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Etude de secteur extraite du schema directeur EURALENS secteur nord A21
ocument tiré de la présentation du COPIL du 22 septembre 2020

Quadraparc
LE CONTEXTE

Quadraparc Ouest

Le secteur Nord A21 , un site le long de l’A21 au coeur de la centralité
de l’agglomération Lens-Liévin entre cinq communes Loos-en-Gohelle,
Lens, Liévin, Bully-les-mines et Grenay a fait l’objet d’un masterplan
d’ensemble. Il regroupe plusieurs secteurs stratégiques comme le secteur du nouvel hôpital, la route de Béthune, la Base 11/19 et ses terrils,
et le secteur de Quadraparc. Ce masterplan a porté sur le developpement de plusieurs ambitions comme guides pour les actions à venir
sur le secteur. Ces guides doivent accompagner les opérations sur le
terrain. Voici les thématiques developpées :
. L’activité économique au service de la ville
. Un projet touristique et paysager à l’échelle de la centralité : chaîne
des parcs et cités minières
. Un projet agricole pourvoyeur d’emploi au service du paysage et de
la biodiversité
. Une gestion de l’eau et des bassins versants qui nécessite un projet
intercommunal
. L’éco-transition comme enjeu transversal pour l’aménagement et le
développement du territoire

Dans ce secteur, 10ha de parcelles disponibles à l’ouest sont dédiées
au développement d’activités et font l’objet aujourd’hui d’un CPAUP et
d’une fiche de lot sur un village d’activité de 1.1 ha.
La zone Quadraparc Ouest fait l’objet d’un CPAUP - soit cahier des
prescriptions architecturales, urbaines, et paysagères aborde les thématiques paysagères :
- Rappel des orientations générales paysagères et urbaines du secteur
QUADRAPARC OUEST,
- Principe de découpage des lots,
- Préconisations sur l’implantation des bâtis d’activités au sein des lots,
- Préconisations d’accès, d’organisation, de matériaux au sol et de paysage,
- Préconisations architecturales et morphologiques,
- Préconisations énergétiques et environnementales.

A travers le secteur de Quadraparc, plusieurs ambitions sont portées :
1. Densifier et retrouver une figure paysagère pour Quadraparc :
identification du foncier disponible et renaturation (une figure paysagère contenant l’étalement, la biodiversité, îlot de fraîcheur, gestion de
l’eau et maillage de modes doux).
2. Créer un carreau d’activité : une nouvelle pièce urbaine contenue sur
le modèle des carreaux miniers comportant des fonctions mutualisées
(gestion de l’eau, déchets, lieux de vie, parking). Il permet également
de réactiver la rue de la plaine qui s’étire entre une polarité urbaine
et une nouvelle polarité active, ainsi de recréer de la proximité entre
habitat et travail comme nous pouvions l’avoir à l’époque minière. Ce
carreau permet aussi de contenir et limiter l’urbanisation pour conserver un parvis et des vues vers les terrils.
3. Conserver le parvis agricole du terril : concevoir un projet agricole
qui développe une filière économique et écologique, met en valeur le
terril, et crée une limite qualitative à l’urbanisation.
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Quadraparc ouest
Le site est à cheval sur les communes de Liévin, Bully-les-mines, et
Grenay, en zone 1AUE du PLU. De par sa proximitié avec la rocade
minière, il est particulièrement bien desservi et il constitue donc un
enjeu en terme de développement de zone d’activité.
Pour les poids lourds et véhicules légers, le secteur Quadraparc
Ouest est accessible directement depuis l’échangeur sur l’A21 ainsi
que depuis le rond point sur la D58. Le secteur dispose de plus
d’une liaison directe avec la gare de Bully-Grenay à travers la rue de
Condé et la fosse n°5. Le site Quadraparc Ouest prend place dans un
ensemble urbain et paysager potentiellement en développement le
long de cet axe, autour de programmes de petites activités en ville et
de bandes paysagères.

