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À PROPOS DE CE DOCUMENT

Le cahier des prescriptions architecturales, 
urbaines et paysagères donne les 
prescriptions pour l’implantation dans 
le projet de LA LAINIÈRE. Les projets de 
construction seront également soumis au 
règlement du PLU. 
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PARTIE A
ENJEUX GÉNÉRAUX
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LA LAINIÈRE, 
DÉMONSTRATEUR D’UN 
QUARTIER D’ACTIVITÉS DU 
XXIÈME SIÈCLE

Le projet urbain de LA LAINIÈRE est situé au sein de la 
métropole Lilloise. Vaste friche industrielle textile inserée 
dans le tissu urbain de Wattrelos et Roubaix, sa reconversion 
en «quartier d’activités» est l’occasion de proposer un 
mode d’assemblage de parcelles industrielles et artisanales, 
avec des parcelles de logements. Les aménités et services 
urbains, profi tant ainsi aux activités, et vice versa, comme 
c’était le cas au temps de l’industrie textile.
La proximité de la Belgique et la logique de zonage 
d’activités qui y est encore à l’œuvre imposent néanmoins 
un réalisme important sur les conditions de desserte et de 
visibilité des tènements fonciers d’activités proposés ici.
S’il est clair que LA LAINIÈRE n’est pas un site d’excellence 
comme peuvent l’être l’Union, Eurasanté ou Euratechnologie, 
l’ambition portée par la collectivité et l’aménageur n’en 
reste pas moins forte. Ainsi, le projet s’engage à ne pas 
proposer une off re totalement banalisée identique aux zones 
d’activités consommatrices d’espace et porteuses de peu 
d’urbanité qui ont fl euri à la fi n du XXème siècle. Si ce n’est 
pas l’excellence, c’est donc l’ordinaire traité avec excellence 
qui est recherché ici !

Labellisée « Parc d’Activités du XXIème siècle », LA 
LAINIÈRE répond à la charte de la MEL à travers 6 
dimensions. 

DENSITÉ
Pour les lots dédiés aux activités, des géométries simples 
et variées ainsi qu’un PLU autorisant une emprise au sol de 
100% assurent une grande fl exibilité d’installation.
Pour les logements, les densités prescrites par lot sont 
plus élevées que celles du tissu existant. Le stationnement 
respectera les règles du P.L.U. 

MIXITÉ FONCTIONNELLE
C’est le grand enjeu de ce projet. 
La mixité est traitée par la forme urbaine avec des macro-
lots mixant le tissu existant et de nouveaux tènements 
fonciers ; une circulation effi  cace et dimensionnée pour 
les activités, et les rues existantes du tissu résidentiel. Des 
dispositifs particuliers dans l’aménagement de ces macro-
lots, présentés dans ce document, permettent de traiter les 
nuisances réciproques entre les deux programmes, ainsi 
qu’un assemblage harmonieux dans l’implantation, le choix 
des matériaux et plantations.

MOBILITÉ
Un niveau plus élevé de mixité permet des temps de trajets 
raccourcis entre habitat et travail, donc plus d’opportunité 
pour les piétons et les cyclistes. 
Ainsi, l’ensemble du site se trouve à cinq minutes de marche 
maximum d’un arrêt de bus, et toutes les rues à l’intérieur du 
quartier d’activités seront aménagées avec des 
pistes cyclables. 
Pour les activités, des trajets simples et le plus direct 
possible sont pensés pour les P.L., principalement grâce à la 
mise en place d’un nouveau carrefour sur le Boulevard de la 
Liberté qui constitue une entrée directe vers le quartier, via 
une nouvelle «voie d’activités» nord/sud. Située au centre 

du site, celle-ci constitue la rue sur laquelle s’adressent la 
majorité des activités. Elle est porteuse de l’identité de cette 
«zone d’activités linéaire», insérée dans un tissu urbain mixte.

PERFORMANCE ECOLOGIQUE
L’intérêt écologique principal sur le site repose en partie 
sur la présence d’une ancienne voie ferrée qui peut faire 
offi  ce d’axe de dispersion de la faune et de la fl ore. Le projet 
prévoit son aménagement en promenade plantée, associant 
préservation de la biodiversité et mode de déplacement 
doux, préfi gurant un nouveau tronçon de la trame verte 
métropolitaine.
De plus, des mesures seront prises pour assurer une 
perméabilité écologique du site – par l’ancienne voie ferrée 
d’une part mais aussi par l’accompagnement paysager 
prévu sur certaines voies : noues présentes le long des axes 
principaux et plantations des merlons entre les parcelles 
d’activités et de logements. Une attention particulière sera 
portée sur l’emploi d’espèces locales et la conservation 
optimale des arbres et arbustes existants le long de la voie 
ferrée et sur les espaces libres existants.
Une attention sera également portée sur une gestion 
réfl échie et diff érenciée des espaces verts créés, et à la 
pollution lumineuse.
Les matériaux utilisés proviendront autant que possible du 
site (démolition de bâtiments ou autres).
Cette performance écologique devra être retrouvée autant 
que possible dans les bâtiments et les espaces extérieurs 
privés.

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
Le mode de production d’énergies renouvelables identifi é 
pour le projet d’aménagement de La Lainière, est la solution 
solaire photovoltaïque. 

GOUVERNANCE
Adopter une gouvernance dynamique dès la naissance 
du quartier d’activités, le construire avec les communes, 
les associations locales et les habitants, animer et gérer 
durablement le quartier avec les entreprises, salariés et 
habitants. Le faire vivre, tout simplement…

LA LAINIÈRE se veut également territoire expérimental en 
matière d’économie circulaire avec :
• une Maison de Projet, référencée cradle to cradle (1ere 
construction du site);
• une revalorisation des remblais issus des démolitions;
• une réutilisation des végétaux de la friche;
• une stratégie d’occupation transitoire. 



SITE DE LA LAINIÈRE - PENNEL ET FLIPO - PEIGNAGE AMÉDÉE, ROUBAIX ET WATTRELOS

LA LAINIÈRE

SITE

PEIGNAGE AMÉDÉE

PENNEL ET FLIPO



CLAIRE SCHORTER  |  EMPREINTE | ARTELIA 11

UN QUARTIER PRODUCTIF DEPUIS 100 ANS

Le projet s’insère dans un site qui abritait autrefois trois 
grands ensembles industriels : La Lainière de Roubaix, le 
Peignage Amédée et l’entreprise Pennel et Flipo. À son 
apogée, La Lainière de Roubaix était la plus grande usine de 
fi lature en Europe. Construite en 1911 par Jean Prouvost dans 
la périphérie rurale de Roubaix (image A), l’usine employait 
4000 ouvriers en 1950 (image B). Durant cette période, une 
ville s’est développée autour de l’usine, permettant de loger, 
nourrir et former les ouvriers. L’usine s’est alors retrouvée 
intégrée à un quartier urbain très dense bénéfi ciant des 
avantages de la vie en collectivité telle que les transports et 
les services (image C).

L’eff ondrement de l’industrie textile dans les années 70 
atteint La Lainière, ce qui remit en cause l’usine, donc sa 
production et le niveau de vie de ses ouvriers, jusqu’à la 
fermeture des trois usines entre 2002 et 2004.

UN QUARTIER PRODUCTIF A RETROUVER

L’ambition de ce projet, présenté dans les pages suivantes, 
est de ré introduire dans le tissu urbain environ 80 000 m² 
d’activités, accompagnés de 30 000 m² de logements.
Il s’agit donc de re-conceptualiser la notion de parc 
d’activités du 21ème siècle, en appuyant l’idée que créer 
le « quartier d’activités » de demain s’inspire de l’histoire 
spécifi que du tissu industriel, et avec cette imbrication entre 
tènements d’activités et parcelles de logements. Ceci doit se 
faire avec toutes les exigences actuelles de fonctionnement 
d’un parc d’activités : voies d’accès et girations adaptées aux 
PL, cours de services et impacts sonores, tout en maintenant 
l’échelle de vie résidentielle qui existe et se développe autour 
: les enfants qui rentrent de l’école, les familles dans leurs 
jardins, les parcours vélos...
Le projet propose donc une articulation entre les diff érences 
et points communs de l’industrie et du domestique. Le 
CPAUP prescrit les règles de cet engagement et de cette 
ambition.

INTRODUCTION DU PROJET

A.

B.

C.

Sources: 
A. Photograph aquarelle, Archives nationales, CAMT, fonds Amédée Prouvost, photo-
aquarelle E. Cayez, Lille, perspective A. Franquet.  
B. Photograph aérienne, Archives nationales, CAMT, fonds Amédée Prouvost.
C. Photograph, Archives nationales, CAMT, fonds Amédée Prouvost.
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VOIES PRODUCTIVES ET RUES DOMESTIQUES

Les choix d’implantation partent d’une observation : les axes 
majeurs liés à l’activité sont orientés du Nord au Sud, reliant 
le Boulevard de la Liberté et la rue d’Avelghem (plan 1) et 
les principales rues habitées sont orientées d’Est en Ouest, 
reliant les centralités de Roubaix et Wattrelos (plan 2).

1. UN PARC D’ACTIVITÉS LINÉAIRE

L’une des exigences fonctionnelles principales des parcs 
d’activités est la qualité de la desserte viaire, ce qui explique 
en particulier leur implantation en zones périurbaines. Même 
s’il est ancré dans un tissu urbain constitué, le futur quartier 
d’activités de LA LAINIÈRE doit se saisir de ce facteur clé 
afi n d’assurer une commercialité optimale des parcelles 
d’activités.
Aujourd’hui, un ensemble d’entreprises se trouve aux 
alentours de la rue d’Alger qui est donc utilisée par les 
P.L. comme un axe de service. C’est une rue étroite mixant 
les usages domestiques et industriels (image A et B). Elle 
contient une portion à sens unique qui impose aux P.L. un 
détour par les rues résidentielles. 
Le projet propose de réaliser une « voie d’activités ». 
Parallèle à la rue d’Alger, branchée sur le boulevard de 
la Liberté, et jouxtant la plupart des nouvelles parcelles 
d’activités, elle complète la desserte viaire destinée aux 
poids lourds orientée nord/sud, composant ainsi un «parc 
d’activités linéaire» autour d’un système viaire simple et 
lisible.

2. UN TISSU URBAIN CONSTITUÉ 

Le site de LA LAINIÈRE est traversé par trois rues 
résidentielles principales, orientées d’est en ouest. Il s’agit 
de la rue de Constantine, de la rue d’Oran et de la rue de 
Cartigny / Castermant. Les nouvelles parcelles de logements 
seront adressées sur ces rues afi n de complémenter et 
de renforcer leur caractère résidentiel. Cette implantation 
permettra aussi aux nouveaux résidents de bénéfi cier d’une 
circulation claire et simple jusqu’aux écoles, commerces et 
équipements, qui se trouvent tous à distance de marche.
 

L’IMPLANTATION DANS LE QUARTIER

A.

B.
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1. Un parc d’activités linéaire

2. Un tissu urbain constitué

Nouveau carrefour MEL

Voie d’Activités
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Emprise économique La FrangeLe Merlon

VE 4m*8m

* Voie échelle pompiers - minimum 4m

Zone plantée

Noue

Prémière atténuation 
sonore -  la façade

Deuxième atténuation 
sonore - le merlon

Logement Individuel

Logement Collectif

Zone plantée appropriable

Max. emprise constructible petites activités / commerces / bureaux  

Remblais

Max emprise constructible logements 

Jardin arrière

-
èmè

Niveau de sol existant

Troisième atténuation 
sonore - la façade

20m ICPE (si nécessaire)Zone constructible

3. UN QUARTIER D’ACTIVITES

Les programmes sont distribués et adressés majoritairement 
sur les voies est/ouest pour les logements, et nord/sud pour 
les activités. Il en résulte des macros-lot à la programmation 
mixte, contenant à la fois des usages domestiques et 
productifs, des constructions neuves et anciennes. C’est 
cette mixité à l’échelle du macro-lots, qui justifi e la 
qualifi cation de « Quartier d’activités ».

4. MACRO-LOTS ET FRANGE

Quatre « macro-lots » organisent ces programmes 
domestiques et productifs. Les logements et activités 
tertiarisées sont localisés dans les « franges» urbaines 
des macro-lots, off rant une façade de qualité sur rue. Ils 
reçoivent des prescriptions architecturales, urbaines et 
paysagères précises. Les programmes d’activités les plus 
extensifs (bâtiments industriels et cours de service) sont 
situés au cœur des macro-lots afi n d’avoir un impact minimal 
sur le tissu résidentiel existant. Ils reçoivent des prescriptions 
moins strictes.

5. LE MERLON

Les limites entre les parcelles de logements et les tènements 
d’activités sont une zone de potentiel confl it du fait des 
nuisances visuelles et de bruit des activités. Cette limite 
est matérialisée par un merlon paysager, qui crée une 
limite visuelle et un écran au bruit potentiel. C’est aussi un 
écotone, ou une frontière entre deux milieux qui est propice 
au développement de la biodiversité. Ce merlon permet 
par ailleurs de créer des continuités avec d’autres espaces 
plantés du quartier : il porte donc une véritable ambition 
écologique (déplacement de la fl ore et la petite faune). 
Enfi n, c’est un espace de stockage pour les nombreux 
déblais présents sur le site.
Voir coupe ci-dessous et les zones en vert sur le plan 4. 

