anime le passage des piétons en vues proche et lointaine. Il 
enrichit les relations urbaines par ses effets de transparences. 
A l’opposé, un volume en R+2 (ou volume toute hauteur) 
s’installe le long du corridor écologique et de la cour de la petite 
vitesse. Il est visible depuis le pont, il anime la perspective. Le 
toit de ce volume est propice à un usage de terrasse 

Sur la cour, le programme doit inciter à l’usage de cet espace 
généreux, c’est un lieu animé, une entrée du programme y est 
souhaité. 

Toutes les façades entre en dialogue avec le contexte urbain 
actuel et futur. Ces façades, ces espaces extérieurs individuels 
et collectifs doivent «transpirer» le programme, le mouvement 
des étudiants, les lumières…. Ces façades donnent à voir la 
dynamique programmatique du Campus Universitaire.
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2.1.A_L’ILOT GARE, UN ILOT POREUX
 

Une lecture de l’extérieur vers l’intérieur.

Construire les vues depuis la ville
vers la cour de petite vitesse.

A/ La Place de la Patrie : 
Le bâtiment universitaire joue un rôle de signal : émergence 
d’un programme attractif.

B/ Bd des Nations Unies :

Le bâtiment de l’université joue le rôle de signal :
    - Le jardin des Nations Unies se prolonge naturellement vers  
      la cour par le parvis. 
    - Le soulevement du bâtiment permet des vues et des liaisons  
      piétonnes.

C/ La place de la Gare
L’entrée de la cour est signifiée par un «bâtiment évènement» 
l’hôtel et la brasserie
Il s’agit d’une nouvelle façade sur la place de la gare. 
Recadrage de l’espace public. 

D/ Rue de l’Avocat/Rue Isabeau de Roubaix
Prolongement des vues vers la cour et vers le corridor 
écologique.

E/ Rue de l’Alma
Opérer un retrait d’alignement sur la rue.

Schéma d’intentions : l’îlot gare, un îlot poreux

A

BD

E

C

Animation du rez-de-chaussée par des commerces et services

Animation du rez-de-chaussée par des programmes attractifs
Privilégier les transparences.

2.1.B_L’ILOT GARE, UN ESPACE 
CENTRAL CONTINU

 
Une lecture de l’intérieur vers l’exterieur, 
depuis la cour de petite vitesse.

1/ Créer une entrée depuis la place de la gare

2/ Isoler la cour des bruits provenant des voies SNCF et de la 
circulation

3/ Relier la cour et l’espace public par des accès et des vues.

4/ Révéler le caractère exceptionnel du lieu par la création 
d’une transparence vers les voies

5/ Prolonger l’espace par une façade de logements en gradins.

6/ Souligner la fracture topographique

1

2

3 3
3

4

4

4

5

5

6

Schéma d’intentions : l’îlot gare, un espace central continu

HOTEL
HOTEL
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L’îlot campus :

-La cour de la Petite Vitesse est vouée à être un espace public.
Espace public de desserte, semi-ouvert (Sécurisation du site. 
Elle conserve ses pavés réhabilités).

-Le corridor écologique est élargi par rapport à son état 
actuel et des percées visuelles sont renforcées. Il ne sera pas 
accessible au public le long de l’îlot gare.
 
-Le stationnement est externalisé et reporté sur le projet de 
construction d’un ouvrage à proximité immédiate de la gare, 
en dehors de l’îlot (mutualisation des besoins en stationnement 
autour de la gare).

-Un bâtiment emblématique est construit en front à rue de 
l’avenue des Nations Unies. Il accueille l’université. Il est bordé 
par un parvis favorisant l’accès depuis la rue de l’Alma à la Cour 
de la Petite Vitesse par une rampe et des escaliers (1). Ils font 
l’objet d’un traitement paysager réalisé par l’Aménageur.
Ce programme est mené dans le cadre d’un partenariat public/ 
privé. Le bâtiment accueillera l’IMMDD (école de markéting), 
l’Université Lille III avec la filière LEA, un service de petite 
restauration du CROUS ainsi que les services administratifs.

-Le long de la voie ferrée, un foyer résidence pour étudiants 
est réalisé.

-Sur la rue de l’Alma, plusieurs programmes complémentaires 
de logements, commerces et bureaux sont conçus.

-Face au métro, l’immeuble datant des années 1930, aujourd’hui 
muré, est requalifié afin d’accueillir une brasserie à laquelle 
s’appuie le programme d’un Hôtel. 

-Requalification de la rue de l’Alma.   La rue de l’Alma élargie, 
offre  une entrée lisible dans le centre et offre la possibilité de 
planter en écho à la promenade le long du corridor.

2.2. PROGRAMME 
ET FORMES URBAINES

ANIMATION DES REZ DE CHAUSSEE
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Emprise constructible :
hauteur < 35 m

Emprise constructible :
hauteur < 22.2 m

Emprise constructible :
hauteur < 15 m

Emprise constructible :
hauteur < 10 m
Emprise constructible :
hauteur < 10 m

2.2.A_EMPRISES ET VOLUMETRIE

Alignement obligatoire des 
constructions

C.
C.

Implantation dans le prolongement des 
rues de l’Avocat et Isadeau de Roubaix

6,40m

3m

unité foncière

rue Isabeau de Roubaix

rue de l’Avocat

ouvrage du Pont

C.

C.

Césure localisée avec percée visuelle 
vers le coeur d’îlot.

Université

Commerces / Services

Logements

Entrée Logements

Entrée Université

Entrée Bureaux

Tertiaire

Entrée Hotel

Façades animée

2.2.B_ALIGNEMENTS

2.2.C_AFFECTATION DES REZ-DE-CHAUSSEES
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MUR DE SOUTENEMENT

le mur de soutènement

2.3.A_FOURNITURE DU TERRAIN
Les terrains sont livrés en l’état au constructeur : l’enlèvement 
des arbres, le débroussaillage et les terrassements restant à sa 
charge, sauf stipulations particulières précisées dans l’acte de 
vente ou de location. également les terrains seront livrés avec un 
nouveau mur de soutènement, en décallé du mur actuel celui ci 
sera un objet fort de l’îlot campus.

Le constructeur a la charge :

- des démolitions des chaussées, chemins, trottoirs et bordures 
existants y compris réfection en domaine public ou domaine ASL;

- du nivellement, quel que soit l’état initial du terrain vendu, et 
des terrassements et purges éventuels, y compris tous vestiges 
de réseaux préalablement déviés ou de fondations de bâtiments 
dont l’aménageur n’a jamais été propriétaire, dans le respect des 
dispositions du PLU.

- du respect des alignements et raccordements sur le domaine 
public (le projet d’aménagement du constructeur devra être 
soumis à l’approbation de l’aménageur) ;

Les terrains seront libérés de toutes servitudes résultant 
d’anciens réseaux publics dont le déplacement serait à la charge 
de l’aménageur. 

2.3.B_LES CONTRAINTES DE POLLUTION

Le constructeur a l’obligation de se conformer aux conclusions 
des études pollutions fournies par l’aménageur afin que l’état 
environnemental du site soit compatible avec l’usage envisagé 
du site. 

Dans la mesure où le constructeur ne respecterait pas les 
préconisations des rapports en annexes, il sera responsable du 
traitement des terres polluées excavées (cf. plan de pollution 
en annexe).

2.3. CONTRAINTES
TECHNIQUES, AMENAGEMENT 
DES SOLS DE L’ILOT CAMPUS

De plus, dans le cas où le constructeur envisagerait de modifier 
l’aménagement du site, une évaluation des risques sanitaires 
devra être réalisée afin de vérifier la compatibilité entre l’état 
environnemental des sols du site et l’usage futur du site (cf. 
Rapports pollution en annexe).

2.3.C_LES CONTRAINTES LIEES 
AU MUR DE SOUTENEMENT

  Le mur de soutènement présent sur les parcelles des lots PPP, 
04 et 05, gérant le dénivelé du site entre la cour de la Petite 
Vitesse et les maisons rue de l’Alma, sera soit livré en l’état, soit 
démoli par l’aménageur au préalable :
- Lot PPP : mur existant livré en l’état
- Lot 04 : mur existant livré en l’état
- Lot 05 : démolition du mur existant + reconstruction 
d’un nouveau mur

Tout confortement, arasement ou démolition dans le cadre 
de la construction du programme sera pris en charge par le 
constructeur. Le mur sera propriété du constructeur qui pourra 
le traiter de la manière souhaitée.
Sont fournis par l’aménageur en annexes le diagnostic 
géotechnique sur la stabilité du mur de soutènement et le 
rapport du bureau de contrôle sur la stabilité du mur de 
soutènement.

Un nouveau mur de soutènement, propriété de l’aménageur, 
sera réalisé par ses soins préalablement aux travaux des lots. Il 
sera situé à quelques mètres de distance du mur existant. 
La limite parcellaire des lots 04 et 05 étant alignée au nouveau 
mur, une division en volume sera à prévoir pour ces deux lots, 
la semelle du mur empiétant dans le futur domaine privé. Les 
fondations des bâtiments des lots 04 et 05 devront être conçues 
et dimensionnées pour ne pas apporter de charge sur l’ouvrage.  
Le constructeur devra également veiller à ne pas déstabiliser le 
mur pendant toute la durée de ses travaux. 