Plan schématique ci-contre : principe d’aménagement et de viabilisation du site
Voie nouvelle

Végétation / milieux à préserver

Accès potentiels lots

Gestion des eaux pluviales

Limites lots privés

Emprise possible - activité

Arbres existants

Schéma de développement de la gare de Bully-Grenay à Quadraparc OUEST : de l’activité et des bandes paysagères et maraichères dans un tissu urbain.
Gare de Bully-Grenay
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Le site
et son périmètre

La topographie

La présence végétale
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Etat existant
Quadraparc Ouest

1 - Rideaux d’arbres de la D58 / (peupliers, érables, robiniers)

2 - Bosquet du giratoire Ouest

Le périmètre de Quadraparc Ouest est constitué de parcelles agricoles
d’une surface d’un peu plus de 10 ha, et cerné par les infrastructures routières de l’A21 et de la D58. Deux ronds-points, au nord-est et au nordouest, bornent le périmètre. Le rond-point est, plus proche de l’accès à
l’A21, se présente comme l’entrée naturelle de la zone.
Les terrains en question bénéficient donc d’une excellente desserte par
la route et d’une bonne visibilité, notamment depuis la rocade minière.
Pour renforcer cette qualité de desserte, l’échangeur 7 doit être prochainement complété par la réalisation d’une bretelle d’insertion vers l’ouest
(> Calonne-Ricouart). Cette bretelle doit longer le site au sud-est.
L’ancienne rue de Condé, située selon un axe nord-sud et interrompue
par l’A21, constitue une partition du site en deux grands ensembles (±
4 et 6 ha). Elle représente un potentiel de liaison du parcours avec les
centres-villes et la gare de Bully-Grenay, au nord.
Une ligne à très haute tension traverse le site dans sa partie médiane en
imposant des servitudes d’accès et de limitation de la hauteur constructible sous la ligne. Un des pylônes de la ligne est implanté sur la partie est.

La topographie
Le terrain présente une pente assez marquée entre la D58 (74,50
/78,00 ngf.) et le pied de l’A21 (70,00/69,00 ngf.), en digue à cet endroit (71,00/74,00 ngf.). Alors que la partie à l’est de la rue de Condé
apparaît relativement plane, une pente plus forte (±5%) est relevée
entre le giratoire ouest (78,50 ngf. - point haut du site) et le passage
sous l’A21, au droit de la rue Debeaumont (68,70 ngf. - point bas du
site). De fait, les eaux de ruissellement s’écoulent théoriquement vers la
rocade et se retrouvent piégées au pied du talus qui longe l’infrastructure routière.

La présence végétale

3 - Rideau d’arbre de l’A21 / (peupliers)

4 - Rideau d’arbres de l’échangeur n°7

5 - La chambre végétale

Les structures végétales présentes sur le site peuvent être considérées
selon au moins deux aspects dominants :
- L’organisation du paysage
Des lignes de grands arbres soulignent les directions et les formes des
infrastructures routières, A21, D58, échangeur 7.
Plutôt que des rideaux continus, elles constituent des séquences intermittentes qui se décalent les unes par rapport aux autres et ménagent
de larges ouvertures sur les horizons.
Ces séquences s’apparentent à des masques (haies opaques adossées
à des talus) ou à des filtres (rideaux de peupliers aux couronnes très
relevées de la D58, rangs serrés des peupliers d’Italie du giratoire Est).
- Le maillage écologique
Deux poches végétales sont respectivement attachées aux giratoires Est
et Ouest de la D58.
Elles sont toutes les deux structurées par des plantations résultantes
de projet d’aménagement, complétées au fil du temps par la végétation
spontanée qui s’est développée. Toutes les deux sont partiellement installées sur des friches.
Alors que la poche Ouest présente un faible intérêt paysager en dehors
de l’ourlet qu’elle constitue vis-à-vis du giratoire, la poche Est recèle
une ambiance très qualifiée qu’il serait intéressant de préserver au profit du projet.
À une échelle plus large, cette « chambre végétale » présente un intérêt
pour la trame verte en constituant, en particulier, une précieuse station-relai pour les oiseaux et la petite faune.
À partir de la palette initiale assez horticole et quelques arbres fruitiers,
on y trouve des groupements de plantes pionnières ou endémiques qui
forment un petit biotope intéressant pour le secteur.
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Profils existants

Coupe AA

Coupe BB

Coupe CC

13

ZONE D’ACTIVITÉ QUADRAPARC, EURALENS – FICHE DE LOT - LAQ LEBLANC VENACQUE MA-GEO – NOVEMBRE 2021

14

B
Le projet d’aménagement de
Quadraparc Ouest

15

ech. : 1/2500
ZONE D’ACTIVITÉ QUADRAPARC, EURALENS – FICHE DE LOT - LAQ LEBLANC VENACQUE MA-GEO – NOVEMBRE 2021

16

Principes d’aménagement
Le détail de l’aménagement de Quadraparc est précisé au sein
du CPAUP de la zone.