L’IMPLANTATION DANS LE QUARTIER

Coupe concept du merlon
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LE QUARTIER D’ACTIVITÉS DU 21ÈME 
SIÈCLE, LA VILLE INDUSTRIELLE REPENSÉE

habitat existant

habitat projet

petite activité projet

activités existantes

activités projet

voiries

TISSU URBAIN 
HISTORIQUE

TISSU URBAIN 
PROJET

jardins

parking

biodiversité / merlon

A gauche : vue aérienne du tissu 
industriel de la métropole lilloise 
représentant un axe Haussmanien 
et sa « frange » habitée, avec 
en arrière plan les bâtiments 
industriels.
Source : Archives départementales du Nord
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LYCÉE ALAIN SAVARY
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CLUB SPORTIF DE WATTRELOS

ECOLE MATERNELLE ALBERT SAMAIN
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AXE RÉCRÉATIF SUR ANCIEN VF

R+2

CENTRE 
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RDC angle actif
Facades de première rang
Facades de deuxième rang
Façades de troisième rang
Limite de lots d’activité
Limite de lots variable
Hypothèse de programmation
Accès parking PL + VL
Accès parking VL

Angle tenu
RDC actif 
Façade principale des logements

Limite de lots variable
Velum R+3 (4 avec setback)
Principe de liaison
Espace commun / associations

Merlon : Espace tampon paysagé et écologique / remblais
Espaces verts privés
Espaces verts publics
Localisation des bassins paysagers
Arbres existants conservés

Rue dominante fonctionelle (économique)

Les Activités

Habitat

Espace bleu et vert

Voiries

1 : 2500

R+3

ACTIVITES

PLAN DIRECTEUR

Le plan directeur ci-contre permet de localiser les 
prescriptions qui suivent. Il illustre à l’échelle de l’ensemble 
du projet le concept de frange et les macros-lots productifs. 
Il identifi e les éléments de prescriptions fondamentales du 
projet, et à l’inverse les espaces qui restent les plus fl exibles 
en terme d’implantation.
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PARTIE B
LES ACTIVITÉS
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47,5
 m

15 m

40 m

21,5/31,5 m

6 m

bureaux bureaux

activités

activités

sto
ckage

showroom

7 m

14 m

7 m

7 m

14 m

??

Village d’Activités 
Activité avec 
bureaux associés Village ArtisanalLot individuel

Vocation petit artisanat : 
atelier + mezzanine de
bureaux aménageable

Ateliers de 50 à 400 m² 
SP

Opération groupée

Organisés autour d’une 
cour P.L.

Showrooms 
professionnels ou 
activités

300 à 400m² SP

Opération groupée

Accès P.L. aux lots.

Activités de stockage,  
petite industrie.

1000 - 8,000 m² SP, 
jusqu’a 20,000m² sur L6

Opération seule 
ou groupée

P.L. accès à lot avec cour 
de service

Vocation profession 
libérale ou petit artisanat

Lots de 200 à 400 m²

Opération isolée ou au 
sein d’une opération de 
logements

Auto-promotion d’un 
bâtiment live/work ou 
d’un petit programme 
économique

Pas d’accès P.L.

PF1

PA1

PA2

PA3

PA4

L8

L4

L3

L1

L2
PF2

PA7

PA5

PA6

L6

L5
L4

PF2

PA7

PA5

PA6

L6

L5
L4

PF2

PA7
PA6

L6

L5
L4

TRANSCO, 3 plus 1 architekti  Leawood Speculative Offi  ce, El Dorado Centro Polivalente Valle de Salazár, 
Gutiérrez-Delafuente Arquitectos

Cite Artisanale de Valbonne,
Comte & Vollenweider 
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20 mICPE

20 m

20 m

20 m

20 m

25 m

36 m

20 m

36 m

22 m

Tertiaire et 
petites activités 

Sièges sociaux, 
tertiaire et petites 
activités avec surface de 
bureaux associées

Bâtis 1500 m² SP et +

Opération groupée

Organisés autour d’une 
cour stationnée 
commune.

Pas d’accès P.L.

TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS

Le projet peut acceuillir diff érentes catégories d’activités. 
Cinq typologies ont été étudiées afi n d’établir les 
prescriptions présentées dans les pages qui suivent : 

• le lot individuel
• le village Artisanal
• le village d’Activités
• l’activité avec bureaux associés
• le lot tertiaire et petites activités

Les caractéristiques de chacune d’entre elles sont détaillées 
ci-contre, accompagnées d’un plan indiquant pour chacune 
des catégories les emplacements les plus appropriés en 
fonction des tailles, agencements, et accessibilité des 
parcelles.

Ces diff érentes typologies d’activités vont de pair avec 
diff érentes typologies végétales. Un grand soin devra donc 
être apporté au choix de la végétation de façon à ce que des 
ambiances diff érentes mettent en valeur les bâtiments.

PF3

PF4

PF5

PA8

L7

Sparkasse, Dieter Wissounig
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Lot

1
2

3

4
5

6
7

8

9
10

11
12

13

1
2

3

4
5

6
7

8

9
10

11
12

13

5  La signalétique

3  Les toitures

2  Les façades : l’identité de LA LAINIÈRE

1  L’implantation du bâti dans la parcelle

4  Les clôtures

6  Cour de services et stationnement

7  Merlon et bassin de tamponnement

8  La végétation des parcelles

9  Déchets
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LES ENJEUX

LA LAINIÈRE, quartier d’activités du XXIème siècle, 
s’insère dans un tissu déjà constitué. Les prescriptions qui 
conditionneront l’installation dans les diff érents lots ont 
pour visée principale d’assurer une insertion qualitative et 
fonctionnelle dans l’existant.

La richesse du tissu actuel de Roubaix et Wattrelos est la 
conséquence de la fi ne imbrication et la cohabitation des 
fonctions résidentielles, tertiaires et industrielles. Le quartier 
d’activités de LA LAINIÈRE doit poursuivre ce récit urbain. 
Les prescriptions qui sont données visent à permettre 
fonctionnalité, effi  cacité et simplicité nécessaires au bon 
déroulement des activités, tout en garantissant une qualité 
et un cadre de vie pour tous les usagers du quartier 
(habitants comme travailleurs).

Les diff érentes prescriptions permettent :
- d’assurer la lisibilité du quartier d’activités comme un 
ensemble unitaire et qualitatif malgré sa dispersion dans le 
site, 
- de garantir la compatibilité des fonctions d’activités et 
résidentielles dans un tissu riche et mixte,
- et bien sûr d’assurer une bonne desserte et un bon 
fonctionnement des parcelles d’activités.

Les prescriptions relatives à l’activité sont présentées dans 
les pages suivantes sous la forme de neuf grands chapitres 
correspondant aux schémas ci-contre.



SITE DE LA LAINIÈRE - PENNEL ET FLIPO - PEIGNAGE AMÉDÉE, ROUBAIX ET WATTRELOS

10 m min.

Circulation dominante
résidentielle

Tissu urbain

Lot / Adressage

Frange / inscription urbaine

Adressage de 1er rang
(Bureaux, RDC actifs, ...)

Adressage de 2nd rang

Frange

Adressage de 2nd rang

Circulation dominante
fonctionnelle

Entrée du lot

Vis à vis habité

RDC angle actif

Lot
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Trois grands principes guident l’implantation des bâtiments 
dans LA LAINIÈRE : la hiérarchie des voiries, le concept des 
« macros-lots productifs » et l’adressage sur rue. 

HIÉRARCHIE DES VOIRIES

Le projet contient des routes à dominante résidentielle et 
d’autres à dominante fonctionnelle (économique), ceci en 
réponse à la hiérarchie des rues existantes et aux activités 
environnantes. 

1.1 L’accès aux véhicules pour les parcelles d’activités se fait 
uniquement par les rues à dominante fonctionnelle (voir plan 
de repérage ci-contre).    

« MACRO-LOTS PRODUCTIFS » ET « LA FRANGE »

Le projet introduit le concept de « macros-lots productifs » 
en vue d’adapter la présence de bâtiments d’activités dans le 
tissu urbain. Ils sont au nombre de quatre au sein du projet, 
(voir plan de repérage ci-contre). Chaque macro-lot se 
compose d’un environnement urbain de qualité : «la frange» 
et d’un intérieur où est autorisée une plus grande autonomie 
d’implantation pour les acivités extensives. Les prescriptions 
régissant la construction dans la frange et l’adressage sont 
décrites ci-après.

ECO CONCEPTION

Il est souhaité que la conception des bâtiments intègre des 
dispositifs favorisant les économies d’énergie, garantissant 
davantage de confort pour les usages : conception 
bioclimatique, orientation des bâtiments, etc. 

1 2
3

4

Rue de Consta
ntin

e

Chemin existant de P.L. 

Rue des Patriotes

Rue d’O
ran

Rue de Cartig
ny

Rue d’Alger

Blvd de la Liberté

Site

PA7

PA8

L8

Rue du Hutin

« Rue des Activités »

Macro-lots productifs et la frange

Rues à dominante fonctionnelle (économique)

1
L’IMPLANTATION DU BÂTI 
DANS LA PARCELLE

merlon 

la frange
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Activité avec bureaux associés

Village artisanal

Village d’activités (trois lots + cours en 
copro)

bâtiment d’activités 
(2eme rang) 

bâtiment tertiarisé et 
RDC actif (1er rang)

Exemple d’occupation de parcelles

cour en 
copro

Max
16 m

Coin tenu

Max
16 m

Max
16 m

Max
16 m

Stationnement 
en coeur d’ilot

cour de service

2 eme rang
recul 2m max

1er rang
recul 2m max

Coin tenu

Coin tenu

1er rang
recul 2m max

2ème rang
recul 2m max

1er rang
recul 2m max

2ème rang
recul 2m max

Merlon 

Merlon 

Merlon 

lot 

Adressage de 1er rang
(Bureaux, RDC actifs, ...)

Adressage de 2nd rang

Adressage de 3eme rang

RDC angle actif

Lot
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Implantation pour adressage 1er et 2eme rang

1
L’IMPLANTATION DU BÂTI 
DANS LA PARCELLE 

de 0 à 2 m de recul max.
Si retrait : Clôtures végétalisées
(voir chapitre 4 Les clôtures)

> à 2 m de recul

L’ADRESSAGE

Il y a trois sortes d’adressage sur les rues publiques pour les 
activités dans LA LAINIÈRE : de 1er rang (la frange), de 2ème 
rang et de 3ème rang. Leur localisation est défi nie sur le plan 
directeur. 

La frange (1er rang) est une bande urbaine active 
proposant un mélange entre résidentiel et programmations 
productives. Dans l’épaisseur de cette frange une grande 
attention sera portée sur le traitement architectural des 
volumes, qui devront suivre les prescriptions présentées 
dans les pages suivantes. 
Les adresses de premier et de second rang permettent 
par leurs alignements de cadrer les rues (limites tenues). 
L’objectif de cet adressage est d’éviter l’implantation, 
couramment observée dans les zones d’activités, d’un 
bâtiment au milieu d’une parcelle entouré de parkings, 
d’espaces verts et de clôtures, comme le montrent les 
diagrammes et photographies ci-contre. 

1.2 Pour les adressages de premier rang l’implantation se 
fait à l’alignement avec la limite du lot ou avec un recul de 2 
mètres maximum. Il est autorisé d’interrompre l’alignement 
des façades de premier rang à un seul endroit par linéaire 
de façade, pour une distance maximum de 16 m. Les angles 
doivent également être impérativement tenus. Un recul 
plus large est permis si celui-ci est fondamental pour le 
fonctionnement de l’opération.   

1.3 Pour les adressages de second rang l’implantation se 
fait à l’alignement avec la limite du lot ou avec un recul de 2 
mètres maximum. Un recul plus large est permis si celui-ci est 
fondamental pour le fonctionnement de l’opération.

1.4 Pour les adressages de troisième rang aucune limite 
d’implantation n’est imposée.

IMPLANTATION

L’implantation des bâtiments sur les lots permet une grande 
fl exibilité et une diversité d’occupation. Seules les façades 
de premier et second rang sont contraintes pour s’assurer 
d’une qualité urbaine sur rue. La page ci-contre illustre trois 
exemples d’implantation pour une même parcelle suivant 
les principes de hiérarchie des rues et d’adressage aux 
limites . Ces règles restent applicables pour l’implantation de 
programmes productifs divers au sein d’un même lot.

Implantation par rapport aux limites séparatives selon PLU. 