AFObAT
PONT

RUE DES NATIONS UNIES

COUR DE PETITE LA VITESSE

Le Pont

2.3.D_LES CONTRAINTES 
LIEES AU PONT DE L’AVENUE 
DES NATIONS UNIES
Le mur de soutènement du pont des Nations  Unies est fondé 
sur semelles dont le débord côté gare est de 2.50 m. Il faut 
donc laisser au minimum un espace libre de 3 m par rapport au 
parement actuel

Cet espace avec servitude est absolument nécessaire afin de :
- ne pas amener de charges parasites sur la semelle existante.
- conserver l’accès pour toute intervention sur cette fondation.
- conserver un accès pour la surveillance ou l’entretien du 
parement du soutènement et de son réseau de drainage du 
remblai.

Une étude de réalisation des fondations du futur bâtiment devra 
être soumise à l’aménageur afin d’exprimer les conditions 
notamment au niveau de la garantie de stabilité du soutènement.

Le retrait de 3 m devra être traité par le constructeur comme 
indiqué  dans les prescriptions architecturales de la fiche de lot.
Ce retrait sera soumis à une servitude de passage depuis le 
corridor écologique.
La gestion, la fermeture et la sécurisation du passage sont pris 
en charge par le futur acquéreur. 

2.3.E_LES CONTRAINTES LIEES
A LA VOIE FERREE

L’acquéreur doit respecter les contraintes liées à la présence 
de la voie ferrée. Celles-ci sont présentées dans les documents 
fournis par l’aménageur :
-consignes de sécurité ferroviaire annexées au PLU 2004
-servitudes T1

Les préconisations du PLU liées à la réglementation ferroviaires 
sont également à respecter.
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2.4.A_PRÉAMBULE 

Conformément au règlement d’assainissement de la 
Communauté Urbaine et du Plan Local d’Urbanisme, la 
problématique de gestion des eaux de ruissellement a été prise 
en compte sur cette concession d’aménagement.
L’urbanisation de la friche ferroviaire engendrera par 
conséquent une augmentation du ruissellement des eaux 
pluviales qui doit être maîtrisé afin d’éviter tout risque 
d’inondation, d’augmentation importante du débit dans les 
réseaux et une dégradation de la qualité de la Deûle.
La maîtrise des eaux pluviales est une obligation technique et 
réglementaire établie par Lille Métropole dans le cadre de son 
règlement d’assainissement respectant les recommandations 
du PLU. Elle préconise d’infiltrer les eaux pluviales si la 
perméabilité est suffisante (K=5.10-6 m/s). Dans le cas contraire, 
le rejet au réseau existant ne doit pas excéder un débit de fuite 
supérieur à 2l/s/ha. Pour les opérations inférieures à 2 hectares, 
le débit de fuite est forfaitairement fixé à 4l/s.
L’étude de la gestion des eaux pluviales porte sur le domaine 
public  et privé. 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non 
infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Le 
rejet sera soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu 
récepteur.
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au 
milieu naturel est soumis à des limitations de débit avant rejet 
au réseau d’assainissement communautaire.
Dans le cadre du projet, les premières informations issues 
du rapport de diagnostic de sol au droit de la zone PPP de 
décembre 2011 réalisé par EACM mettent en évidence des 
terrains argileux et ponctuellement pollués en HAP, Hct, PCB 
et en métaux.
Les investigations complémentaires réalisées en avril 2012 par 
EACM sur le secteur de l’îlot Campus n’ont mis en évidence 
aucun dépassement des seuils d’admission en installation de 
stockage de déchets inertes pour échantillons de sols analysés.
L’ensemble des matériaux présents au droit du site devrait donc 
pouvoir être évacué en installation de stockage des déchets 
inertes, sous réserve d’acceptation par un centre agréé.
Les tests de perméabilité réalisés au droit du site ont mis en 
évidence des coefficients de perméabilités assez élevés dans 
les matériaux de surfaces présents au droit du site ainsi que 
dans l’aquifère sous-jacent.
Les sols présents au droit du site semblent donc compatibles 
avec un système d’infiltration des eaux pluviales.
Néanmoins, cette même étude a mis en évidence une nappe à 
environ 1 mètre de profondeur. L’infiltration est donc à proscrire 
sur cette emprise.
Le principe retenu sur l’espace public est de gérer les eaux 
pluviales pour une pluie d’occurrence trentennale au plus près 
des écoulements. Il sera mis en place un caniveau central sur 
le parvis muni de grilles de collecte et des volumes de stockage 
enterré parallèle au caniveau de manière à limiter le linéaire 
de canalisation. Le fonctionnement de l’ensemble des ouvrages 
est gravitaire.
Le principe retenu sur l’espace privé est que les bâtiments 
gèrent également des pluies d’occurrence de 30 ans.

Comme indiqué dans la suite de ce document, nous avons 
considéré un débit de fuite global de 4l/s pour gérer les eaux 
d’une pluie trentennale afin de dimensionner les ouvrages de 
rétention. Les débits de fuite de chaque tamponnement seront 
calculés au prorata des surfaces.

2.4. GESTION DES EAUX 
PLUVIALES    
     
Ce document a pour but d’expliquer les grands principes de la 
gestion des eaux pluviales au sein de l’Ilot Campus du projet 
Roubaix Gare et d’indiquer un ordre de grandeur des dimensions 
des ouvrages de rétention.
Ce document est accompagné des plans de réseaux expliquant 
le cheminement des eaux, les positions des ouvrages ainsi que 
les surfaces considérées. 

 

2.4.C_HYPOTHÈSES DE 
DIMENSIONNEMENT 

C.1. Occurrence de pluie

La pluie considérée pour le dimensionnement des ouvrages de 
rétention est une pluie d’occurrence trentennale.
Dans la suite du projet nous avons évalué les incidences d’une 
pluie plus importante, centennale. Cependant, il convient de 
noter que les caniveaux seront dimensionnés pour assurer 
le débit d’une pluie d’occurrence trentennale. Ceux-ci seront 
donc pleins, voir déborderont pour des pluies d’occurrence 
supérieure à trente ans. 

C.2. Coefficient de ruissellement

Les coefficients de ruissellement dépendent de la nature 
des surfaces sur lesquelles ruissellent les eaux. Nous avons 
considéré les coefficients suivants :

C.3. Coefficient de Montana

Afin d’étudier aussi bien les pluies courtes et intenses aux pluies 
longues mais d’intensité moins élevée, nous avons utilisé dans 
nos calculs des coefficients de Montana, pour chacune des 
occurrences, qui dépendent d’intervalles de temps variables, 

à savoir :

C.4. Contraintes du terrain existant

La nappe se trouve à environ 1 mètre de profondeur, la solution 
retenue est la rétention des eaux pluviales avec un débit de 
fuite autorisé à 4l/s. 

2.4.B_DESCRIPTION DU PROjET DE 
GESTION DES EAUX PLUVIALES 

B.1. Surfaces prises en compte

Le projet est composé de 7 bâtiments (espace privé)  de surface 
totale de 8060 m² et d’une surface d’espace public (parvis) de 
5790 m2, soit une surface totale de 13850 m². Les surfaces en m² 

prises en compte sont les suivantes :

Comme expliqué par SYMOE, les toitures végétalisées 
constituent au niveau de la gestion des eaux pluviales un 
dispositif qui ralentit l’arrivée des eaux et décale temporellement 
l’acheminement des eaux au bassin de rétention. D’autre 
part, le substrat et les plantes retient une partie des eaux 
importantes pour de faibles pluies mais faibles pour des pluies 
plus importantes. Nous ne pouvons donc considérer pour des 
événements exceptionnels (occurrence de 10 ans et plus) 
que ce dispositif joue le rôle d’un ouvrage de rétention. Il est 
nécessaire de mettre en place un matériau drainant sous le 
substrat pour stocker l’excédent.

B.2. Le projet – les ouvrages de gestion des 
eaux pluviales

Il est prévu de mettre en place des toitures stockantes et/
ou végétalisées qui permettront de stocker des pluies 
d’occurrence de 30 ans avec un débit de fuite limité. Au-delà 
les excédents seront évacués via un trop plein. Les descentes 
d’eau pluviale des bâtiments sont collectées par des réseaux 
enterrés raccordés au réseau communautaire. 
Les eaux de ruissellement récoltées sur le parvis sont 
récupérées en surface par un caniveau central puis par des 
grilles. L’ensemble de ces eaux sont alors acheminés jusqu’à 
des ouvrages enterrés (tuyau colloïdal spiral ou ouvrage cadre 
ou structure alvéolaire), positionnés dans les  espaces publics 
sous le parvis. Les eaux pluviales sont donc stockées pour une 
pluie d’occurrence de 30 ans dans ces ouvrages puis évacuées 
vers le réseau existant communautaire avec un débit de fuite 
limité.
La somme des débits de fuite de chaque tamponnement (espace 
public et privé) fera 4l/s de façon à respecter le débit de fuite 
global de l’opération. 
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D.2. Calcul pour le parvis

Avec les hypothèses suivantes, les volumes récupérés sont 
pour les pluies de 30 et 100 ans : 

Les tuyaux hélicoïdaux Spirel ou similaires sont donc de 
dimensions suivantes : 

Structure alvéolaire (90% de vide): 

Ouvrages cadres

Dimensionnement de l’orifice de limitation de débit

Pour les orifices calibrés, les formules classiques de 
l’hydraulique peuvent être utilisées. Le débit régulé par un 
orifice calibré est donné par la formule générale :
q=m.s √(2.g.h)

Ainsi le diamètre de l’orifice est :   

  D=√(4q/(mπ√2gh)

Avec
q : débit régulé devant être évacué par la descente
D : diamètre de l’orifice
m : coefficient de débit (m=0.62 correspondant à un orifice en 
paroi mince)
h : hauteur d’eau s’appliquant sur l’orifice (prendre la hauteur 
d’eau maximale)
g : accélération de la pesanteur (9.81 m/s²)
 

2.4.D_DIMENSIONNEMENT DES 
OUVRAGES DE RÉTENTION

Source : Guide de gestion durable des eaux pluviales de Lille Métropole 
– juin 2011 et Techniques alternatives en assainissement pluvial : choix, 
conception, réalisation et entretien, 1994 – Editions Lavoisier Tec et Doc)

Les dimensions des ouvrages de rétention ont été déterminées 
à partir de la méthode dite des pluies.