NON

OUI



SITE DE LA LAINIÈRE - PENNEL ET FLIPO - PEIGNAGE AMÉDÉE, ROUBAIX ET WATTRELOS

Palette des matériaux : Deuxième / troisième rang

Palette des matériaux : Premier rang

Brique

Reglit

Bois Métal (ex. cuivre)

Polycarbonate Béton brut Métal galvanisé / tôle
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LA LAINIÈRE n’est pas un « parc d’activités », mais un 
«quartier d’activités ». Il en résulte deux conséquences 
importantes pour les façades. Premièrement, les bâtiments 
implantés en façade de la frange doivent être d’une qualité 
supérieure dans leur écriture et leur matérialité, et faire 
preuve de délicatesse dans leur inscription à l’existant. 
Deuxièmement, les façades jouent un rôle majeur pour 
l’identité du quartier. L’implantation dispersée des bâtiments 
productifs dans le projet de LA LAINIÈRE fait que le site 
d’activités n’est pas lu comme un ensemble. 
Pour les matériaux de façade une palette restreinte est donc 
établie dans le but de conférer une identité commune pour 
les activités à travers le quartier. On retrouve une palette 
pour les adresses de premier rang et une pour les activités 
de second et troisième rang.    

PREMIER RANG : 
FAÇADES SUR RUE, FAÇADES LATÉRALES

Roubaix et Wattrelos ont été construites principalement 
en briques, tant pour les bâtiments de production que 
d’habitation. La frange réinvente le tissu urbain existant, et 
poursuivra donc l’utilisation des matériaux déjà présents 
sur le site. La brique est prescrite pour les façades de 
premier rang. Le bois est prescrit comme substitut de brique 
plus léger. Une façade en métal qualitative est également 
autorisée, par exemple par l’usage du cuivre ou zinc pré-
patiné. Combiner ces diff érents matériaux est autorisé. 

2.1 Façades du premier rang uniquement en brique, bois, 
cuivre ou métal. Les menuiseries en métal ou bois sont à 
privilégier. 

2.2 Les façades sur rues devront intégrer un rythme séquencé 
verticalement (Voir diagramme).

2.3 Les descentes d’EP seront de préférence intégrées dans le 
bâtiment plutôt qu’en façade.

DEUXIÈME ET TROISIÈME RANGS 

Les bâtiments de deuxième et troisième rangs doivent 
également contribuer à l’identité commune tout en laissant 
une gamme de choix pour diff érents budgets et usages. Une 
palette de matériaux « clairs et bruts » est prescrite, pour 
contraster avec la frange. 

2.4 Façades uniquement en bois, reglit, polycarbonate, béton 
brut, métal galvanisé ou tôle monochrome. La colorimétrie 
sera dans une dominante de gris..

2.5 Une volumétrie simple et fonctionnelle est souhaitée, avec 
un minimum d’ornement.

2.2 Les façades sur rues devront intégrer un 
rythme séquencé verticalement.

2
LES FAÇADES : 
L’IDENTITÉ DE LA LAINIÈRE

OUI

NON
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OUI

OUI - Bonne Orientation

NON

3.1 Les toitures seront mises en œuvre par des formes simples

Si le toit est profi lé, il aura la capacité de portance suffi  sante pour accueillir des panneaux solaires (facultatif).

NON - Mauvaise Orientation

Toit accueillant des panneaux 
solaires, permis par une 
structure adaptée et une 
bonne orientation.   

Toiture mal orientée et 
structure non adaptable à 
l’installation de panneaux 
solaires.   
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Une vue aérienne durant la révolution industrielle permet 
d’identifi er clairement les bâtiments industriels par le 
profi l unique de leur toiture. Bien que les exigences de 
performances et les systèmes constructifs aient évolué, 
ce profi l de toit reste un élément unique des bâtiments 
d’activités que le projet vise à mettre en valeur et à rendre 
plus performant.  

GÉNÉRALITÉS

3.1 De manière générale sur l’ensemble du site, les toitures 
feront partie intégrante du volume bâti et auront des formes 
simples. Sont proscrits tout assemblage de toiture complexe 
et varié, les toitures courbes, les eff ets de débord de toiture, et 
les toitures pastiches (mansarde, etc...). Les matériaux choisis 
seront bruts ou monochromes de couleur neutre.

3.2 Tous les ouvrages techniques seront intégrés afi n de 
préserver des vues agréables depuis les autres bâtiments et 
la rue.

PREMIER RANG

3.3 Les bâtiments de premier rang doivent avoir un toit plat ou 
mono pente ou en sheds. Le toit doit disposer : d’une toiture-
terrasse, d’une toiture végétalisée, de panneaux solaires ou 
d’une structure permettant l’installation de panneaux solaires.  

3.4 Les couleurs et matériaux des toitures doivent être en 
harmonie avec les façades de la construction mais aussi des 
habitations environnantes. Si la toiture est en pente elle sera 
de préférence en zinc ou en bac acier.

SECOND ET TROISIÈME RANG

3.5 Pour les bâtiments d’activités des second et troisième 
rang, les toits seront préférentiellement profi lés en sheds, 
avec une lisibilité simple sur la façade de la ligne de ciel 
(voir exemples ci-contre). Ils auront préférentiellement une 
capacité de portance suffi  sante pour accueillir des panneaux 
solaires et répondront aux exigences en matière de support 
de poids et d’orientation des sheds. Ce système permet 
d’envisager une location des toitures par des opérateurs 
pour des fermes solaires ou pour production propre aux 
besoins du bâtiment.

3
LES TOITURES :
LA 5EME FAÇADE
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Grillage / Couleur verte / Obstruction de la vue

Mur trop haut / Barreaux horizontaux

Portail diff érent de la clôture / Grillage

Eviter les redents Mur trop haut/Haie obstruante

NON

OUI - MODÈLE DE CLÔTURE IMPOSÉ PAR L’AMÉNAGEUR
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4
LES CLÔTURES ET LES LIMITES

1. Limites entre espace privé et espace public 
2. Limites entre parcelles privées

1.

1.

1.

2.

Le principe de base est l’implantation des bâtiments en 
limites séparatives, de manière à limiter au maximum 
l’utilisation de la clôture. Les clôtures ne doivent pas être 
uniquement pensées comme des éléments autonomes 
de délimitation foncière mais aussi comme des éléments 
architecturaux participant à la qualité des espaces privés et 
publics qu’elles délimitent. Elles doivent être en harmonie, 
s’accorder entre elles et avec leur environnement sur 
l’ensemble du linéaire.

Deux types de clôtures sont identifi ées : les clôtures en 
bordure d’espace public et les clôtures entre emprises 
privées.

ENTRE PARCELLE PRIVÉE ET ESPACE PUBLIC

Le modèle de clôture imposé est illustré ci-contre : grille en 
métal qualitatif permettant une perméabilité visuelle tout 
en marquant une limite nette et visible, RAL gris foncé type 
7016. Les murs et les grillages sont proscrits.

Néanmoins, cette clôture type «grille» pourra se décliner en 
diff érents matériaux :
- métal
- métal et bois (origine certifi ée). Dans ce cas, la structure de 
la grille sera de même dimension que le modèle grille métal, 
et le remplissage devra faire l’objet d’une validation auprès 
de l’architecte urbaniste coordonnateur.
- métal et végétal

4.1 Les clôtures et portails devront avoir une continuité 
de hauteur dans la même rue afi n d’appuyer l’eff et de 
perspective. La hauteur devra être de 2m. La clôture s’alignera 
à ses extrémités avec les clôtures voisines.  

Les portails devront être en métal. Une variante métal et bois 
ou métal et végétale est possible, suivant la matérialité de la 
clôture.

Les barreaux seront systématiquement verticaux, écartés 
les uns des autres de 11 cm maximum. Deux traverses seront 
posées horizontalement : à 20 cm de l’extrémité haute du 
barreaudage et à 12cm de l’extrémité basse du barreaudage.

La structure de la grille devra être posée du côté privé. Les 
piles en béton ou en briques sont proscrits. La grille devra 
être posée à 12 cm du sol pour faciliter la gestion des espaces 
attenants.

4.2 Dans le cas où le terrain présente une pente, la pose de la 
clôture devra être faite de manière à conserver l’horizontalité 
en haut de la clôture, sans présenter de redent. Afi n 
d’absorber les irrégularités des niveaux du sol, un muret en 
béton brut pourra servir de support pour la clôture (hauteur 
variable qui encaissera la pente de la rue). Toute émergence 
visible de socle de clôture en maçonnerie sera comprise 
entre 5cm minimum et 30cm maximum depuis le sol de la 
chaussée. Le muret s’alignera avec les murets voisins à ses 
extrémités.

4.2 En cas de recul du bâtiment une clôture végétalisée 
viendra marquer la limite privée/publique. Cette clôture 
en métal sera accompagnée d’une strate basse et 
éventuellement de quelques beaux sujets arborés qui laissent 
passer le regard vers le bâtiment,

ENTRE LES PARCELLES PRIVÉES

4.3 Pour délimiter les espaces privés entre eux, les clôtures 
devront être du même type que la grille métal préconisée 
ci-contre.

4.4 Une variante en grillage rigide (diamètre des maillons 
supérieurs à 2.5 mm, hauteur 1.50 à 2.00m maximum) 
sera acceptée à condition que la clôture soit entièrement
végétalisée. Les mailles devront être suffi  samment grosses 
pour permettre le déplacement de la biodiversité. Une 
hauteur de 12cm entre le bas de la clôture et le sol devra être 
observée.

4.5 En complément de la clôture, nous préconisons une strate 
arborée et buissonnante dense permettant de faire une vraie 
continuité végétale faisant offi  ce de limite. Ces deux strates 
hautes devront être accompagnées d’une strate herbacée plus 
ou moins épaisse de façon à ce que le sol ne soit pas nu.
La palette végétale conseillée est proposée en annexe en fi n 
de document. 

4.6 Les clôtures intégrées au merlon planté devront être 
situées en pied de talus. Elles respecteront les prescriptions 
ci-dessus. Elles seront végétalisées.
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OUI NON
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L’identité du quartier d’activités sera communiquée à travers 
la mise en place d’une signalétique commune qui permet 
de proposer une image unitaire de qualité. Il y aura une 
signalétique spécifi que de quartier d’activités « chartée » 
MEL. 

5.1 La signalétique doit répondre à certains principes énoncés 
ici :

• Les enseignes devront participer à la composition générale 
du bâtiment et ne pas être une accumulation de langages 
esthétiques diff érents. 
• Les enseignes seront disposées sur les façades sans 
déborder du volume construit.
• Les lettrages ou logos (lumineux ou non) seront découpés 
(pas de caissons lumineux). 
• Les frontons, les résilles et décorations de façades sont 
proscrits.
• L’enseigne ne devra mentionner que le nom de 
l’exploitation soit par un logo soit écrit avec la police 
typographique « LAINIÈRE » présentée dans la charte 
graphique.
•Toute la signalétique fonctionnelle (noms des quais, entrée 
/ sortie, …) devra être en lettrage découpé et utiliser la police 
typographique « LAINIÈRE ».
• La signalétique peinte est encouragée côté rue, elle devra 
utiliser la police typographique « LAINIÈRE ».

5
LA SIGNALÉTIQUE

L’identité graphique de la Lainière.

La typographie de la Lainière

Roboto Mono
TYPOGRAPHIE:

La Lainière Wattrelos et Roubaix
La Lainière Wattrelos et Roubaix
La Lainière Wattrelos et Roubaix
La Lainière Wattrelos et Roubaix
La Lainière Wattrelos et Roubaix
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9
10

11
12

13

Exemple d’aménagement de zone 
non circulée en dalles béton à joints / 
graviers

Exemple d’aménagement de zone 
non circulée en dalles béton à joints 
engazonnés

Exemple d’aménagement de zone 
non circulée en pavés béton à joints 
engazonnés

Sol perméable entre les espaces de 
circulation et le bâtiment

16m
2m 2m

16m

1.

9
10

11
12

13

OUI
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QUANTITÉ DE PLACES ET SURFACES

Les PLU de Wattrelos et Roubaix spécifi ent uniquement 
qu’une quantité « suffi  sante » de places de stationnement 
doit être assurée pour les activités de LA LAINIÈRE. 

6.1  Les projets proposés doivent démontrer qu’ils répondent à 
cette demande et dans sa diversité.      

6.2 Des emplacements pour des bornes de recharge 
électriques doivent être prévus. 

PRÉSENCE SUR RUE

6.3 Stationnement des visiteurs
Il est autorisé d’interrompre l’alignement des façades 
de premier et deuxième rang à un seul endroit pour une 
distance maximum de 16 mètres, pour implanter une zone de 
stationnement visiteurs. Cette zone de stationnement devra 
se trouver derrière une clôture et haie végétalisée de 2 mètres 
d’épaisseur minimum (voir diagramme).   

6.4 Cours de service
Sur les lots destinés à l’activité, l’implantation des bâtiments 
au plus près de la voie et sur un angle de la parcelle conduit 
à disposer les cours de services et stationnement en cœurs 
d’îlot. Il sera préférable que l’entrée des cours de services soit 
mutualisée avec l’entrée des visiteurs. 

MATÉRIAUX

Une palette restreinte de matériaux est imposée pour les 
espaces extérieurs : aires de stationnement, cours de service, 
cheminements... dans la continuité des principes présentés 
précédemment pour les façades : simplicité et robustesse 
doivent guider le projet. 

6.5 Les matériaux autorisés sont l’enrobé et l’asphalte (avec 
peinture de sol), les bétons (trottoirs, bordures, pavés et 
dalles) et graviers. (Image 1)   

6.6 Pour les sols imperméables visibles depuis la rue, les 
marquages au sol peints (typo, couleur, principe de hachures) 
sont à développer. Il s’agit d’apporter un aspect ludique et 
récréatif, permettant au public de se repérer facilement. Les 
sols imperméables non visibles depuis la rue n’ont aucune 
imposition en terme de marquage au sol

6
COURS DE SERVICES 
ET STATIONNEMENT

6.7 Toutes les zones non circulées devront être perméables. 
Graviers, sable, pavés avec joints poreux sont des matériaux 
à privilégier, de façon à permettre une infi ltration des eaux de 
pluie, une végétalisation, et à minimiser l’impact minéral dans 
le paysage.

6.8 Les aires de stationnement V.L. devront être traitées en 
privilégiant les pavés bétons avec joints poreux (gravillonnées, 
engazonnées) de façon à permettre une végétalisation et à 
minimiser l’impact minéral dans le paysage. L’acquéreur devra 
intégrer la récupération de l’ensemble des eaux de voirie et 
des aires de stationnement dans un bassin de tamponnement 
avant le rejet vers le collecteur principale public. Il devra 
prendre en considération que l’infi ltration des eaux pluviales 
provenant des voies circulés et des aires de stationnement 
n’est pas autorisées. 

6.9 Les matériaux recyclés sont à privilégier dans les espaces 
extérieurs, en matière brute (chemins en briques concassés) 
ou comme composants d’enrobé et béton.   

VÉGÉTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT V.L.

6.10 Toute aire de stationnement pour les V.L. (véhicules 
légers) de plus de 150 m2 au sol doit être plantée à raison 
d’un arbre de haute tige pour quatre places. Ces arbres seront 
disséminés sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence 
de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec une fosse de 
plantation de minimum 9m3 (2.5 x 2.5 x1.5m de profondeur) 
remplie de terre végétale ou volume équivalent, et avec une 
protection effi  cace contre le choc des véhicules. Les essences 
végétales choisies devront être des essences régionales, de 
préférence de label végétal local.

STATIONNEMENT VÉLOS

6.11 Il doit être créé des locaux couverts aménagés pour le 
stationnement des vélos à raison de: 
• 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher pour des bureaux;
• à minima une place pour dix employés pour des activités. 
On prévoira aussi le stationnement des visiteurs. Ces locaux 
sont à localiser à proximité des entrées principales.

ECLAIRAGE

6.12 L’éclairage des cours de services et entreprises devra 
respecter les normes en vigueur. Par ailleurs, l’éclairage ne 
devra, en aucun cas, générer de la pollution lumineuse : la 
puissance lumineuse devra donc être réglée au minimum 
requis pour garantir la sécurité des usagers, et la température 
de lumière devra être en accord avec l’éclairage public.
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Bassin de rétention sans qualité paysagère

Merlon non paysagerBassin de rétention permettant des usages quand sec

Noues paysagères en bordure de site

Merlon planté d’arbres

OUI NON

Coupe concept bassin de rétention et merlon 

le merlon atténue les nuisances sonores 
des activités. Il est également une zone 
potentielle de stockage de remblais

Zones 
occasionnellement 

inondées

Zones inondées

Zones hors eau



CLAIRE SCHORTER  |  EMPREINTE | ARTELIA 43

Pour s’inscrire au mieux dans le paysage de ce nouveau 
quartier, mais aussi pour des raisons environnementales 
évidentes, les eaux pluviales seront, autant que possible, 
maintenues en surface. Les eaux de toiture, comme les 
eaux pluviales des surfaces minérales, seront renvoyées, 
par des réseaux de noues et fossés, vers des surfaces de 
tamponnement. Les pentes et profi ls de ces fossés et noues 
pourront varier (des soutènements pourront également 
être mis en œuvre pour enrichir le vocabulaire des espaces 
organisés autour de l’eau). Chacun de ces éléments sera 
planté d’une végétation régionale (de préférence de label 
végétal local).

ZONES HORS EAU
strate arborée, arbustive et herbacée (0.5 à 10 m) :

7.1 La végétation sur les merlons et les zones hors eau devra 
permettre de laisser des fenêtres paysagères lisibles et 
de conserver des points de vues et perspectives urbaines 
intéressantes.

7.2 Pour les arbres, on privilégiera les formes naturelles, telles 
que les cépées et arbres branchus de la base. Les surfaces 
arbustives seront plutôt plantées en mélange de 3 ou 4  
essences, associant arbustes hauts, arbrisseaux et couvre-sols 
afi n de ne pas laisser la terre à nue.

Palette végétale proposée (exemples les plus illustratifs) :

• Acer campestre, érable champêtre
• Quercus robur, chêne pédonculé
• Tilia cordata, tilleul à petite feuille,
• Hedera helix, Lierre grimpant,
• Crataegus monogyna, aubépine monogyne,
• Epilobium agustifolium, chamerion,
• Vinca minor, petite pervenche,
• Polygonatum multifl orum

7
MERLON ET BASSIN DE TAMPONNEMENT

Merlon et noue paysagère créant la limite 
entre l’activité et l’habitat

ZONES OCCASIONNELLEMENT MOUILLEES
strate arbustive et herbacée (0.5 à 5 m)

7.3 On privilégiera les essences locales, hydrophiles.

7.4 Les surfaces arbustives seront plutôt plantées en mélange, 
par regroupement de 3 ou 4 essences, associant arbustes, 
arbrisseaux et couvre-sols afi n de ne pas laisser la terre à nue.

Palette végétale proposée (exemples les plus illustratifs):
• Salix cinerea, saule blanc,
• Salix caprea, saule cendré;
• cardamine pratensis, cardamine des près,
• Filipendula ulmaria, reine des près,
• Lysimachia numularia, lysimaquenummulaire

ZONES INONDABLES
strate herbacée (0.5 à 1m)

7.5 Les zones inondables et milieux humides seront mis 
en scène par des plantations très spécifi ques aux zones 
inondables. 

7.6 Les plantes herbacées seront privilégiées au sol 
permettant un entretien et une gestion simple quand le bassin 
sera vide ou plein (type prairie humide).

Palette végétale proposée (exemples les plus illustratifs):
• Eleocharis palustris, Scripe des marais,
• Iris pseudocarus, iris des marais,
• Phalaris arundinacea, Baldingère faux-roseaux,
• Persicaria amphibia, renouée amphibie
• Sagittaria sagittifolia, sagittaire à feuilles en fl èche

TALUS ET MERLON

Les talus représentent plusieurs avantages. Ils donnent 
une image végétalisée et permettent de limiter l’accès et 
la visibilité directe avec les parcelles d’activités lorsqu’elles 
jouxtent des logements. Ils constituent aussi des barages 
effi  caces contre les nuisances sonores et constituent des 
vraies continuités écologiques (habitat faune et fl ore). 
Les merlons seront réalisés par l’aménageur (apport et 
nivellement du substrat/remblai) mais devront être plantés 
et entretenus par les futurs preneurs (apport de terre 
végétale sur 30cm et végétation).

7.7 Un merlon préférentiellement de 10m minimum 
d’épaisseur et de 2m minimum de hauteur est obligatoire coté 
activité, en limite avec le parcellaire dédié aux logements. Les 
dimensions exactes (hauteurs et largeur) des merlons seront 
défi nies précisément dans les fi ches de lot.

7.8 Les talus seront entièrement végétalisés, avec des espèces 
appartenant aux 3 strates végétales : arborée, arbustive, 
herbacée. Les végétaux choisis devront avoir une croissance 
rapide pour que les talus soient stabilisés au plus vite, grâce 
au système racinaire.
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8
LA VÉGÉTATION 
DES PARCELLES

Végétation existante : les sujets en place devront être 
protégés le plus possible et/ou seront transplantés en 
pépinière transitoire avant d’être réutilisés dans les espaces 
publics.

DONNÉES DU SITE ET VÉGÉTATION EN PLACE

Le site est actuellement en friche. Une végétation endémique 
et adaptée au sol est déjà en place. Sur certaines parcelles 
actuellement, de jeunes arbres ainsi que des arbres de 
moyennes et grandes tailles ont pris place.
Dans le cadre des travaux de valorisation des remblais sur 
les lots, certains arbres seront transplantés par l’aménageur 
dans une pépinière transitoire : ces arbres auront vocation a 
être réutilisés dans les espaces publics.
Dans le cas où les arbres ne seraient pas transplantés en 
pépinière et resteraient donc sur site, le futur preneur devrait 
se conformer aux préconisations suivantes :

8.1 Sauf confl it évident entre l’implantation du bâtiment ou 
des zones circulables et la végétation en place, cette dernière 
devra être autant que possible conservée, respectée et 
entretenue.

8.2 Nous préconisons que pour chaque parcelle, a minima 
40% des arbres existants soient conservés quand ils se 
superposent à des surfaces non construites. Il conviendra de 
sélectionner les sujets les plus intéressants sur ces espaces et 
de conserver ces arbres.

8.3 Il est également demandé que la palette végétale des 
espaces privés soit en concordance avec celle correspondant 
aux haies vives. Pour les nouveaux arbres, on privilégiera les 
essences régionales, de préférence de label végétal local.

ESPACES EXTERIEURS PERMEABLES

Afi n de limiter la production d’eau de ruissellement et donc 
les quantités d’eaux pluviales à stocker dans les bassins de 
rétention du quartier, il est préférable de limiter au strict 
minimum les surfaces imperméabilisées pour l’emprise des 
constructions comme pour l’aménagement des espaces 
extérieurs et de favoriser l’infi ltration et l’évaporation de 
l’eau par les plantations.

8.4 Tous les espaces non bâtis ainsi que les espaces extérieurs 
non destinés aux cours de services et cheminements seront 
en pleine terre, et plantés. 

8.5 Les cheminements piétons seront en surfaces perméables 
autant que possible (ex : dalles et pavés avec joints 
engazonnés tout en permettant des cheminements adaptés 
aux PMR).

8.6 Il est impératif d’éviter le compactage des sols 
perméables.
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9
DÉCHETS

Mulch au pied des arbres pour limiter l’évapotranspiration

GESTION DES DÉCHETS NON-MÉNAGERS

Les déchets industriels non-ménagers
sont générés par les professionnels qui sont responsables de 
leur élimination. Ils se divisent en trois catégories distinctes:
• les déchets industriels banals qui ne présentent aucun
caractère dangereux (cartons, papiers, plastiques, métaux...)
• les déchets inertes qui ne subissent aucune modifi cation
physique, chimique, biologique. Ils sont essentiellement 
produits par les activités de construction, rénovation, 
démolition ou par les activités de terrassement (déblais, 
gravats, béton...)
• les déchets industriels spéciaux qui présentent un risque
particulier car ils contiennent des éléments nocifs.

Les déchets non-ménagers
sont les déchets provenant d’activités professionnelles qui 
sont assimilables en nature, en composition et en quantité 
aux ordures ménagères. Actuellement, la collecte de ces 
déchets par la collectivité se réalise gratuitement dans la 
limites des 500L/ramassage. Ce service devient ensuite 
payant pour une collecte allant jusqu’à 1500L/ramassage.  
Au delà de cette limite, l’élimination des déchets est à la 
charge des entreprises (aujourd’hui nécessaire dans la 
plupart des cas). Dans l’organisation des déchets proposée, 
afi n d’éviter la présence gênante des poubelles sur les voies 
publiques toute élimination des déchets non-ménagers 
(500L et plus) est à la charge des entreprises.

ZÉRO DÉCHET

La ville de Roubaix est un des piliers nationaux dans la 
politique de zéro déchet. Les 3 axes du Zéro Déchet sont :
• la Réduction à la source (moins d’emballage, moins de 
gaspillage alimentaire, moins de sacs plastiques, …)
• le Réemploi, la réparation, la revente, le don des objets 
pour prolonger leur vie
• le Recyclage pour donner une nouvelle vie aux matières

9.1 Le preneur doit expliquer sa démarche en ce sens. 

9.2 Un local pour les déchets est à prévoir. Il doit cacher 
complètement la vue des déchets depuis l’espace public dans 
le même langage architectural que les façades du premier 
ou second/troisième rang selon sa localisation (cf. 2. Les 
Façades). Il doit être suffi  samment dimensionné pour le tri 
sélectif, et anticiper son développement.

«CRADLE TO CRADLE»

Le projet ayant été dessiné dans un esprit de «cradle 
to cradle», récupération et recyclage/réutilisation des 
matériaux du site lui même, la thématique environnementale 
du déchet est importante.

9.4 En plus d’éviter d’acheter des produits sur-emballés et de 
pratiquer au maximum le tri, les déchets végétaux devront 
être recyclés au maximum au moyen de :

• Espace de compostage (privés ou publics, communs ou 
individuels). Le compost pourra alors servir d’engrais mélangé 
à de la terre pour les plantations.

• Produits naturels tels que le broyage ou mulch : les déchets 
issus de l’entretien des végétaux seront réutilisés en paillage. 
Ce paillage naturel permettra de protéger et d’enrichir la terre. 
L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite.