D.1. Calcul pour les espaces privés : Bâtiment

Evaluation du Volume de rétention

Avec les hypothèses suivantes, les volumes récupérés sont 
pour les pluies de 5, 30 et 100 ans :

Pour le bâtiment PPP, il faudrait mettre en place un volume de 
rétention de 108 m3 pour pouvoir gérer une pluie d’occurrence 
de 30 ans.

Dans le cas d’une toiture stockante ou végétalisée, l’étude 
hydraulique se fait suivant trois étapes :

-L’évaluation du nombre de descentes
-L’évaluation de la hauteur d’eau à stocker et donc des 
surcharges dues à l’eau
-Le dimensionnement des organes de régulation 

Nombre de descente

Le nombre de descentes est fixé par les règles de la DTU 60.11 :

-Tout point d’une terrasse est au maximum à 30 mètres d’une 
descente ;
-Toute bouche draine une surface maximale de 700 m².

 

 

4. D
 

Source : 
alternati
Lavoisier

Les dime

Calcul po

Evaluat

Avec les 

DESIGNAT

Lot 2 

Lot 3a

Lot 3b

Lot 3c

Lot 4 

Lot 5 

Bâtiment 

 

Pour le 
pouvoir

 
 

ROUBAIX–G

Dimensio

Guide de ge
ives en assai
r Tec et Doc)

ensions des o

our les espa

tion du Volu

hypothèses 

TION 

Toitur

Surfac
active
 en m²

546 

a 308 

b 894 

c 458 

1544

1164

PPP 2565

bâtiment P
r gérer une 

Notice descr

GARE  – BET O

onnemen

stion durabl
inissement p
) 

ouvrages de 

ces privés : b

ume de réten

suivantes, le

re stockante 

e 
e 
² 

Débit de 
fuite  
en l/s 

0.17 

0.11 

0.29 

0.15 

4 0.47 

4 0.36 

5 0.78 

PPP, il faudr
pluie d’occ

riptive des ou

OGI                

nt des ou

e des eaux p
luvial : choix

rétention on

bâtiments 

ntion 

es volumes r

5 ans 

 
Volume en 

m3 
 

V

14 

7 

22 

11 

40 

30 

66 

rait mettre 
currence de

uvrages de g
 

                     

uvrages d

pluviales de L
x, conception

nt été déterm

récupérés so

30 ans 1

Volume en 
m3 

 

Vo

23 

12 

37 

19 

65 

49 

108 

en place un
e 30 ans. 

gestion des E

                 sep

de rétenti

Lille Métropo
n, réalisation

minées à par

nt pour les p

100 ans Dif
a

olume en 
m3 

 

V

30 

16 

48 

25 

84 

63 

140 

n volume d

Eaux pluviale

ptembre 201

ion 

ole – juin 201
 et entretien

rtir de la mét

pluies de 5, 3

férence entre 5
ans et 30 ans 

Volume en m3 
 

9 

5 

15 

8 

25 

19 

42 

e rétention

es 

12 

11 et Techniq
n, 1994 – Edi

thode dite de

30 et 100 ans

5 Différence
ans et 1

Volume

7

4

1

6

1

1

3

n de 108 m3

 

Page 7 sur 
12 

ques 
tions 

es pluies. 

s : 

e entre 30 
100 ans 

e en m3 

7 

4 

1 

6 

9 

4 

2 

3 pour 

 

 

 

Bâtiment P

 

 

 

ROUBAIX–G

Nom 

Lot 2 

Lot 3a 

Lot 3b 

Lot 3c 

Lot 4 

Lot 5 

PPP 

Bibliothèqu

Terrasse 

Salle de 
cours 

Notice descr

GARE  – BET O

Débit à 
l’exutoire du 

bâtiment 
(m3/s) 

1,70.10-4 

1,1.10-4 

2,90.10-4 

1,50.10-4 

4,70.10-4 

3,60.10-4 

e 2.23.10-4 

1.75.10-4 

3,81.10-3 

 

riptive des ou

OGI                

Nombre de 
descentes 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

uvrages de g
 

                     

Débit de 
vidange pour 
chaque des 
descentes 

(m3/s) 

1,70.10-4 

1,10.10-4 

1,45.10-4 

1.40.10-4 

1,57.10-4 

1,80.10-4 

1.12.10-4 

1.75.10-4 

1.91.10-4 

gestion des E

                 sep

Hauteur d’eau 
stocker pour plu

d’occurrence de 
ans (m) 

0.040 

0.039 

0.040 

0.039 

0.040 

0.040 

0.040 

0.040 

0.040 

Eaux pluviale

ptembre 201

à 
uie 

30 

Hauteur d
pluie d’occ

30 ans (m) a
drainante d

est de

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

es 

12 

d’eau pour 
currence de 
avec couche 

dont porosité 
e 0.30% 

D

c

.13 

.13 

.13 

.13 

.13 

.13 

.13 

.13 

.13 

 

Page 10 
sur 12 

Diamètre de 
l’orifice 

circulaire 
alibré (mm) 

15 

12 

14 

14 

15 

16 

12 

15 

16 

 

 

Calcul po

Avec les 

DESIG

Pa

 

Les tuya

 

Structu

 

 

 

ROUBAIX–G

our le parvis

hypothèses 

NATION 

arvis 

ux hélicoïda

DESIGNATIO

re alvéolair

DE

Notice descr

GARE  – BET O

s 

suivantes, le

Surface ac
 en m² 

5500 

ux Spirel ou 

ON 

re (90% de v

ESIGNATION

riptive des ou

OGI                

es volumes r

Paramètres

tive D

similaires so

Ouvrage de 

  diamètre e

800 

700 

600 

vide):  

 Dim

uvrages de g
 

                     

récupérés so

Débit de fuite 
en l/s 

1.67 

ont donc de

rétention de

en m 

O

mensions (l x

300 x 60 

gestion des E

                 sep

nt pour les p

3

Volum

e dimension

e type tuyau

 
No

uvrage cadre

x H) en cm

Eaux pluviale

ptembre 201

pluies de 30 e

30 ans 

me en m3 
 

231 

s suivantes 

x hélicoïdaux

mbre x Long

3 x 15

4 x 15

5 x 16

e en béton 

 
Long

14

es 

12 

et 100 ans : 

100 

Volume 
 

30

s :  

x Spirel ou s

gueur en m 
 

54 

50 

63 

gueur en m 
 

3 

 

Page 11 
sur 12 

ans 

en m3 

01 

imilaires

 

 

Calcul po

Avec les 

DESIG

Pa

 

Les tuya

 

Structu

 

 

 

ROUBAIX–G

our le parvis

hypothèses 

NATION 

arvis 

ux hélicoïda

DESIGNATIO

re alvéolair

DE

Notice descr

GARE  – BET O

s 

suivantes, le

Surface ac
 en m² 

5500 

ux Spirel ou 

ON 

re (90% de v

ESIGNATION

riptive des ou

OGI                

es volumes r

Paramètres

tive D

similaires so

Ouvrage de 

  diamètre e

800 

700 

600 

vide):  

 Dim

uvrages de g
 

                     

récupérés so

Débit de fuite 
en l/s 

1.67 

ont donc de

rétention de

en m 

O

mensions (l x

300 x 60 

gestion des E

                 sep

nt pour les p

3

Volum

e dimension

e type tuyau

 
No

uvrage cadre

x H) en cm

Eaux pluviale

ptembre 201

pluies de 30 e

30 ans 

me en m3 
 

231 

s suivantes 

x hélicoïdaux

mbre x Long

3 x 15

4 x 15

5 x 16

e en béton 

 
Long

14

es 

12 

et 100 ans : 

100 

Volume 
 

30

s :  

x Spirel ou s

gueur en m 
 

54 

50 

63 

gueur en m 
 

3 

 

Page 11 
sur 12 

ans 

en m3 

01 

imilaires

 

 

Calcul po

Avec les 

DESIG

Pa

 

Les tuya

 

Structu

 

 

 

ROUBAIX–G

our le parvis

hypothèses 

NATION 

arvis 

ux hélicoïda

DESIGNATIO

re alvéolair

DE

Notice descr

GARE  – BET O

s 

suivantes, le

Surface ac
 en m² 

5500 

ux Spirel ou 

ON 

re (90% de v

ESIGNATION

riptive des ou

OGI                

es volumes r

Paramètres

tive D

similaires so

Ouvrage de 

  diamètre e

800 

700 

600 

vide):  

 Dim

uvrages de g
 

                     

récupérés so

Débit de fuite 
en l/s 

1.67 

ont donc de

rétention de

en m 

O

mensions (l x

300 x 60 

gestion des E

                 sep

nt pour les p

3

Volum

e dimension

e type tuyau

 
No

uvrage cadre

x H) en cm

Eaux pluviale

ptembre 201

pluies de 30 e

30 ans 

me en m3 
 

231 

s suivantes 

x hélicoïdaux

mbre x Long

3 x 15

4 x 15

5 x 16

e en béton 

 
Long

14

es 

12 

et 100 ans : 

100 

Volume 
 

30

s :  

x Spirel ou s

gueur en m 
 

54 

50 

63 

gueur en m 
 

3 

 

Page 11 
sur 12 

ans 

en m3 

01 

imilaires

 

 

Ouvrage

 

 

5. C
 

Le résea
projet, il

Une sur
ruisselle

Ce corrid

Ce décai
stocker l

 

 

ROUBAIX–G

es cadres 

DESIGN

Cas de l’é

au a été dim
l a été étudié

verse sera m
ment vers u

dor reprendr

issé d’enviro
les eaux tem

Notice descr

GARE  – BET O

NATION 

évèneme

mensionné po
é le cas d’un 

mise en plac
n décaissem

ra une partie

on 30/40 cm
mporairemen

riptive des ou

OGI                

Dimens

180

160

160

ent excep

our une plui
événement 

ce sur le vo
ent prévu au

e des eaux ex

m sera implan
t jusqu’à ce 

uvrages de g
 

                     

O

ions (l x H) e

0 x 60 

0 x 60 

0 x 50 

ptionnel

ie d’occurre
exceptionne

olume de rét
u niveau du c

xcédentaires

nté à au mo
que le résea

gestion des E

                 sep

uvrage cadre

en cm

nce de 30 a
el (occurrenc

tention afin 
corridor éco

s (pluie d’occ

oins 1.50 m d
u communa

Eaux pluviale

ptembre 201

e en béton 

 
Nombre x

2 x 1

2 x 1

2 x 1

ans. Cependa
ce de 100 ans

d’évacuer l
logique. 

currence sup

des bâtimen
utaire ne soi

es 

12 

x Longueur e
 

107 

121 

145 

ant dans le 
s). 

l’excédent d

périeure à 30

nts et il perm
it plus en cha

 

Page 12 
sur 12 

en m

cadre du 

d’eaux de 

0 ans). 

mettra de 
arge. 

 

 

�

L’étude 







Nombre

Le nom

 T
 T

 

 

 

ROUBAIX–G

Dans le cas

hydraulique 

L’évaluation
L’évaluation
Le dimension

e de descen

bre de desc

Tout point d
Toute bouc

Bâtim

Notice descr

GARE  – BET O

s d’une toitu

se fait suiva

 du nombre 
 de la hauteu
nnement de

te 

centes est fi

d’une terra
che draine u

Nom

Lot 

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 

Lot 

ment PPP 

riptive des ou

OGI                

ure stockan

nt trois étap

de descente
ur d’eau à st
s organes de

ixé par les r

sse est au m
une surface 

m 

2 

3a 

3b 

3c 

4 

5 

Bibliothèq

Terrasse

Salle de co

uvrages de g
 

                     

nte ou végé

pes : 

es 
tocker et don
e régulation

règles de la 

maximum à
maximale d

To

que 

e 

ours 

gestion des E

                 sep

étalisée 

nc des surcha

DTU 60.11

 30 mètres 
de 700 m².

oiture et terrasse

575 

305 

900 

460 

1500 

1110 

775 

605 

1320 

Eaux pluviale

ptembre 201

arges dues à

: 

d’une desc

es Nombre d

es 

12 

 l’eau 

ente ; 

de descentes 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

 

Page 8 sur 
12 

2.4.E_CAS DE L’ÉVÈNEMENT 
EXCEPTIONNEL

Le réseau a été dimensionné pour une pluie d’occurrence de 30 ans. 
Cependant dans le cadre du projet, il a été étudié le cas d’un événe-
ment exceptionnel (occurrence de 100 ans).
Une surverse sera mise en place sur le volume de rétention afin d’éva-
cuer l’excédent d’eaux de ruissellement vers un décaissement prévu 
au niveau du corridor écologique.
Ce corridor reprendra une partie des eaux excédentaires (pluie 
d’occurrence supérieure à 30 ans).
Ce décaissé d’environ 30/40 cm sera implanté à au moins 1.50 m des 
bâtiments et il permettra de stocker les eaux temporairement jusqu’à 
ce que le réseau communautaire ne soit plus en charge.
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Les règles de raccordement sont définies par ailleurs dans le 
cahier des limites de prestations.

2.5.A_EAU PLUVIALE

Les principes relatifs à la gestion des eaux pluviales à l’échelle de 
l’îlot et des lots sont décrits dans le paragraphe correspondant 
du présent document.
Les réseaux d’eau pluviale existants se situent sous voirie sur 
les rues de l’Alma et des Nations Unies. Un réseau sera créé 
sous la Cour de la petite vitesse (deux antennes), raccordé au 
réseau rue de l’Alma, pour permettre le raccordement des lots 
de l’îlot Campus. 
Bien que le réseau existant soit unitaire, le réseau projeté est 
de type séparatif. Les branchements seront conformes au 
règlement d’assainissement communautaire.
Un regard de branchement sera mis en œuvre pour chaque 
bâtiment, il sera positionné en limité de propriété à l’extérieur 
de la parcelle privative.

2.5.B_EAU USÉE

Les réseaux d’eau usée existants se situent sous voirie sur les 
rues de l’Alma et des Nations Unies. Un réseau sera créé sous 
la Cour de la petite vitesse, raccordé au réseau rue de l’Alma, 
pour permettre le raccordement de la résidence étudiante et 
d’une partie du bâtiment PPP. 
Bien que le réseau existant soit unitaire, le réseau projeté est 
de type séparatif. Les branchements seront conformes au 
règlement d’assainissement communautaire.
Un regard de branchement sera mis en œuvre pour chaque 
bâtiment, il sera positionné en limité de propriété à l’extérieur 
de la parcelle privative.

2.5.C_EAU POTABLE

L’îlot Campus est desservi par le réseau d’adduction d’eau 
potable mis en œuvre par l’aménageur sur la cour de la petite 
vitesse et par le réseau existant rue de l’Alma et des Nations 
Unies. Le branchement sur ces réseaux principaux  et le regard 
de comptage sont à la charge de l’acquéreur.
L’aménageur réalise le réseau principal servant également au 
raccordement des dispositifs de protection contre l’incendie 
(poteau ou bouche). La disposition des dispositifs de protection 
sur voirie sont soumis à approbation du SDIS et seront conforme 
avec les nouvelles constructions.
La défense incendie intérieure à la parcelle, selon les 
prescriptions des Services de Lutte contre l’incendie, est à la 
charge de l’acquéreur.

2.5. LES RESEAUX
2.5.D_ELECTRICITÉ 

Pour des raisons d’urbanisme, il sera nécessaire de déplacer 
un poste de transformation existant rue de l’Alma dans un des 
futurs bâtiments à construire à proximité, soit dans le lot 4. Le 
déplacement de ce poste sera à la charge de l’aménageur, à 
l’exception du génie civil du local, à la charge de l’acquéreur 
du lot.
Un poste de distribution public ou privé sera également intégré 
au  bâtiment PPP. Dans le cas d’un poste privé, l’acquéreur 
devra en prévoir entièrement la charge (y compris pénétration 
et raccordement au réseau HTA).
Les branchements basse tension et les coffrets en limite de 
propriété sont à la charge de l’acquéreur. Leur mise en œuvre 
se fera en accord avec l’aménageur, et sous son contrôle. 
L’acquéreur commandera , à ses frais, ses branchements 
(provisoires de chantier ou définitifs) à ERDF qui les réalisera.
Problématique de dissimulation des coffrets : dans la 
maçonnerie suivant hauteur ou derrière une porte.

2.5.E_TÉLÉCOMMUNICATION – 
TÉLÉDISTRIBUTION

L’îlot Campus est desservi par un réseau télécoms existant rue 
de l’Alma, rue des Nations Unies et place de la gare, ainsi que 
par un réseau projeté sur la Cour de la petite vitesse. Le réseau 
télécoms est mutualisé pour l’ensemble des opérateurs. 
Le génie civil du réseau principal à créer, soit la mise en place 
des fourreaux, est réalisé par l’aménageur ; il est prévu une 
chambre L1T avec trois fourreaux en arrivée pour chaque 
bâtiment. La pose des câbles et le raccordement sont à la charge 
de l’acquéreur. Le futur acquéreur est par ailleurs contraint de 
mettre en concurrence les fournisseurs d’accès à internet.