9.5 De la même façon et dans la thématique de recyclage : 
l’eau de pluie pourra être recyclée et utilisée pour arroser les 
plantations extérieures lors de fortes sécheresses.
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PARTIE C
HABITAT
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TYPOLOGIES DES LOGEMENTS

parcelles

jardin

75 m2

110 m2

60 m2

parcelles

jardin

80 m2

110 m2

85 m2

parcelles

jardin

105 m2

200 m2

120 m2

parcelles

jardin

65/80 m2

225 m2

120 m2

parcelles

jardin

68 m2

320 m2

220 m2

maisons étroites en bande

maisons de ville

petit collectif ou superposé

bâtiment collectif

Les typologies de logements qui sont développées dans 
les zones résidentielles font référence aux formes urbaines 
issues du tissu existant, réinterprétées et déclinées, 
proposant ainsi une variété de modes d’habiter adaptée au 
marché local du logement.

1.1 Les logements développés dans les îlots devront s’inscrire 
dans l’une des typologies ci-contre et répondre aux 
prescriptions qui lui appartiennent.
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Lot

4  Les façades

3  Le stationnement

1  L’implantation du bâti 
dans la parcelle

5  Les toitures

8  La végétation des parcelles

7  Les clôtures

6  Les front-gardens

9  Economie Circulaire

2 Assemblage des typologies 
sur un même lot
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LES ENJEUX

LA LAINIÈRE, quartier d’activités du XXIème siècle, 
s’insère dans un tissu déjà constitué. Les prescriptions qui 
conditionneront l’installation dans les diff érents lots ont 
pour visée principale d’assurer une insertion qualitative et 
fonctionnelle dans l’existant.

La richesse du tissu actuel de Roubaix et Wattrelos est la 
conséquence de la fi ne imbrication et de la cohabitation des 
fonctions résidentielles, tertiaires et industrielles. Le quartier 
d’activités de LA LAINIÈRE doit poursuivre ce récit urbain. 
Les prescriptions qui sont données visent à permettre 
fonctionnalité, effi  cacité et simplicité nécessaires au bon 
déroulement des activités, tout en garantissant une qualité 
et un cadre de vie pour tous les usagers du quartier 
(habitants comme travailleurs).

Les diff érentes prescriptions permettent :
- d’assurer la lisibilité du quartier d’activités comme un 
ensemble unitaire et qualitatif malgré sa dispersion dans le 
site, 
- de garantir la compatibilité des fonctions d’activités et 
résidentielles dans un tissu riche et mixte,
- d’assurer une bonne desserte et un bon fonctionnement 
des parcelles d’activités,
- d’assurer un cadre de vie qualitatif et diff érentes manières 
d’habiter en cohérence avec le tissu existant.

Les prescriptions relatives à l’habitat sont présentées dans 
les pages suivantes sous la forme de neuf grands chapitres 
correspondant aux schémas ci-contre.
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Réglementation de base pour l’implantation du bâti dans la parcelle
PLU de Roubaix et Wattrelos, zone UBaln. 
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L’implantation dans la parcelle sera adaptée en fonction, des 
diff érentes typologies. Pour chacune d’elles, les prescriptions 
sont présentées sur les pages suivantes, et s’ajoutent aux 
règles du PLU présentées ci-contre.

RECUL

Les PLU de Wattrelos et Roubaix n’imposent pas de retrait 
d’implantation en limite de voie publique. Cependant, 
la partie résidentielle de LA LAINIÈRE s’inscrit dans un 
contexte de rues essentiellement étroites. Aujourd’hui dans 
le quartier, la végétation ponctuellement perçue depuis 
l’espace public se trouve dans la plupart des cas sur les lots 
privés. Les règles d’implantation sont donc ici pensées pour 
permettre de trouver un caractère plus « vert » grâce à des 
reculs et des front gardens. Le front garden est perceptible 
depuis l’espace public, il en est le prolongement visuel. 
Malgré son statut privé il porte une fonction collective et doit 
être traité avec attention. 

1.1 Les logements doivent s’implanter en respectant la règle 
de recul énoncée en fonction des diff érentes typologies de 
logements (voir chapitres suivants). 

1.2 Les bâtiments d’angle ainsi que les rez-de-chaussée 
comprenant un local commercial, tertiaire ou d’activité 
pourront déroger à cette règle de recul. Une implantation 
avec un alignement sur rue est alors permise afi n de valoriser 
les RDC actifs.

1.3 Le PLU fi xe la surface maximale d’emprise des 
constructions par rapport à la superfi cie de l’unité foncière à 
65 % lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la 
surface de plancher est l’habitation.

Voir « 6. Les Front Gardens » pour connaître les prescriptions 
applicables aux frontages.

1
L’IMPLANTATION DU BÂTI 
DANS LA PARCELLE

Rue d’Oran aujourd’hui
Rue existante avec l’introduction d’un front-garden
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MAISON ÉTROITE EN BANDE

La maison étroite en bande est pensée comme une 
réinterprétation d’une typologie présente dans la Métropole 
Européenne de Lille. Elle est caractérisée par des parcelles 
étroites (< 6 m), avec un mode de construction économique, 
et une rentabilité des surfaces. Afi n d’éviter la pre-
dominance du stationnement sur rue, le parking s’eff ectuera 
à l’arrière de la propriété.

1.4a Largeur des parcellaires 
Parcellaires max 6m de largeur

1.5a Implantation sur voie publique  
Un retrait de 2 à 4 mètres est imposé 
sur la façade principale

1.6a Implantation en limite séparative 
Alignement (se référer au PLU)

1.7a Hauteur 
« Hauteur relative » suivant PLU. R+2 max.

1.8a Stationnement
Pas d’accès au stationnement depuis la façade principale.   
Voir « 3. Stationnement ».

1.9a Agencement
Les façades en rez-de-chaussée doivent être habitées.

MAISONS DE VILLE

La maison de ville renvoie aux maisons de ville du quartier, 
aux maisons d’ouvriers très typiques que l’on retrouve dans 
la Metropole Europeenne de Lille. Les règles d’implantation 
sont faites de manière à permettre une implantation 
de maisons jumelées ou une implantation de villa . Les 
parcelles sont suffi  samment larges pour permettre un accès 
stationnement depuis la façade principale sur rue.

1.4b Largeur des parcellaires 
Parcellaires plus de 6m de largeur

1.5b Implantation sur voie publique 
Un retrait de minimum 2 mètres est imposé sur 
la façade principale

1.6b Implantation en limite séparative
Alignement ou avec un recul de 3 mètres minimum 
suivant PLU.

1.7b Hauteur 
« Hauteur relative » suivant PLU. R+2 max.

1.8b Stationnement 
Une seule entrée pour le stationnement, d’une largeur max. de 
3m, depuis la façade principale. Dans le cas de la construction 
d’un garage, il doit être intégré au volume de la maison ou 
bien avoir un recul d’au moins 5 m depuis la façade principale 
s’il s’agit d’une construction indépendante. Si une place est 
comprise sur le front-garden, elle devra être en alignement 
avec le garage et ne pourra pas être couverte. Voir « 3. 
Stationnement ».

1.9b Agencement
Les façades en rez-de-chaussée doivent être habitées.

> 6 m

> 6 m

> 6 m

2 m
min

5 m
min

2 m
min

R+ 2
max

R+ 2
max

R+ 2
max

< 6 m2 à 4 m
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BÂTIMENT COLLECTIF

Le petit collectif reprend le volume des «maisons 
bourgeoises» réparties dans le tissu urbain de la Métropole 
Européenne de Lille, elles représentent des ruptures avec 
le tissu environnant. Ce bâtiment indépendant permet 
de disposer 4 appartements par niveau avec une double 
orientation, par conséquent un ascenseur y est rentable.

1.4d Largeur des parcellaires 
Parcellaires min 20m de largeur

1.5d Implantation sur voie publique 
Un retrait de minimum 6 mètres est imposé sur la façade 
principale (sauf en cas d’angle tenu), aucun stationnement 
n’est permis dans cette zone. 

1.6d Implantation en limite séparative 
Alignement ou en retrait de 6 mètres minimum.

1.7d Hauteur
« Hauteur relative » suivant PLU. 

1.8d Stationnement 
Une seule entrée au stationnement depuis la façade principale 
de maximum 5 mètres. Aucune place de stationnement n’est 
permise sur le front-garden. Voir aussi « 3. Stationnement ».

1.9d Agencement
Tous les logements à partir du T2 doivent avoir une double 
orientation. Les façades en rez-de-chaussée doivent être 
habitées.

*Sauf en cas d’angle tenu

PETIT COLLECTIF OU SUPERPOSÉ

La typologie «petit collectif ou superposé» reprend les 
gabarits des larges maisons jumelées du quartier. La 
typologie est repensée en un petit habitat collectif à faible 
coût qui ne nécessite pas la mise en place d’un ascenseur. 
Ce logement garde l’agencement avant/arrière que l’on 
retrouve dans les maisons jumelées où tous les logements 
sont traversants.

1.4c Largeur des parcellaires 
Parcellaires min 10m de largeur

1.5c Implantation sur voie publique
Un retrait de 2 mètres minimum est imposé sur la façade    
principale pour un usage résidentiel, aucun retrait n’est 
imposé sur la façade principale pour un usage commercial ou 
en cas d’angle tenu. 
Aucun stationnement n’est permis dans ce frontage.  

1.6c Implantation en limite séparative 
Alignement ou avec un recul de 3 mètres minimum 
suivant PLU.

1.7c Hauteur 
« Hauteur relative » suivant PLU. R+3 max.

1.8c Stationnement 
Une seule entrée au stationnement depuis la façade         
principale de maximum 5 mètres. Aucune place de      
stationnement n’est permise sur le front-garden. Voir aussi 
« 3. Stationnement ».

1.9c Agencement
Toutes les logements à partir du T2 doivent être traversants.  
Les façades en rez-de-chaussée doivent être habitées.

1
L’IMPLANTATION DU BÂTI 
DANS LA PARCELLE

H =
suivant PLU

2 m min pour la 
façade principale 

résidentielle*

0 m pour la 
façade principale

commerciale

20 m
min6 m

min*

R+ 3
max

10 m
min
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Lot
*

*

22 lgts

54 lgts

30 lgts

59 lgts (suivant fi che de lot)

Exemple d’occupation de parcelles

petit collectif

petit collectif

percée

percée

percée

maisons de ville

maisons etroites 
en bande

maisons etroites 
en bande

maisons etroites 
en bande

maisons de ville

maisons de ville

superposé

superposé
avec commerce

superposé
avec commerce

superposé
avec commerce

stationnement 
mutualisé
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Le projet a pour ambition de créer un paysage urbain riche 
et varié, perpétuant l’assemblage hétéroclite des diff érents 
types de bâtiments dans le quartier. Cela est permis par la 
mise en place de règles dictant l’implantation des diff érentes 
typologies de logements sur chaque lot.

MÉLANGE DE TYPOLOGIES

2.1 Chaque lot doit contenir au moins deux typologies.

LIMITE D’ALIGNEMENT

Il est souhaité d’obtenir une variété de reculs sur un même 
îlot. Cet objectif peut être atteint en suivant les principes 
ci-dessous :

2.2 Les façades peuvent être alignées sur une longueur 
maximum de 40 m, au-delà la marge de recul doit varier. 
Idéalement le changement s’eff ectue avant les 40 m.

2.3 Les façades des bâtiments doivent être séquencées 
verticalement, y compris pour les logements intermédiaires et 
les petits collectifs. Voir diagramme ci-contre.

PERCÉES

Il est souhaité des interruptions de façades ponctuelles afi n 
d’off rir des aérations et vues en profondeur depuis les rues 
et une rupture de la linéarité. Ces interruptions seront de 6 
mètres minimum. Elles peuvent être des venelles vers les 
cœurs d’îlots ou les cours de stationnement ; elle peuvent 
être occupées par des dépendances (garage, etc...) en retrait 
et sur un seul niveau.

2.5 Une percée de minimum 6 mètres tous les 100 mètres doit 
être prévue. Elle doivent être végétalisées sur une largeur d’au 
moins 1/3 de la largeur totale.

ECO CONCEPTION

Il est souhaité que la conception des logements intègre des 
dispositifs favorisant les économies d’énergie, garantissant 
davantage de confort pour les usages : conception 
bioclimatique, orientation des logements, etc. 

2
ASSEMBLAGE DES TYPOLOGIES 
SUR UN MÊME LOT

2.3 Les façades sur rues devront intégrer un 
rythme séquencé verticalement.

OUI

NON
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Stationnement mutualisé en copropriété

Stationnement privé individuel

Accès V.L. stationnement mutualisé copro

Accès V.L. individuel

Exemple d’aménagement des aires de stationnements 

À PRIVILÉGIER À NE PAS PRIVILÉGIER
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Cette double-page sur le stationnement vient en 
complément des prescriptions présentées précédemment, 
dans la partie : « 1. L’implantation du bâti dans la parcelle ». 