2.5.F_GAZ

Les réseaux étant aujourd’hui existants sur le site, il n’est pas 
prévu d’en créer de nouveaux, excepté pour desservir les lots 
présents sur la cour de la petite vitesse, le long de la voie ferrée 
(le lot du  PPP - bâtiment CAMPUS IMMD –LEA n’étant pas 
inclus).
Le constructeur fait son affaire des branchements en accord 
avec l’aménageur et sous son contrôle, sauf stipulations 
particulières reprises dans l’acte de vente ou de location. Le 
constructeur commandera , à ses frais, ses branchements (dont 
compteur, etc.) à GRDF qui les réalisera.
Problématique de dissimulation des coffrets : dans la 
maçonnerie suivant hauteur ou derrière une porte.
En cas de présence d’un réseau de chauffage urbain, l’existence 
d’un réseau de gaz ne sera pas garantie par l’aménageur. 

2.5.G_CHAUFFAGE URBAIN

Un réseau de chauffage urbain est projeté pour alimenter l’îlot 
Campus. Les constructeurs des lots pourront s’y raccorder 
selon les conditions définies par la société distributeur du 
chauffage urbain, Dalkia.

Le constructeur a la charge :
•	 du	génie	civil	de	la	sous	station	de	chauffage		
•	 de	toutes	les	installations	situées	en	aval	de	la	bride	
du secondaire de l’échangeur
•	 des	droits	de	raccordement
•	 des	frais	de	branchement
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RdC
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EU
 Ø

300    p=0.005m
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E
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FT
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AEP Ø 150 fonteGAZBTFT

EP Ø 300
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 300     p=0.005m

EP Ø
 300     p=0.005m

EP Ø
 300

Ouvrage cadre (190x60x110ml)   p=0.001m
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F
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F
FT G

A
Z

DALKIA      500

C
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C
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Chauffage urbain  650

C
hauffage urbain  800

C
hauffage urbain  650

C
hauffage urbain  500

C
hauffage urbain  650








AEP Ø 150 fonte

AEP Ø
 150 fonte

.

.Boite de branchement.

.

.Limiteur de débit.

.

.EP raccordement LMCU. .

.EP raccordement LMCU.

Sous station de chauffageSous station de chauffage

Sous station de chauffage

Sous station de chauffageSous station de chauffage

EDF
Poste de transformation
à déplacer

EDF
Poste de transformation

à créer

EDF
Poste de transformation
déplacé

Grille

Noue

Descente d'eaux pluviales

Légende

Réseaux assainissement pluviales existants
Réseaux assainissement unitaire existants
Réseaux d'eaux pluviales communautaire projetés
Réseaux d'eaux usées communautaire projetés
Regards projetés

Réseaux AEP existants

Réseaux AEP projetés
Réseaux AEP projetés (alimentation des bâtiments)

Poteau incendie existant conservé

Poteau incendie projeté

Réseaux AEP à supprimer

Réseaux GAZ existants

Réseaux GAZ projetés
Réseaux GAZ projetés (alimentation des bâtiments)

Réseaux GAZ à supprimer

Réseaux EDF BT existants
Réseaux EDF BT projetés
Réseaux chauffage urbain projetés (caniveau)

Réseaux d'eaux pluviales privé
Caniveau

Réseaux FT existants
Réseaux FT projetés

Structure ouvrage cadre

Poteau incendie à déplacer

Indice Date Nature de la modification
0 26/01/2011 Emission originale
1 18/09/2012 Modification des reséaux
2 15/11/2012 Mise à jour reséaux Chauffage urbain
3 07/12/2012 Mise à jour reséaux AEP et Assainissement Eau pluviale

Synthèse des réseaux
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PRÉAMBULE
A l’échelle du secteur campus, les performances 
environnementales sont réparties suivants deux niveaux de 
performances.

Des performances obligatoires, dont les niveaux d’exigence 
sont à atteindre dans tous les cas
Il s’agit des enjeux liés aux points suivants : 

•	 La	biodiversité
•	 La	connexion	au	réseau	de	chaleur	biomasse

Des recommandations fortes, dont les objectifs sont à donnés 
dans chaque fiches de lots
Il s’agit des enjeux liés aux points suivants : 

o les performances énergétique du bâti
o le chantier à faibles nuisances
o les impacts environnementaux, matériaux et santé

2.6.A LA BIODIVERSITÉ
La zone d’aménagement du quartier de la gare est traversé sur 
toute sa longueur par la voie ferrée SNCF.

Cette voie est bordée, de part et d’autre, d’un espace libre 
destiné à l’entretien des voies. Cet espace libre est végétalisé, 
d’un entretien régulier mais très espacé dans le temps. Cette 
zone est devenue, de fait, un véritable couloir de biodiversité 
en centre-ville, qui déroule un cordon ininterrompu d’espaces 
paysagers sur plusieurs kilomètres.

La ville de Roubaix souhaite profiter de ce corridor écologique 
comme support de biodiversité pour l’aménagement du quartier 
de la gare. Aussi, les projets devront permettre à ce corridor 
écologique non seulement d’être maintenu, mais aussi de 
s’élargir virtuellement sur l’emprise de la zone d’aménagement.

1.1. Coefficient de biotope par surface

C’est pourquoi l’ensemble des projets du secteur devra être 
conçu comme support de biodiversité. Non seulement sur 
les espaces non construits (espaces verts), qui sont très peu 
nombreux, mais également sur tout ou partie de leurs façades 
et toitures.

Pour évaluer cette fonction de support, un coefficient de « 
biotope par surface » sera mis en place. Ce coefficient permet 
de mesurer, par un indicateur unique, les moyens mis en œuvre 
par le projet pour diversifier les milieux offerts et caractériser le 
taux de végétation d’un ilot urbain. 
Ce coefficient varie de 0 à 1 (0 signifiant un espace complètement 
artificialisé et imperméabilisé - sols, murs, toitures - et 1 
signifiant un espace vert de pleine terre)

--->  Les coefficients de biotope par surface seront fixés lots 
par lots

2.6. PRÉCONISATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
GÉNÉRALES

Exemples de terrasses utilisées en jardin potagers

Exemples de terrasses utilisées en jardin d’agrément

Le calcul du coefficient de biotope par surface s’effectue de la 
manière suivante :

Le coefficient de biotope par surface est égal à :

CBS = ∑ (surfaces éco-aménageables x coefficient) / surface 
de la parcelle

1.2. Service écosystèmique rendu

Les concepteurs produiront une note justifiant de l’utilité 
des aménagements prévus au regard du service rendu à la 
biodiversité et au développement de synergies entre le corridor 
écologique et les aménagements du lot.

Cette note détaillera l’ensemble des aménagements prévus et 
leurs impacts sur la flore et la faune.

1.3. Groupe de travail

Les concepteurs identifieront, au sein de leur équipe, un 
interlocuteur compétent sur le thème de la biodiversité. Un 
poste budgétaire correspondant aux aménagements en faveur 
de la biodiversité sera clairement identifié.

Cet interlocuteur sera tenu de participer au groupe de travail 
sur le développement de la biodiversité et des écosystèmes 
en milieu urbain, animé par l’AMO Développement Durable 
de la SEM Ville Renouvelée. Le but de ce groupe de travail 
est de coordonner les initiatives prises sur chacun des lots et 
sur le corridor écologique pour faire émerger des démarches 
communes et synergiques. 
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Végétalisation de toitures et façades

Aménagements urbains, sols perméables et végétalisés

Espaces publics inondables

2.6.B LA CONNEXION AU RESEAU DE 
CHALEUR BIOMASSE
Le site sera desservi par un réseau de chaleur (cf. plan de 
principe joint). Il s’agit de l’extension du réseau de chaleur 
existant et exploité par Dalkia.

Le mix énergétique alimentant ce réseau est à 60% biomasse

Un raccordement à ce réseau sera une hypothèse à prendre en 
compte obligatoirement dans l’étude d’approvisionnement en 
énergie, obligatoire en phase PC.

--->  La connexion au réseau de chaleur de la ville de Roubaix 
(concession Dalkia) est obligatoire pour les besoins de 
chauffage à minima.

              :   tracé du réseau de chaleur existant
              :  tracé de l’extension de réseau prévue

point 3  :  Point de raccordement du lot concerné

2.6.C. RECOMMANDATIONS FORTES: 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU 
BâTI 

A.1. Performances énergétiques globales

Les niveaux de performance à atteindre pour les bâtiments de 
ce lot sont les suivants :

•	 Projets	soumis	à	la	réglementation	thermique	2012
•	 En	fonction	des	lots,	des	valeurs	seuils	seront	fixées	
pour les indicateurs Cep, Bbio, Q4 pa surf

Ces niveaux de performances sont aujourd’hui tout à fait 
atteignables sans dispositions techniques particulières. 

A.2. Isolation de l’enveloppe et ponts 
thermiques

Afin d’assurer une exemplarité de l’opération les demandes 
globales sont assorties de quelques valeurs seuils afin 
d’assurer que la performance est atteinte en mettant l’accent 
sur la performance de l’enveloppe et non pas en compensant 
par des systèmes techniques complexes.

A.2.1. Isolation de l’enveloppe

Il est toujours préférable de favoriser une meilleure performance 
possible de l’enveloppe, plutôt que de mettre en œuvre des 
systèmes techniques complexes pour atteindre ces niveaux de 
performance. 

Lot par lot, des valeurs d’objectif seront fixées concernant les 
indicateurs suivants : 

Fiches de lots :
•	 Bbio,	
•	 U	parois	opaques,	

•	 U	parois	vitrées,	

A.2.2. Ponts thermiques

Une attention particulière sera portée au traitement des ponts 
thermiques, notamment au droit des points singuliers liés à la 
conception architecturale : balcons, terrasses, porte à faux,… 
Tous les éléments en saillie des façades principales devront être 
désolidarisés thermiquement par des structures rapportées, de 
préférence à des systèmes sur rupteurs de pont thermique.

Lot par lot, des valeurs d’objectif seront fixées concernant les 
indicateurs suivants :

Fiches de lots :

•	 	L9	moyen

A.3.  Stratégie de confort d’hiver

La stratégie de confort d’hiver passe par la combinaison de 
plusieurs points :

����������������������������������

En bleu : tracé du réseau de chaleur existant 
En rouge : tracé de l’extension de réseau prévue 

Point 3 : Point de raccordement du lot concerné 

1.6.2. Les équipements auxiliaires :

Les équipements auxiliaires (au sens de la réglementation thermique : pompes 
électriques et autres moteurs électriques de régulation de chauffage et ventilation) 
seront choisis, à performance égale, parmi les gammes les plus économes en 
énergie. 

� Pour la ventilation, les gammes type basse consommation, micro-
watt,… seront préférées. 

� Pour l’éclairage, les puissances installées seront plafonnées 

� Les ascenseurs seront également choisis, à capacité égale, en 
fonction de leurs consommations énergétiques. 

FFFIIICCC HHH EEE SSS
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•	 La	valorisation	des	apports	solaires	(CAPTER)
•	 L’accès	à	l’inertie	du	bâti	(STOCKER)
•	 L’isolation	de	l’enveloppe	(CONSERVER)
•	 La	ventilation	(DISTRIBUER)

A.3.1. Valorisation des apports solaires

La valorisation des apports solaires permet, de manière gratuite 
et passive, de limiter les besoins en chauffage et en éclairage 

naturel. Cette approche peut être valorisée de deux manières : 

-Elle limite les charges d’exploitation pour l’utilisateur en 
assurant une part non négligeable des besoins de chauffage
-Elle assure un confort aux usagers, par un accès aux radiations 
solaires en hiver (sensation de chaud) et par la qualité de la 
lumière naturelle générée.

Les moyens à mettre en œuvre sont simples : ils consistent à 
augmenter les surfaces de captage sur les orientations proches 
du sud : baies vitrées, serres/vérandas, bardages capteurs à air, 
…

Lot par lot, il sera demandé au concepteur de vérifier les valeurs 
suivantes :

Fiches de lots :
Une simulation thermique dynamique permettra de montrer 
qu’une fraction des besoins de chauffage annuels sera 

couverte par les apports solaires passifs.

A.3.2. Accès à l’inertie du bâtiment

Les apports solaires, doivent pouvoir être stockés pour se 
diffuser ensuite à l’ensemble des volumes intérieurs et être 
restitués sur une grande plage de temps (déphasage).

Le moyen le plus simple est d’utiliser l’inertie du bâtiment, c’est-
à-dire sa masse.

Ce déphasage doit être calibré en fonction de l’intermittence de 
son usage. Un bâtiment à usage continu (donc à intermittence 
faible) sera plus confortable avec une inertie forte, qui écrêtera 
les pics de températures et restituera dans la durée les apports 
stockés dans sa masse. Un bâtiment à usage intermittent pourra 
se satisfaire d’une inertie plus faible.

Lot par lot, les inerties des bâtiments seront adaptées à 

l’intermittence des usages

Fiches de lots :
Les types d’inertie des bâtiments seront spécifiés et adaptés 
aux usages
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A.4.1. Protection contre les apports solaires

La valorisation des apports solaires passifs demandés 
précédemment ne doit en aucun cas être une gêne au confort 
d’été. En effet, autant les apports solaires seront recherchés 
en hiver pour assurer une partie des besoins de chauffage, 
autant ils seront nuisibles au confort des usagers dès la mi-
saison, à plus forte raison si l’enveloppe thermique du bâti est 
performante. 

La limitation des apports solaires est donc un enjeu primordial 

du confort d’été

Fiches de lots :
Les protections seront adaptées à l’exposition des façades et 

aux usages des locaux. 

A.4.2. La ventilation

La ventilation, en confort d’été, est un très bon moyen pour 
dissiper les charges thermiques à l’intérieur du bâti.

Fiches de lots :
Les dispositifs de ventilation seront prévus pour assurer le 

confort d’été

A.4.3. Les solutions de rafraichissement passives

Au vu des conditions climatiques de la région et de la volonté de 
réduire l’impact du bâtiment sur son environnement, il n’est pas 
envisageable de recourir à la climatisation mécanique.
La climatisation mécanique est prohibée (hors locaux 
techniques spécifiques)

Toutes les solutions proposées pour le rafraichissement devront 
donc être des solutions passives. Les techniques à mécanique 
naturelle seront recherchées en priorité : ventilation par tirage 
naturel, par ouverture des baies,…
Si les critères de confort demandés ne sont pas atteints, 
on cherchera ensuite du côté des systèmes mécaniques, 

notamment par surventilation nocturne, puits canadien,…

Fiches de lots :
Les techniques de rafraichissement passif sont à rechercher 
en priorité : ventilation naturelle, free-cooling,…

Dans un deuxième temps, les techniques de rafraichissement 
par ventilation forcée seront étudiées

Les consommations des systèmes de rafraichissement seront 

plafonnées en fonction des typologies.

A.4.4. La réduction des apports internes

Dans un bâtiment avec une enveloppe thermique très 
performante, les apports thermiques internes peuvent devenir 
la première source d’inconfort. L’éclairage, les équipements 
techniques (ventilation), mais surtout les appareils électriques 
: électroménager, bureautique, informatique sont source 
d’apports calorifiques internes importants. Pour l’éclairage et 
les installations techniques, les puissances installées devront 
être parfaitement adaptées aux besoins des utilisateurs, sans 

surpuissance.

Fiches de lots :
Les puissances installées en éclairage seront plafonnées en 

fonction des typologies

Les utilisateurs sont également source de dégagement 
calorifique, notamment pour un programme universitaire où la 
densité d’occupants par local peut être très élevée.

Fiches de lots :
Les apports internes des occupants seront pris en compte dans 

les hypothèses de simulation thermique dynamique

A.5.  Eclairage naturel

L’éclairage naturel est indispensable à la qualité de vie des 
résidents ou des usagers. L’accès à la lumière du jour ou à 
des vues vers l’extérieur permet d’améliorer la sensation de 
confort, de ressentir les variations naturelles d’éclairage au 
cours de la journée et le rythme des saisons.

Fiches de lots :
Les exigences, en termes d’accès à l’éclairage naturel et aux 
vues seront définies, à minima, pour les différents espaces 
concernés

Les exigences en termes d’autonomie lumineuse seront 

définies, à minima, pour les différents espaces concernés

A.6.  Equipements performants

La performance énergétique du bâtiment passe prioritairement 
par la performance de son enveloppe mais aussi par la perfor-
mance des équipements techniques installés.
La logique devant guider la conception est celle du meilleur 

emploi de l’énergie à service rendu équivalent.

A.6.1. Les équipements auxiliaires:

Les équipements auxiliaires (au sens de la réglementation 
thermique : pompes électriques et autres moteurs électriques 
de régulation de chauffage et ventilation) seront choisis, à 
performance égale, parmi les gammes les plus économes en 
énergie. 

Fiches de lots :
Pour la ventilation, les gammes type basse consommation, 
micro-watt,… seront préférées.

Pour l’éclairage, les puissances installées seront à préciser

Les ascenseurs seront également choisis, à capacité égale, en 
fonction de leurs consommations énergétiques.

A.7.  Energies renouvelables

Le recours aux énergies renouvelables fera systématiquement 
l’objet d’une étude de faisabilité (Etude de Faisabilité d’Appro-
visionnement en Energie), même en si le projet est en deçà des 
seuils réglementaires pour cette étude. 

Par volonté d’exemplarité de l’opération et afin d’impulser une 
dynamique positive sur le reste de l’aménagement de la zone, il 

est souhaité que : 

Fiches de lots :
au moins un poste de consommation du bâtiment soit assuré en 
partie par une source d’origine renouvelable

L’intégration au bâti de ces systèmes de production sera un 
axe majeur de la réflexion sur les énergies renouvelables. On 
recherchera systématiquement un usage architectural pour 
ces systèmes en plus de leur usage technique (en bardage, 

garde-corps, brise-soleil,…)

2.6.D. CHANTIER A FAIBLES 
 NUISANCES

Tout chantier génère des nuisances sur le voisinage et sur 
l’environnement (production de déchets, atteinte à la biodi-
versité, bruit, poussière, consommation d’énergie…). Pour 
maîtriser ces nuisances, l’aménageur souhaite se doter d’une 
charte chantier propre pour organiser de manière cohérente 
l’ensemble de ses travaux d’aménagement et de construction. 
Cette charte s’inscrit dans une démarche de qualité environ-
nementale.

Prévu sur une période de 8 ans, l’aménagement du quartier va 
être progressif, impactant au fur et à mesure l’environnement 
des nouveaux arrivants. Pour limiter les gênes successives, 
la charte chantier propre propose un cadre de prescriptions à 

destination des intervenants de chaque opération.