NORMES

La section règlement de Roubaix et Wattrelos du P.L.U. 
UBaln (sans COS), s’applique à LA LAINIÈRE :

•  1 pl/lgt pour les logements < 60 m2
•  1.5 pl / lgt pour les logements > 60 m2
•  1 pl. supplémentaire par tranche de 5 logements 
    pour les opérations de plus de 20 logements.
•  1 pl/lgt pour les logements sociaux

AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT

3.1 Toutes les aires de stationnement V.L. de plein air 
devront être traitées en pavés bétons avec joints poreux 
(gravillonnées, engazonnées) de façon à permettre une 
végétalisation et à minimiser l’impact minéral dans le paysage. 
L’acquéreur devra intégrer la récupération de l’ensemble des 
eaux de voirie et des aires de stationnement dans un bassin 
de tamponnement avant le rejet vers le collecteur principale 
public. Il devra prendre en considération que l’infi ltration des 
eaux pluviales provenant des voies circulés et des aires de 
stationnement n’est pas autorisées. 

3.2 Pour les aires de stationnement de plus de 10 places, une 
attention devra être apportée à la végétalisation. Un arbre de 
haute tige devra être planté pour 4 places de stationnement, 
conformément au P.L.U.

3.3 Des emplacements pour des bornes de recharge 
électriques doivent être prévus. 

MUTUALISATION (FACULTATIF)

La mutualisation des aires de stationnement entre plusieurs 
lots de logements est fortement encouragée afi n de 
minimiser les entrées charretières et de réduire l’impact 
visuel des voitures dans la rue. 

STATIONNEMENT VÉLOS

3.4 Dans les immeubles collectifs de logements et foyers-
résidences il doit être créé un ou des locaux (couverts, 
fermé à clefs) aménagés pour le stationnement des vélos 
des résidents à raison de 1,50 m2 par logement, avec une 
superfi cie minimale de 3 m2. Ces locaux sont à localiser près 
des entrés principales.

3
LE STATIONNEMENT
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Proscrits :
• Forme de toiture et menuiseries complexes. (4.1)
• Éléments architecturaux «pastiches» (4.2)
• Encaissement de la construction par rapport au terrain 
naturel. (4.2)
• Descente des eaux pluviales mal intégrée à la façade. (4.3)
• Bardage en PVC (4.4)
• Traitement du soubassement de façade en fausse-pierre. (4.5)

Prescrits :
• Formes simples (4.1)
• Brique, bois ou métal couleur brique. (4.4)
• Garages intégrés à la construction. (4.8)
• Une seule porte de garage par maison individuelle est permise, de 
3m maximum. (4.8)
• Une double porte de garage est permise pour les collectifs, de 6m 
maximum (4.8)

OUI NON



CLAIRE SCHORTER  |  EMPREINTE | ARTELIA 65

MENUISERIES ET OCCULTATION

Les menuiseries bois et aluminium sont souhaitées pour 
la fi nesse de leur profi l. La verticalité des ouvertures est 
recherchée. 

4.6 Pour les volets roulants : aucun coff ret extérieur ne pourra 
être admis, leur intégration devra être pensée en amont dans 
la construction. Les volets seront de préférence en bois ou 
aluminium.

BALCONS

4.6 Les garde-corps seront en brique, bois ou métal avec une 
ouverture minimum de 50 %. L’utilisation du verre ou de tout 
autre matériau translucide est proscrit. 

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

4.7 En façade sur rue, l’impact des locaux et équipements 
techniques et boites au lettres devra être minimisé et pensé 
dès la conception. Les coff rets de branchement seront 
intégrés au sein du volume principal (ou intégrés à un édicule 
si recul, voir image) en RDC et accessibles directement 
depuis l’espace public. Ils seront parfaitement intégrés dans 
l’architecture de la façade du rez de chaussée. Un habillage 
de qualité devra être prévu en accord avec les prestataires de 
service.

GARAGES

4.8 Lorsqu’ils sont permis, les garages devront s’intégrer au 
volume de la construction ou être construits dans le même 
langage architectural du bâtiment principal. Pour les maisons 
de ville, une seule porte de garage par logement sera permise, 
de 3m maximum. Pour les logements superposés et collectifs 
une double porte de garage sera permise (6m maximum).

COMPOSITION

Les épannelages et formes bâties des logements de LA 
LAINIÈRE seront diversifi és en raison des quatre typologies 
de logements présentes et des règles qui régissent 
l’implantation des lots dans les parcelles. Cependant, 
un traitement homogène des matériaux permettra une 
cohérence de l’image générale du quartier.

4.1 Les façades devront présenter des formes aussi simples 
que possible, un caractère homogène et une unité d’aspect. 
La sobriété devra guider le traitement des façades, tant sur les 
formes que sur les matériaux qui seront choisis. 

4.2 Tous les éléments de modénature à caractère «pastiche» 
tels que colonnades, frontons, moulures sont interdits, les 
toitures et menuiseries complexes sont interdites, ainsi que 
l’encaissement de la construction par rapport au terrain 
naturel.

4.3 Les descentes des eaux pluviales devront être bien 
intégrées à la façade.

MATÉRIALITÉ

Roubaix et Wattrelos ont été construites principalement 
en briques, tant pour les bâtiments de production que 
d’habitation. Le projet réinterprète le tissu urbain existant, 
et continuera donc à utiliser les matériaux déjà présents sur 
le site.

4.4 La brique massive sera le matériau dominant utilisé pour 
les façades apparentes depuis l’espace public. Les façades en 
bois ou métal couleur brique sont autorisées. Combiner ces 
diff érents matériaux est autorisé. 

4.5 L’utilisation de matériaux agrafés est proscrite sur les 
façades donnant sur l’espace public. Sont également proscrits 
tous matériaux «pastiches» type fausses pierres bouchardées 
utilisées en parement, corniche, encadrement et le traitement 
du soubassement de façade en fausse-pierre. Les enduits sont 
proscrits en façade.

4
LES FAÇADES

OUINON
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Proscrits :
• Les toitures complexes à pans multiples
• Les toitures au volume important
• Les toitures courbes
• Les toitures pastiches

• Plat
• Monopente
• Deux pans
• Ouvertures dans la toiture avec un langage 
   architectural contemporain

NONOUI
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COMPOSITION

5.1 Les toitures font partie intégrante du volume bâti et seront 
mises en œuvre de manière particulièrement soignée et par 
des formes simples : plat, mono-pente ou deux pans. Sont 
proscrits tout assemblage de toiture complexe et varié, les 
toitures courbes, les eff ets de débord de toiture, et les toitures 
pastiches (mansarde, etc...). 

5.2 Les toitures terrasses seront accessibles 
et/ou végétalisées.

MATÉRIAUX

5.3 Les couleurs et matériaux des toitures doivent être en 
harmonie avec les façades de la construction mais aussi des 
habitations environnantes.

5.4 Si la toiture est en pente elle devra être en ardoise 
naturelle, en terre cuite, en zinc ou en bac acier à joint debout.
Sont interdits, les matériaux de couverture ondulés tels que les 
plaques de fi brociment, les tôles et les matériaux composites.

INTÉGRATION DES ÉQUIPEMENTS

5.5 Les équipements placés en toitures (panneaux 
photovoltaïques, antennes paraboliques, ...) sont permis 
à condition que leur visibilité soit réduite depuis la rue. Ils 
seront installés côté jardin excepté si leur fonctionnement est 
conditionné par l’orientation de la toiture. Dans le cas où il 
doivent être visibles depuis la rue, leur intégration à la toiture 
(couleur, volumétrie,...) doit être particulièrement soignée.

OUVERTURES EN TOITURES

5.6 Les ouvertures dans la toiture sont permises seulement si 
elles suivent un langage architectural contemporain. 

5
LES TOITURES
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ANGLE TENU

MAISON DE VILLE
retrait min. 2 m

BÂTIMENT COLLECTIF
retrait min. 6 m sur 
alignement et limites 
seperatives.

PETIT COLLECTIF 
OU SUPERPOSÉ
retrait min. 2 m
retrait 0 m commerce

MAISON ÉTROITE 
EN BANDE
retrait entre 2 m et 4m

6.1 6.2 6.3 6.5

6.1

6.2

6.4

6.6

6.3

6.5
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6
LES FRONT GARDENS

OUI

NON

NON

Comme décrit précédemment, les front gardens ont un rôle 
important pour l’intégration de LA LAINIÈRE dans le tissu 
existant. Les front gardens doivent impérativement avoir : 

6.1 Clôture sur rue qualitative
Grille (de préférence métal mais des combinaisons métal-bois 
ou brique sont possibles) d’une hauteur de 1,0 à 1.20m.  Cette 
grille devra être posée de façon à ce que la lisse haute soit 
horizontale. Les barreaux seront espacés de 11cm maximum.

6.2 Clôtures végétalisées entre espaces privés mitoyens des 
front garden
Voir prescriptions dans « 7.  Les Clôtures ». 

6.3 Sol perméable et végétalisé
Les front gardens doivent être 100% perméables, ou en 
joints poreux (gravillonnées, engazonnées) pour les aires de 
stationnement (cf 3.1). Une strate herbacée qualitative devra 
être répartie uniformément sur l’ensemble du front garden, de 
façon à ne pas laisser la terre à nu.

6.4 Présence de voitures minimale 
Aucune place de stationnement n’est autorisée sur les front 
gardens des logements individuels de moins de 6 mètres 
de large, des petits collectifs ou des bâtiments collectifs. 
Pour les parcelles des logements individuels plus larges de 6 
mètres une place est autorisée. Pour un habitat collectif, une 
seule entrée au stationnement est permise depuis la façade 
principale de maximum 5 mètres. 
Voir « 1. L’implantation du bâti dans la parcelle ».  

6.5 Angles actifs
Les angles actifs accueillant au rez-de-chaussée soit un 
commerce, soit l’entrée aux logements, ne disposent pas de 
front garden.

6.6 Plantations
Les front gardens devront être plantés d’arbustes (de 
préférence au feuillage persistant) et d’arbres ayant une 
hauteur minimum de 2.00 m lors de la plantation. Les arbres 
devront être plantés au nombre d’un sujet pour 15m2.
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Proscrits :
• Clôture trop fermée
• Haie taillée haute monospécifi que
• Clôture tressée horizontalement

Clôtures entre parcelles privées :
• Clôture en bois avec perméabilité visuelle, essence respectant les 
normes 
• Haie vive diversifi ée
• Clôture tressée verticalement
• Haie d’osier tressée

NONOUI 
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2.

2.

1.

1.

1.

Schéma de principe
Végétatilsation sur 1m de part et d’autre de la limite des jardins privés.

1m1m

7
LES CLÔTURES

1. Limites entre espace privé et espace public 
2. Limites entre espaces privés

Le principe de base pour les limites séparatives est 
l’implantation des bâtiments, faite de manière à limiter 
l’utilisation de clôture. 
Les clôtures ne doivent pas être uniquement pensées 
comme des éléments autonomes de délimitation foncière 
mais aussi comme des éléments architecturaux participant 
à la qualité des espaces privés et publics qu’elles délimitent. 
Elles doivent être en harmonie, s’accorder entre elles et avec 
leur environnement sur l’ensemble du linéaire.

Deux types de clôtures sont identifi ées : les clôtures en 
bordure d’espace public et les clôtures séparant deux 
parcelles privées.

ENTRE PARCELLE PRIVÉE ET ESPACE PUBLIC

Voir prescriptions dans « 6. Les front gardens ». 

ENTRE LES PARCELLES PRIVÉES

Le but recherché est d’estomper tout sentiment de 
compartimentage net des jardins privatifs, à travers 
des perméabilités visuelles. La haie n’est d’ailleurs pas 
nécessairement continue, de manière à relier les parcelles 
entre elles dans le cas de bonne entente entre habitants. 
Nous préconisons en revanche une même confi guration de 
haie pour un linéaire donné.

7.1 Des séparations légères en matériaux d’origine végétale 
ou des séparations de type grillage (maximum 2,00m de 
hauteur) sont prescrites pour les séparations entre diff érents 
espaces privés mitoyens.
Nous préconisons plus particulièrement la plantation de haies 
vives et arbustives de manière à favoriser la biodiversité sur 
l’ensemble du projet paysager du site. Les essences choisies 
devront être régionales, preferentiellement de label végétal 
local.

7.2 Les espèces retenues doivent être diversifi ées, de 
diamétres et d’envergures diff érentes, de variétés caduques 
et persistantes en mélange (la proportion d’arbustes 
persistants des haies ne devra pas exéder les 2/3, par volonté 
d’hétérogénéité générale et de porosité). Chaque partie 
linéaire de la haie vive devra présenter un interêt pour chaque 
saison, afi n de favoriser l’attrait général qu’elles peuvent 
apporter dans l’ensemble des jardins.  