F.1. Objectifs

La durée de l’aménagement rend nécessaire l’évolutivité de 
la charte. Elle doit être revue périodiquement pour s’adapter 
et anticiper les évolutions réglementaires. Ses principaux 
objectifs sont :

•	 une	bonne	organisation	du	chantier,
•	 le	contrôle	et	le	suivi	de	la	démarche,
•	 la	limitation	des	nuisances	sur	les	riverains,
•	 la	limitation	des	nuisances	sur	le	personnel,
•	 la	gestion	et	le	suivi	des	déchets,

•	 la	limitation	des	pollutions,
•	 la	mise	en	œuvre	de	dispositifs	de	gestion	commune

La charte détaille des prescriptions et des recommandations 
communes à toutes les entreprises et maîtres d’œuvre, en pre-
nant en compte les caractéristiques des terrains, les spécifici-
tés des programmes et les multiplicités des projets.

F.2. Modalités de mise en œuvre

La charte vient en complément du présent de cahier de pres-
criptions. Elle est jointe aux actes de ventes. 
Toutes les entreprises, maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage 
œuvrant sur le périmètre de la zone d’aménagement s’en-
gagent à en respecter les principes et préconisations ; que ce 
soit pour les travaux de construction neuve, de réhabilitation, 

Attention cependant à ce que cette inertie soit accessible, c’est-
à-dire en contact avec l’air intérieur des locaux. Les principales 
surfaces d’accès à l’inertie sont les dalles, les plafonds et les 
refends intérieurs (les façades interviennent dans une moindre 
mesure car leur isolation thermique rend peu accessible leurs 
surfaces).
Les revêtements de sol souples, les faux-plafonds, les isolants 
intérieurs et tous les parements intérieurs peuvent rendre 
l’accès à l’inertie très faible, même dans le cas d’une structure 
lourde.

Fiches de lots :

Les conditions d’accès à l’inertie seront spécifiées lot par lot

A.3.3. Systèmes de ventilation

Les systèmes de ventilation permettent d’apporter aux usagers 
l’air neuf nécessaire pour  assurer leur besoins vitaux et leur 
confort (température et hygrométrie) et évacuer l’air vicié. 
Ils permettent également de diffuser indirectement à tous les 
volumes intérieurs les calories des apports solaires stockés 
dans la masse du bâti.
Le bâtiment projeté, avec un effectif important, va nécessiter 
des volumes d’air neuf entrant dans le bâtiment très importants. 
Il est donc primordial que ce renouvellement d’air ne dissipe 
pas trop rapidement les calories stockées par inertie.
Le système de renouvellement d’air devra donc permettre 
de renouveler l’air hygiénique au taux réglementaire sans 
engendrer de trop fortes pertes thermiques. Un système à 
double flux et récupération d’énergie peut assurer ces deux 

fonctions.

Fiches de lots :
Les types de ventilation et les rendements minimum seront 

précisés lot par lot

A.4.  Stratégie de Confort d’été

La stratégie de confort d’été passe par la combinaison de 
plusieurs points : 

•	 La	protection	contre	les		apports	solaires	(PROTEGER)
•	 L’isolation	de	l’enveloppe	(EVITER)
•	 La	ventilation	(DISSIPER)
•	 Les	solutions	de	rafraichissement	passives		 	
 (REFROIDIR)

•	 La	réduction	des	apports	internes	(MINIMISER)
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2.6.E. IMPACTS ENVIRONNEMEN-
TAUX, MATERIAUX ET SANTE : 

Nous passons jusqu’à 90% de notre temps à l’intérieur des 
bâtiments. La conception du bâtiment influe fortement sur sa 
qualité sanitaire : qualité de l’’air intérieur, qualité sanitaire des 
matériaux, qualité sanitaire des espaces. 

L’impact sanitaire des bâtiments sur notre santé est donc 
primordial. 

Il est donc important, dans une logique de qualité et de meil-
leur service rendu, de penser la conception du bâti dans une 
optique de qualité sanitaire. Cette réflexion passe par plusieurs 
leviers : 

•	 Les	matériaux	et	procédés	constructifs	mis	en	
œuvre.
•	 Les	systèmes	techniques	:	chauffage,	ventilation,	
plomberie, sanitaire.

3.1. Matériaux et procédés constructifs

Le choix du mode constructif est  important : il impacte sur la 
durée de vie de l’ouvrage (jusqu’à 100 ans pour une structure 
béton) et sur son confort (inertie, acoustique,…). 

Les structures porteuses devront également permettre les 
réaménagements futurs (réorganisation du cloisonnement par 
exemple) mais aussi laisser le maximum de possibilités pour 
un changement d’affectation complet du bâtiment à plus long 
terme.

Les cloisonnements intérieurs et faux-plafonds seront en ma-
jeure partie démontables pour permettre ces réaménagements 
d’espaces. Les complexes isolants collés seront prohibés. 

Le concepteur devra donc intégrer à la conception du système 
structurel :

Objectifs:
 Des notions de durée de vie et de confort. L’hypothèse de durée 
de vie du bâtiment  à prendre en compte sera à préciser par 
projet
 Les possibilités d’évolutions futures : réaménagement  interne 
à moyen terme, changement d’affectation à long terme.

Le choix des matériaux en contact avec l’air intérieur devra 
se faire, à performance égale, sur des critères sanitaires 
et environnementaux. Les critères d’évaluations retenus 
seront ceux des Fiches de Déclarations Environnementales et 
Sanitaires.

Les matériaux labellisés NF Environnement ou disposant de 
l’Ecolabel Européen seront prioritairement préférés. Pour les 
peintures, les produits en phase aqueuse et/ou sans solvants, 
avec pigments minéraux, sans métaux lourds et sans COV 
seront préférés.

Le bois utilisé sera de provenance européenne éco-certifié 
(PEFC). Les bois exotiques seront prohibés, même sous label de 
certification (FSC).

Les matériaux d’isolation seront choisis en tenant compte des 
spécificités recherchées ci-dessus et notamment une innocuité 
totale vis à vis de la qualité de l’air intérieur des locaux.

Objectifs:
 Les fiches sanitaires des matériaux ayant un impact sur le 
bilan environnemental seront collectées et seront utilisées 
pour asseoir les choix adoptés. 
 Les produits labellisés (avec des critères reconnus de qualité 
environnementale) seront prioritairement préférés.
 Le bois utilisé sera de provenance européenne et éco-certifié. 
Les bois exotiques sont prohibés.

3.2. Les systèmes techniques : chauffage, 
ventilation, plomberie, sanitaire

Les installations techniques seront positionnées afin de faciliter 
les futures interventions d’entretien et de maintenance. Le 
passage des réseaux en faux plafond et en gaines seront 
facilement visitables

Les locaux techniques seront dimensionnés avec une marge 
suffisante de façon à faciliter l’entretien et la maintenance et 
de façon à pouvoir intégrer les changements d’énergie et de 
techniques à l’avenir.

Une Gestion Technique Centralisée permettra le suivi fin et le 
contrôle des performances et des consommations énergétiques 
pour chacun des postes réglementaires (compteurs d’énergies 
sectorisés, contrôle et gestion de l’intermittence…) de la 
ventilation, de l’éclairage et des consommations d’eau. 
La Gestion technique du Bâtiment permettra un suivi des 
performances et l’anticipation des actions d’entretien.

Des systèmes de mesure de la qualité de l’air (sondes CO2, 
H20…) pourront être installés selon les locaux. Les indications 
de ces sondes permettront la régulation des débits de 
ventilation. Pour la filtration d’air, des indicateurs de perte de 
charge des filtres seront nécessaires.

Le personnel exploitant sera formé par l’entreprise en charge de 
l’installation et de la programmation de la GTB avant la livraison 
de l’opération. Cette entreprise assurera également la mise à 
disposition d’une plateforme d’appel téléphonique d’assistance. 

Les sources internes « énergie » et « télécom » d’émissions 
d’ondes électromagnétiques basse fréquence du milieu 

environnant seront prises en compte : ligne haute tension, 
transformateur, station de base de téléphonie mobile, émetteur 
de radiodiffusion…

Les réseaux Wi-Fi, par mesure de précaution sanitaire, ne 
seront pas systématiquement déployés. Des liaisons filaires 
seront préférées.

L’eau potable fournie par le réseau de ville n’est pas le seul 
déterminant entrant dans la qualité sanitaire de l’eau. La 
conception du réseau intérieur nécessite une attention 
particulière a l’égard de ses composants, son fonctionnement 
et du traitement de l’eau. Les principaux éléments contribuant à 
l’altération de l’eau dans un réseau interne sont :

o L’altération des matériaux
o Les retours d’eau
o La mauvaise maitrise de l’hydraulique et de la 
température (risque de légionnelles)
o La pathologie des réseaux (corrosion et entartrage)

Les matériaux choisis présenteront une Attestation de 
Conformité Sanitaire. Ils devront également être adaptés aux 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau (dureté, acidité, 
…). Le choix des matériaux des conduites d’eau sera adapté à 
la qualité de l’eau du réseau pour limiter le développement de 
bio film.