7.3 La plantation des haies vives et arbustives devra se faire 
entre 0.5 et 1 m de part et d’autre de la limite établie. Nous 
recommandons des haies comprises entre 1 et 2 m de hauteur, 
pour ne pas créer d’eff et de «mur» et maintenir des vues 
lointaines (cf. schéma ci-contre)

7.4 Le choix de la palette végétale se portera sur des espèces 
endémiques. Parmi les exemples les plus illustratifs, 
on trouve : 

 - Salix alba (saule blanc)
 - Acer campestre  (Érable champêtre)
 - Carpinus betulus  (Charme commum)
 - Ligustrum vulgare (Troène commun) 
 - Crataegus monogyna (Aubépine monogyne) 

7.5 Le végétal (espèce grimpante endémique) peut être 
associé au modèle de grille.
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Proscrits :
• Cheminement imperméabilisé 
• Terrasse imperméabilisée 
• Paillage en toile tissée
• Gazon non rustique       
        

• Pas japonais    
• Terrasse en bois avec lattes espacées                       
• Gazon rustique
• Pas japonais    
• Herbe tondue à l’aide d’une tondeuse déchiqueteuse                           
• Paillage réalisé avec du broyat d’arbre et arbuste avoisinant                            

NONOUI
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8
LA VÉGÉTATION DES 
PARCELLES

SURFACES ENGAZONNÉES ET PRAIRIE

Sur certaines parcelles actuellement en friche, une 
végétation de graminées et d’herbacées diverses s’est 
développée. Cette végétation basse pourra être conservée. 
Le gazon rustique sera privilégié pour sa résistance au 
piétinement et sa facilité d’entretien. Ce gazon est composé 
d’un mélange de Ray grass (30%) et de fétuques diverses 
(70%), favorisant une levée rapide des brins d’herbe et une 
bonne résistance à la sécheresse. Dans les espaces non 
piétoniers, des plantes couvre-sol, arbustives ou vivaces 
remplaceront avantageusement le gazon.
Par ailleurs la végétalisation des parcelles devra être, à 
minima, conforme au PLU, soit représenter un minimum 
de 15% de l’unité foncière et bénéfi chier d’une épaisseur 
minimale de 70cm de terre végétale.

8.1 Le gazon sera composé de Ray Grass (30%) et fétuques 
diverses (70%)

8.2 Privilégier les plantes couvre-sol, arbustes et vivaces au 
gazon pour les zones non piétinées

GESTION ET ENTRETIEN DES PARCELLES

Il est également primordial que chaque propriétaire soit 
responsable de l’entretien de son espace privé, et en 
particuliers si celui-ci est à la vue de l’espace public. 

L’utilisation d’une tondeuse à recyclage - comportant 
un système de déchiquetage du gazon - sera préférée 
afi n que l’herbe coupée reste sur place pour régénérer 
naturellement la couche humique du sol (terre végétale) et 
limiter les exportations en déchetterie. En cas d’apparition 
d’adventices, des tontes répétées sont préconisées afi n de 
les détruire et/ou d’en limiter le développement.
Pour des grandes parcelles, il est conseillé de mutualiser le 
matériel sur l’ensemble des propriétés.

L’utilisation d’un paillage est recommandé à la plantation 
pour favoriser la reprise des végétaux. Les types de paillages 
utilisés seront obligatoirement de nature biodégradable. 
Sont proscrits les paillages plastiques ou en toile tissée. Sont 
recommandés les paillages en fi bres végétales (écorces, 
paille, copeaux, résidus de taille...) ou en semis (trèfl e 
blanc...)

8.3 Utilisation d’une tondense à recyclage et laisser en place 
l’herbe coupée

8.4 Utiliser des paillages bio-dégradables

HABITAT DE LA FAUNE

Les bâtiments devront également être conçus de manière 
à être exploitables par la faune : il s’agit de prévoir dès 
la conception des bâtiments des loges destinées à être 
colonisées par la faune (oiseaux, chauve-souris, insectes…).

L’installation de refuges sur le site est tout à fait 
recommandée. Ces refuges peuvent être des nichoirs mis 
à l’extérieur des bâtiments ou inclus dans sa construction 
même (ex : quelques briques en moins sur une façade, 
assorties ou non d’une fermeture avec conception d’un 
trou d’envol, nichoirs à Hirondelle de fenêtre et/ou Martinet 
sur les façades et/ou sous les toits…). Il peut également 
s’agir de refuges derrière le bardage ou sous les tuiles (un 
espacement de quelques centimètres suffi  t pour l’installation 
de quelques chauves-souris).
Les briques, mais aussi les piquets et pylônes en bois ou 
béton peuvent également être ponctuellement percés 
de trous de quelques millimètres jusqu’à un centimètre 
de diamètre, pour quelques centimètres de profondeur, 
de manière à permettre l’installation des petites abeilles 
solitaires, ou autres petits insectes.

L’entretien des gîtes et nichoirs est à assurer de préférence à 
la fi n de l’été pour les nichoirs.

8.5 Il est préscrit de façon impérative pour les collectifs et 
fortement encouragée pour les habitations individuelles, 
l’implantation de nichoirs à oiseaux et/ou hôtels à insectes de 
façon à favoriser l’installation d’une faune locale.

Brique perçée de trous Gite à chauve-souris

Nichoirs à hirondelles de fenêtre



SITE DE LA LAINIÈRE - PENNEL ET FLIPO - PEIGNAGE AMÉDÉE, ROUBAIX ET WATTRELOS

Bacs de compostage partagés

Réutilisation des déchets végétaux en mulch

Mulch au pied des arbres pour limiter l’évapotranspiration

Bac de compostage privé

Abris conteneurs pour tri sélectif
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9
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA LAINIÉRE se voulant territoire expérimental en matière 
d’économie circulaire, la thématique environnementale du 
déchet est importante. 

ZÉRO DÉCHET

La ville de Roubaix est un des piliers nationaux dans la 
politique de zéro déchet. Les 3 axes du Zéro Déchet sont :
• la Réduction à la source (moins d’emballage, moins de 
gaspillage alimentaire, moins de sacs plastiques, …)
• le Réemploi, la réparation, la revente, le don des objets 
pour prolonger leur vie
• le Recyclage pour donner une nouvelle vie aux matières

9.1 Le preneur doit expliquer sa démarche en ce sens. 

9.2 Les ordures ménagères sont à gérer dans des conteneurs. 
Un abri pour les conteneurs est à prévoir pour les logements 
individuels et superposées, visuellement intégré dans le front 
garden. Il doit être suffi  samment dimensionné pour le tri 
sélectif et anticiper son développement.

9.3 Pour les logements collectifs un local en rez-de-chaussée 
doit être prévu suffi  samment large pour les containers des 
déchets et tri sélectif (anticipant son développement) ainsi 
qu’un espace pour les encombrants.

«CRADLE TO CRADLE»

Le projet ayant été dessiné dans un esprit de «cradle 
to cradle», récupération et recyclage/réutilisation des 
matériaux du site lui même, la thématique environnementale 
du déchet est importante.

9.4 En plus d’éviter d’acheter des produits sur-emballés et de 
pratiquer au maximum le tri, les déchets végétaux devront 
être recyclés au maximum au moyen de :

• Espace de compostage (privés ou publics, communs ou 
individuels). Le compost pourra alors servir d’engrais mélangé 
à de la terre pour les plantations.

• Produits naturels tels que le broyage ou mulch : les déchets 
issus de l’entretien des végétaux seront réutilisés en paillage. 
Ce paillage naturel permettra de protéger et d’enrichir la terre. 
L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite.

9.5 De la même façon et dans la thématique de recyclage : 
l’eau de pluie pourra être recyclée et utilisée pour arroser les 
plantations extérieures lors de fortes sécheresses.
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PARTIE D
TECHNIQUE
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SCHEMA DE SYNTHESE : 

Les schémas suivant synthétisent les hypothèses prises. 
 Bassin versant Nord 

 
 

 Bassin versant Sud : 
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Bien que le réseau d’assainissement existant autour du projet 
soit unitaire, le réseau projeté sera séparatif. Ce chapitre 
décrit les principes de gestion projetée des eaux pluviales 
du projet de LA LAINIÈRE en respectant le règlement 
d’assainissement de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
et le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
L’urbanisation de la friche entraîne l’imperméabilisation de 
surfaces plus grandes et donc un volume d’eaux pluviales 
issues du ruissellement plus important. La gestion de ce 
surplus doit être maîtrisée afi n d’éviter la « suralimentation 
» des réseaux, le risque d’inondation et de dégradation du 
milieu naturel.
Les tests de perméabilité réalisés sur les sites de la Lainière, 
Pennel et Flipo ainsi que Peignage et Amédée ont révélé un 
coeffi  cient de perméabilité k =1.10-7 m/s. L’infi ltration ne sera 
donc pas envisageable pour ces 3 secteurs.

Il est donc prévu :
• une canalisation d’eaux pluviales sous voirie public dans :
 • Rue du Hutin Prolongé ;
 • Rue du Bouclage ;
 • Rue Constantine Prolongée ;
 • la voie des Activités Nord.
• Une chaussée réservoir sur :
 • la partie nord de la voie des Activités ;
 • la rue du Hutin entre Rue d’Alger et la voie des  
 Activités.
 • Des bassins de rétention.

LE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC

L’acquéreur devra raccorder chaque parcelle au réseau 
public via une canalisation de branchement spécifi que au 
réseau EP.
Il devra respecter les débits de rejet conformément aux 
prescriptions de la MEL :
• 4L/s/Ha pour un projet de surface imperméabilisée 
supérieure à 400m²
• 2L/s/Ha pour un projet de surface supérieure à 2ha avec un 
minimum de 1L/s

Ainsi l’acquéreur aura à sa charge la mise en oeuvre de tout 
dispositif de tamponnement avant rejet afi n de respecter les 
valeurs de débit de rejet de sa parcelle.
Le tableau ci-dessous récapitule les débits autorisés pour 
chaque parcelle ainsi que le réseau de raccordement :

BRANCHEMENTS

Les branchements seront conformes au règlement 
d’assainissement de la Métropole Lilloise.

Un regard de branchement sera mis en oeuvre pour chaque 
lot. Il sera positionné en limite de propriété à l’extérieur de la 
parcelle privative.

1
EAUX PLUVIALES

Parcelles Point de raccordement Débit de rejet * 
Bassin Nord 
PF2 Rue du Hutin Prolongé – Réseau EP projeté 3,12 l/s 
PF4 Rue du Hutin Prolongé – Réseau EP projeté 1,13 l/s 
PF5 Rue du Hutin Prolongé – Réseau EP projeté 3,93 l/s 
L5 Rue du Bouclage – Réseau EP projeté 3,24 l/s 
L6 Rue Constantine Prolongée – Réseau EP projeté 9,31 l/s 
PF1 Rue Constantine – Réseau unitaire existant 1,46 l/s 
PF3 Rue du Hutin – Réseau unitaire existant 1,00 l/s 
L1 Rue d’Oran – Réseau unitaire existant 2,20 l/s 
L2 Rue d’Oran – Réseau unitaire existant 1,75 l/s 
L3 Rue des Patriotes –Réseau unitaire existant 1,00 l/s 
L4 Rue des Patriotes – Réseau unitaire existant 1,00 l/s 
L8 Rue de la Lainière – Réseau unitaire existant  1,00 l/s 
L7 Voie des Activités – Réseau EP projeté 1,34 l/s 
Bassin Sud 
PA1 Voie des Activités Sud – Réseau EP projeté 1,00 l/s 
PA2 Voie des Activités Sud – Réseau EP projeté 1,00 l/s 
PA3 Voie des Activités Sud – Réseau EP projeté 1,00 l/s 
PA4 Voie des Activités Sud – Réseau EP projeté 1,78 l/s 
PA5 Voie des Activités Sud – Réseau EP projeté 2,06 l/s 
PA6 Voie des Activités Sud – Réseau EP projeté 1,72 l/s 
PA7 Voie des Activités Sud – Réseau EP projeté 1,00 l/s 
PA8 Rue de Cartigny – Réseau unitaire existant 1,00 l/s 
* Débit donné à titre indicatif 
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Bien que le réseau d’assainissement existant autour du 
projet soit unitaire, le réseau projeté sera séparatif. Ce 
chapitre décrit les principes de gestion projetée des eaux 
usées du projet de LA LAINIÈRE en respectant le règlement 
d’assainissement de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
et le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

De la même façon que pour le réseau d’eaux pluviales, un 
réseau d’eaux usées sera créé pour le bassin nord et un 
second réseau sera créé pour le bassin sud.

RACCORDEMENT SUR LE RESEAU PUBLIC

L’acquéreur devra raccorder chaque parcelle au réseau 
public via une canalisation de branchement spécifi que au 
réseau EU.

Le tableau ci-dessous récapitule les points de raccordement 
pour chaque parcelle.

BRANCHEMENTS 

Les branchements seront conformes au règlement 
d’assainissement de la Métropole Lilloise. Ainsi chaque 
bâtiment possèdera son propre regard de branchement. 
Il sera positionné en limite de propriété à l’extérieur de la 
parcelle privée.