Les éventuels réseaux d’eau non potable seront séparés du 
réseau d’eau potable et une signalétique claire sera mise en 
place de manière durable (réseau et points de puisage). L’usage 
d’eau non potable est encadré par l’arrêté du 21 aout 2008.

Objectifs:
 Les systèmes techniques prévus seront conçus de manière à 
favoriser leur entretien et leur maintenance 
 Les contraintes sanitaires seront prise en compte pour le 
choix des systèmes techniques

d’aménagement et de démolition.

La charte est signée par toutes les entreprises intervenant sur 
le chantier, qu’elles soient en relation contractuelle directe ou 
indirecte avec le maître d’ouvrage.

C’est une pièce contractuelle du marché de travaux. Elle peut 
toutefois être substituée par des dispositions plus contrai-
gnantes insérées dans le cadre de démarches qualité propres 
à chaque opération et à la seule condition que ces démarches 
soient contractualisées (charte chantier vert déclinée par le 
maître d’ouvrage, dispositions spécifiques du Plan d’Assu-
rance Qualité…).

F.3. Respect de la réglementation

La charte vient en complément des réglementations exis-
tantes, soit pour renforcer les exigences sur des points spéci-
fiques, soit pour anticiper les réglementations futures. 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (sous-trai-
tants, intérimaires etc.) s’engagent à respecter la réglemen-
tation en vigueur. Des sanctions doivent être prévues par les 
maîtres d’ouvrage pour le non-respect des prescriptions de la 

charte.

F.4. Points abordés

Les points abordés par la charte sont les suivants : 

•	 Organisation	du	chantier
 -La propreté du site et ses abords
 -Gestion rationnelle des flux

•	 Contrôle	et	suivi	de	la	démarche
 -L’engagement des entreprises
 -Le responsable « chantier propre
 -Suivi de la qualité environnementale

•	 Maîtrise	des	nuisances	sur	les	riverains
 -Information des riverains du site
 -Limitation des nuisances causées aux riverains

•	 Maîtrise	des	nuisances	sur	le	personnel	de	chantier
 -Information du personnel de chantier
 -Limitation des risques sur la santé du personnel

•	 Gestion	et	suivi	des	déchets
 -Limitation des volumes et quantités
 -Organisation des aires de stockage et modalités de  
 collecte
 -Suivi

•	 Limitation	des	pollutions
 -Utilisation de produits polluants ou dangereux
 -Utilisation de matériaux à faible impact 
 environnemental
 -L’amiante dans les bâtiments existants
 -Utilisation et rejet des eaux
 -Limiter les émissions

•	 Dispositifs	de	gestion	commune	de	la	zone
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2.7. PRINCIPES 
D’AMENAGEMENT  DES 
ESPACES PUBLICS

DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET 
VISUELLES

Tisser des liens, créer des lieux

L’ilot campus appartient à la séquence du cœur minéral

Un paysage à socle minéral portera la séquence nord dite «le  
cœur minéral ». Un  traitement de sol commun renforcera cette 
cohérence.  On privilégiera  les matériaux locaux ou récupérés 
sur le site ou dans les environs (pavés, brique, pierre calcaire).  

La nature reprend ses droits
La dualité ville nature prend ici une forme colonisatrice : de 
l’herbe  entre les pavés,  des grimpantes  à l’assaut du parking 
silo et  des clôtures, des plantes de rocaille nichées dans 
les murs...  la multiplication de façades et de murs plantés 
participerait à forger l’identité du cœur minéral.et permettrait 
par ailleurs de compenser la faiblesse du corridor écologique 
sur cette séquence.

Les existants à valoriser
Les murs de soutènement seront conservés autant que possible; 
ponctuellement retravaillés  afin d’établir des connexions qui 
désenclavent la cour de la petite vitesse  et d’accueillir une 
végétation  (rocaille ou grimpantes)
Les pavés de la cour de la petite vitesse seront réutilisés 

La cour de la petite vitesse est aujourd’hui un vaste espace 
pavé  à niveau des rails et de la gare, déconnectée du quartier 
par un mur de soutènement mal en point qui culmine à 5m à 
l’approche du bvd des Nations Unies. Le franchissement du 
dénivelé  est enjeu primordial pour désenclaver la cour au 
nord.  Le parvis de l’université  sera le lieu de cette descente, 
en continuité avec la promenade plantée du bvd des Nations 
Unies. Le parvis exige invention topographique support 
d’usages pour gérer à la fois un vrai espace d’accueil de l’uni-
versité et une descente vers la cours.
La partie inaccessible du corridor végétal sera  reconstituée 
entre les voies ferrées et les résidences étudiantes, 
probablement sous la forme d’une noue herbacée bordée d’une 
« ripisylve » arbustive. Il se propage dans les espaces privés 
des résidences étudiantes.

La rue Isabeau de Roubaix
L’actuelle voie en impasse Isabeau de Roubaix devient un 
espace privé, au foncier divisé entre les lots 04 (logements) et 
05 (bureaux). Cet espace a vocation à devenir un jardin privé 
qui dessert chacun des programmes. Large de 10 m, il se 
situe entre la rue de l’Alma et la cour de la petite vitesse qu’il 
surplombe d’environ 2.70m. Il s’alignera avec le nouveau mur 
de soutènement côté Cour. L’arasement du mur à 1m ouvrira la 
vue au-delà du  faisceau ferré, entre les résidences étudiantes. 
Le traitement paysager des 2 parties devra être abordé avec 
les mêmes objectifs : maintenir la vue depuis  la rue de l’alma 
jusqu’à  la rive ouest, au-delà des rails et produire un paysage 
partagé. 

Des continuités écologiques Des continuités visuelles à préserver

ÎLOT CAMPUS
un espace à dominante 

minérale, une nature 
colonisatrice

Parvis de 
la gare

SECTEUR DE L’OUEST
une diffusion optimale du 
corridor et une gradation 

minéral/végétal
Nord-Sud

Plantations
quelques milieux semi-naturels seront mis en place: rocaille 
sur le mur, milieu humide dans le corridor. Les essences 
locales seront évidemment privilégiées en cohérence avec le 
corridor écologique. Une palette végétale sera réalisée et four-
nie avec des recommandations adaptées à chacun des lots.
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MATÉRIALITÉS ET AMBIANCES

Ilôt Campus : Une nature colonistatrice

Le Socle Commun :
Un travail d’assemblage et de texture sera mis en oeuvre 
pour dynamiser les perspectives et appuyer les continuités 
entre les différents secteurs. Le socle commun est conçu 
avec des éléments modulaires (pavés récupérés in situ et 
pavés en béton préfa).

La nature colonisatrice :
De l’herbe entre les pavés, des grimpantes à l’assaut du 
parking silo, des plantes de rocaille à nicher dans les murs, 
des toitures plantées..., le corridor végétal quand à lui 
est reconstitué entre les voies ferrées et les résidences 
étudiantes, et accueille une noue, sa strate arbustive est 
visible depuis la cour. 

Le mobilier Urbain : 
Le mobilier sera conçu pour répondre à l’échelle de la Cour 
de la Petite Vitesse et offrir une confort d’usage, sa vocation 
est également d’apporter une écriture contemproraine à la 
Cour de la Petite Vitesse et au parvis de l’Université.
De grand coussins d’herbe relevés à hauteur d’assise et 
une bordure banc se répondront à l’échelle de la Cour de la 
Petite Vitesse. Leur dimension permet des usages collectifs 
et polyvalents avec une large liberté d’appropriation 
(positions et usages). 
(variante possible avec un revêtement en sol souple coloré 
à la place de l’herbe)
Pour les éclairages la gamme full de chez Escofet propose 
une diversité de silhouette et de hauteur qui offre une 
richesse de composition particulièrement adaptée à ce 
secteur

MATÉRIALITÉS ET AMBIANCES

Secteur de l’Ouest : Une gradation dans la 
mixité Ville/Naturel

La présence du corridor associée à la programmation de 
bureaux, de logements et d’espaces verts définissent un 
quartier trés vert avec plusieurs strates de végétation : 
herbacée, arbustive et arborée. Deux gradation, Est Ouest / 
Nord Sud entre nature et urbanité, permettent une diffusion 
optimale du corridor dans une urbanisation dense.

La Place Isebaert:
Au sol, un travail d’assemblage et de texture sera mis en 
oeuvre en résonnance avec l’autre rive (la Cour de la Petite 
Vitesse et les abords du parking mutualisé). L’espace est 
nouvellement structuré par les façades de bureaux et les 
plantations périphériques.

La Séquence bureaux:
L’espace public s’étend au sud entre les opérations de 
bureaux. A mesure que l’on avance la nature est plus 
présente : Une strate arborée et des joints enherbés 
apparaissent dans le parcours.

La Séquence Logements : 
Coeur d’îlot, l’aménagement des espaces privés 
accompagnent les continuités visuelles et écologiques avec 
le corridor. L’optimisation de la pleine terre sera recherchée 
au profit d’une biodiversité utile et agréable à vivre.

Le jardin :
Un élargissement du corridor écologique vers la ville qui 
propose un espace de détente et de loisirs à orientation 
pédagogique: un espace dédié, une signalétique explicitant 
les différents milieux installés et la petite faune qui s’en 
nourrit.

2. La nature colonisatrice

2. Séquence bureaux

4. Le jardin3. Coeur d’îlot logement

1. Le Socle Commun

1. Place Isebaert
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