2
EAUX USÉES

 
Parcelles Point de raccordement 
Bassin nord 
PF2 Rue du Hutin Prolongé – Réseau EU projeté 
PF4 Rue du Hutin Prolongé – Réseau EU projeté 
PF5 Rue du Hutin Prolongé – Réseau EU projeté 
L5 Rue du Bouclage – Réseau EU projeté 
L6 Rue Constantine Prolongée – Réseau EU projeté 
PF1 Rue Constantine – Réseau unitaire existant 
PF3 Rue du Hutin – Réseau unitaire existant 
L1 Rue d’Oran – Réseau unitaire existant 
L2 Rue d’Oran – Réseau unitaire existant 
L3 Rue des Patriotes –Réseau unitaire existant 
L4 Rue des Patriotes – Réseau unitaire existant 
L8 Rue de la Lainière – Réseau unitaire existant  
L7 Voie des Activités – Réseau EU projeté 
Bassin sud 
PA1 Voie des Activités Sud – Réseau EU projeté 
PA2 Voie des Activités Sud – Réseau EU projeté 
PA3 Voie des Activités Sud – Réseau EU projeté 
PA4 Voie des Activités Sud – Réseau EU projeté 
PA5 Voie des Activités Sud – Réseau EU projeté 
PA6 Voie des Activités Sud – Réseau EU projeté 
PA7 Voie des Activités Sud – Réseau EU projeté 
PA8 Rue de Cartigny – Réseau unitaire existant 
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Le réseau existant est présent Boulevard de la Liberté, Rue 
des Patriotes, Rue d’Oran, Rue du Caire, Rue de Constantine, 
Rue d’Alger, Rue Cartigny et Rue du Commandant Bossut. 
Une extension de réseau sera réalisée dans les voies 
nouvelles de le projet.

RACCORDEMENT

Le raccordement sur ces réseaux principaux et le regard de 
comptage sont à la charge de l’acquéreur.

Le tableau ci-dessous récapitule les points de raccordement 
pour chaque parcelle.

BRANCHEMENTS 

Les branchements seront conformes au règlement 
d’assainissement de la Métropole Lilloise. Ainsi chaque 
bâtiment possèdera son propre regard de branchement. 
Il sera positionné en limite de propriété à l’extérieur de la 
parcelle privée.

DEFENSE INCENDIE

Le réseau devra permettre également d’assurer la défense 
incendie conformément aux exigences du SDIS notamment 
en terme de débit.
A l’intérieur des parcelles privées, l’acquéreur aura à sa 
charge l’installation de dispositifs de défense incendie 
conformes aux prescriptions des services concernés.

3
EAU POTABLE

Parcelles Point de raccordement 
Bassin nord 
PF2 Rue du Hutin Prolongé – Réseau AEP projeté 
PF4 Rue du Hutin Prolongé – Réseau AEP projeté 
PF5 Rue du Hutin Prolongé – Réseau AEP projeté 
L5 Rue du Bouclage – Réseau AEP projeté 
L6 Rue Constantine Prolongée – Réseau AEP projeté 
PF1 Rue Constantine – Réseau AEP existant 
PF3 Rue du Hutin – Réseau AEP existant 
L1 Rue d’Oran – Réseau AEP existant 
L2 Rue d’Oran – Réseau AEP existant 
L3 Rue des Patriotes –Réseau AEP existant 
L4 Rue des Patriotes – Réseau AEP existant 
L8 Rue de la Lainière – Réseau AEP existant  
L7 Voie des Activités – Réseau AEP projeté 
Bassin sud 
PA1 Voie des Activités Sud – Réseau AEP projeté 
PA2 Voie des Activités Sud – Réseau AEP projeté 
PA3 Voie des Activités Sud – Réseau AEP projeté 
PA4 Voie des Activités Sud – Réseau AEP projeté 
PA5 Voie des Activités Sud – Réseau AEP projeté 
PA6 Voie des Activités Sud – Réseau AEP projeté 
PA7 Voie des Activités Sud – Réseau AEP projeté 
PA8 Rue de Cartigny – Réseau AEP existant 
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ELECTRICITE

Un ou plusieurs postes devront être mis en place pour 
le projet à la charge de l’aménageur. Ils permettront la 
distribution en électricité basse tension (BT) des futurs lots.
Dans le cas d’un poste privé, l’acquéreur devra prévoir 
entièrement la charge de l’installation (y compris pénétration 
et raccordement au réseau HTA).

Les branchements basse-tension et les coff rets en limite 
de propriété sont à la charge de l’acquéreur. Leur mise 
en oeuvre se fera en accord avec l’aménageur et sous 
son contrôle. L’acquéreur commandera, à ses frais, les 
branchements (provisoires de chantier ou défi nitifs) à 
ENEDIS qui les réalisera.

TELECOMMUNICATION – FIBRES OPTIQUES

Le projet est desservi par un réseau télécom existant 
Boulevard de la Liberté, Rue des Patriotes, Rue d’Oran, Rue 
d’Alger et Rue du Commandant Bossut.
Il est également desservi en fi bre optique sur une partie de 
la Boulevard de la Liberté, Rue des Patriotes, Rue d’Oran, 
Rue d’Alger et Rue du Commandant Bossut.

La MEL reprenant la compétence Télécoms, un réseau neuf 
sera réalisé suivant les prescriptions de la MEL à proximité 
des réseaux existants et à la charge de l’aménageur. Les 
réseaux télécoms seront donc mutualisés pour l’ensemble 
des opérateurs.

Le réseau principal sera composé de 5 fourreaux 42/45 
et 2 fourreaux 60 avec la mise en oeuvre de chambre de 
tirage L3T. Les branchements aux lots seront réalisés avec 2 
fourreaux 42/45.
La pose des câbles, la demande de raccordement et le 
raccordement sont à la charge de l’acquéreur.

L’acquéreur commandera à ses frais les raccordements au 
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de son choix.

GAZ

Un réseau existant est présent Boulevard de la Liberté, 
Rue des Patriotes, Rue d’Oran, Rue du Caire, Rue de 
Constantine, Rue d’Alger, Rue Charles Castermant et Rue du 
Commandant Bossut.
Une extension du réseau sera mise en oeuvre sur les voies 
nouvellement créées à charge de l’aménageur.
Les travaux d’extension du réseau Gaz seront réalisés par 
Grdf en tranchée ouverte.
Le constructeur aura à sa charge les 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, les 
branchements (dont compteur, etc.) à GRDF qui les réalisera.

ENERGIE RENOUVELABLE

La volonté du projet de La Lainière est d’intégrer une 
dimension environnementale au quartier.

Ainsi l’acquéreur devra étudier la possibilité de mettre 
en place une production d’énergie renouvelable sur son 
site. Cette étude d’opportunité se fera en fonction de la 
confi guration de la parcelle et du programme développé, des 
technologies et montages fi nanciers disponibles à date, du 
cadre économique du projet.

Il devra également prévoir dans l’architecture de son 
bâtiment la bonne orientation de ses toitures, afi n de leur 
permettre l’accueil de panneaux solaires.

4
AUTRES RESEAUX



SITE DE LA LAINIÈRE - PENNEL ET FLIPO - PEIGNAGE AMÉDÉE, ROUBAIX ET WATTRELOS



CLAIRE SCHORTER  |  EMPREINTE | ARTELIA 87

ANNEXES



SITE DE LA LAINIÈRE - PENNEL ET FLIPO - PEIGNAGE AMÉDÉE, ROUBAIX ET WATTRELOS



CLAIRE SCHORTER  |  EMPREINTE | ARTELIA 89

Noues plantées

Noues minérales

Noues minérales/végétales

Bassins de rétention

BASSINS ET NOUES PAYSAGÈRES
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PALETTE VÉGÉTALE
ZONE HORS EAU - ARBRES 
(Alignement -  Merlon - Haie vive - ...) 

Carpinus betulus  
(Charme commum)  

Populus tremula
(Peuplier tremble) 

Populus nigra
(Peuplier noir) 

Salix vinimalis
(Saule des vanniers) 

Salix caprea
(Saule marsault) 

Salix alba
(Saule blanc )

Alnus glutinosa
(Aulne glutineux) 

Quercus robur
(Chêne pédonculé) 

(Merlon - Haie vive - Bassin - Privatif ...) 

25 x 25m 20 x 10m

10 x 8m 25 x 30m 

35 x 25m 3 - 10m 

12 x 5m 25 x 10m 

3 x 3m 

3 x 2m 3 x 3m 

6 x 6m 10 x 8m 

ZONE HORS EAU - ARBUSTES

Crataegus monogyna
(Aubépine monogyne)

Eleagnus angustifolia
(Olivier de Bohême) 

Cornus sanguinea
(Cornouiller sanguin)

EONYMUS europaeus 
(Fusain d’Europe) 

Ligustrum vulgare
(Troène commun) 

On privilégiera les essences régionales, de préférence du label végétal 
local. On privilégiera les formes naturelles. La fosse de plantation sera 
aussi large que profond, à minima 2 fois le volume de la motte.

Les surfaces arbustives seront plutôt plantées en mélange de 3 ou 4  
essences. On privilégiera les essences régionales, de préférence du label 
végétal local.
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Lotus corniculatus 
(Lotier corniculé) 

 Medicago lupulina 
(Luzerne lupuline) 

Trifolium pratense
(Trèfl e des prés) 

Daucus carota
(Daucus carotte) 

Lathyrus latifolius
(Pois vivace) 

Alyssum murale 
(Alysse)  

Anthyllis vulneraria 
(Anthyllide vulnéraire) 

Symphytum grandifl orum
(Consoude à grandes fl eurs) 

Festuca rubra
(Fétuque rouge) 

Bromus erectus
(Brome dressé) 

Lolium perenne 
( Ray grass)

ZONE HORS EAU - COUVRE SOL 

Hedera helix
(Lierre rampant) 

Vinca minor
(Petite pervenche) 

(Merlon ) 

50cm 50cm 

30cm 1 -2m 

30 - 80cm 10 - 50cm 

30 cm 25 cm

50 - 1m 

20 - 60cm 30 - 80cm 

Des couvre-sols doivent être plantés afi n de ne pas laisser la terre à nue, 
permettant un entretien minimal.

ZONE HORS EAU - VIVACES
(Merlon) 

ZONE HORS EAU -  HERBACÉES
(Merlon) 

Les plantes herbacées et vivaces seront privilégiées permettant un 
entretien et une gestion simple du sol, ne laissant pas celui-ci à nu.  Le 
choix de la palette végétale se portera sur des espèces régionales, de 
préférence du label végétal local.

Les plantes herbacées et vivaces seront privilégiées permettant un 
entretien et une gestion simple du sol, ne laissant pas celui-ci à nu.  Le 
choix de la palette végétale se portera sur des espèces  régionales, de 
préférence du label végétal local.
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ZONE OCCASIONNELLEMENT MOUILLEE-
 ARBUSTES 

Sambucus nigra
(Sureau noir) 

Salix purpurea 
(Osier pourpre) 

( Bassin ) 

ZONE OCCASIONNELLEMENT MOUILLEE - 
VIVACES

( Bassin - Noue ) 

Medicago sativa
(Luzerne cultivée) 

Mentha aquatica
(Menthe aquatique) 

Iris pseudacorus 
(Iris des marais) 

Filipendula ulmaria
(Reine-des-prés) 

3 x 3 m 6 x 6m 40 - 80cm 30 - 60m 

1m 1 - 1.5m 

Les surfaces arbustives seront plantées en mélange de 3 ou 4 essences. 
On privilégiera les essences régionales, de préférence du label végétal 
local. Les zones inondables seront mises en scène par des plantations 
très spécifi ques aux zones inondables.

Des plantations très spécifi ques aux zones inondables seront mis en 
scène. Les plantes herbacées seront privilégiées au sol permettant un 
entretien et une gestion simple quand le bassin est vide ou plein.  On 
privilégiera les essences phytoextractrices, endémiques, et hydrophiles. 

Viburnum opulus 
(Viorne obier)
5 x 4m 

PALETTE VÉGÉTALE - EXEMPLES
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ZONE OCCASIONNELLEMENT MOUILLEE - 
HERBACÉE
( Bassin - Noue ) 

Juncus infl exus
(Jonc glauque) 

Calamagrostis epiegos
(Roseau des bois) 

Festuca arundinacea
(Fétuque faux Roseau) 

 Lysimachia vulgaris
(Lysimaque commune) 

Carex riparia 
(Laîche des rives) 

Carex acutiformis
(Laîche des marais) 

Phalaris arundinacea
(Baldingère faux-roseau) 

Miscanthus gigantheus 
(Miscanthus géant) 

ZONE INONDABLE- HERBACÉE

( Bassin - Noue ) 

Sparganium erectum
(Rubanier d’eau)

Deschampsia cespitosa
(Canche cespiteuse) 

Lythrum salicaria
(Lythrum anceps) 

Scirpus cernuus
(Souchet penché)

Typha latifolia
(Massette à larges feuilles) 

Glyceria maxima
(Glycerie aquatique) 

Carex paniculata
(Laîche paniculée) 

Carex pseudocyperus
(Laîche faux souchet) 

1.5 x 0.6m 50cm 

0.5 - 1m 0.6- 1m  

60 - 
80cm  

1m 

3m0.8 - 1.5m   

1 - 1.5m 1.5m  

15cm  1 - 1.2m  

60 - 
80cm  

1 - 2m 

60cm 0.5 - 1m   

Les zones inondables seront mises en scène par des plantations très spé-
cifi ques aux zones inondables. 
Les plantes herbacées seront privilégiées au sol permettant un entretien 
et une gestion simple quand le bassin est vide ou plein.  On privilégiera les 
essences phytoextractrice, endémiques, et hydrophiles. 

Les zones inondables seront mises en scène par des plantations très spé-
cifi ques aux zones inondables. 
Les plantes herbacées seront privilégiées au sol permettant un entretien 
et une gestion simple quand le bassin est vide ou plein.  On privilégiera les 
essences phytoextractrice, endémiques, et hydrophiles. 
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