L’inscription dans le paysage
L’organisation générale du site obéit à plusieurs
principes structurants :
- l’insertion dans une trame paysagère capable d’intégrer les implantations d’activités existantes et
d’en accepter de nouvelles;
- le rattachement au grand paysage par les vues
(ouvertures nord-sud, vers la ligne de crète de Lorette, perspective à l’Est vers les terrils jumeaux);
- le confortement d’une présence végétale existante
et intéressante pour le maintien et le développement des continuités écologiques.

Au sud, l’horizon de la colline de Lorette
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La D58
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Profils de voirie
autour du village d’artisans
Les profils donnés sur la page ci-contre sont donnés à
titre indicatif, et peuvent être amenés à évoluer.

La D58
Au nord, du côté de la D58, la plateforme qui accueille le village se situe
à environ 2 m en contrebas du niveau de la voie.

La voie centrale
La voie centrale traverse le site de Quadraparc Ouest et dessert les lots
privés, dont le lot A Village d’activité. Cette voie sera plantée et composée de noues permettant la récupération des eaux pluviales. En complément des trottoirs, une piste cyclable sera aménagée.

Référence pour la voie centrale depuis une piste latérale (en bordure
d’une noue d’un lot privé)

Référence pour la chaussée

Le chemin de Condé
Le chemin de Condé, dans l’axe de la rue de Condé de l’autre côté de la
D58, se situe en face de la limite est du lot A - Village d’activité. Celui-ci
ne sera pas circulé, mais pourra être utilisé par les usagers en vélo, à
pied... Ce chemin sera ponctuellement emprunté par des engins d’entretiens, afin de rejoindre les bassins de tamponnement d’eau au sud de
la zone Quadraparc Ouest.
Référence pour les alignements de peupliers (groupes intermittents)

Référence pour le chemin
19
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Caractéristiques du lot
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Le lot A - Village d’activité
Situation
Le lot A village d’activité, est dans la commune de Bully-Les-Mines. Il est bordé par 3 voies différentes :
- Au nord, la D58
- Au sud, la voie centrale desservant l’ensemble des lots de la zone Quadraparc Ouest
- A l’ouest, le chemin de Condé, non circulé, destinée à la circulation mode doux et au passage ponctuel
des engins d’entretiens des espaces publics.

localisation

Zone d’activité QUADRAPARC, Bully-les-mines

zonage PLU

ZONE 1AUE

surface parcelle

environ 11 450m²

Plan cadastral du lot A - Village d’activité
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Implantation et retraits
Généralités

Objectifs
L’implantation des bâtiments du village d’activité au sein de la zone d’activité Quadraparc
Ouest doit être faite en cohérence avec les lots
adjacents. Pour cela, des alignements, reculs,
et dispositions sont prescrites. Celles-ci visent
à créer un paysage unitaire et cohérent d’ensemble au sein de la zone, une gestion aérienne
des eaux pluviales et à maintenir une certaine
fraîcheur en été.

L’implantation des bâtiments du village d’activité se fera en fonction
des retraits décrits sur cette page.

1

Un recul de 15 mètres est à prévoir au sud, depuis la voie centrale d’accès aux lots. Cette emprise se situe au point bas du lot : un bassin de
tamponnement des eaux pluviales sera à aménager sur tout le long du
frontage. Celui-ci sera paysager et planté de manière qualitative. Son
dessin en coupe pourra être adapté, afin d’aménager des espaces de
détente le long du bassin.

1. Bassin de tamponnement paysager

La palette végétale prescrite au sein du bassin, son profil en coupe et les
volumes d’eau à stocker sont précisés sur les pages suivantes de cette
fiche de lot (page Clôtures et limites - Paysage, plantation et limites,
page Gestion des eaux pluviales dans la parcelle).

2. Lanières paysagères transversales
2.bis Alignement du bâti sur la limite de lot Est
autorisé

Bassin de tamponnement paysager

2

3. Façade de premier rang,

Limites est / ouest et lanières paysagères
Un retrait est préconisé le long de la limite latérale ouest du lot. Au sein
de ce retrait et sur toute sa longueur s’inscrira une lanière paysagère
plantée et son emprise circulée d’entretien, servant à traiter les limites
de manière qualitative et à acheminer les eaux pluviales vers le bassin
sud. Des connexions directes depuis les cellules sur la lanière pourront
être aménagées, permettant aux usagers d’en profiter, d’y prendre l’air.
Sur la limite est, devant la rue de Condé, la limite sera traitée soit par
une lanière paysagère de même type que sur la limite ouest, soit par
l’alignement du bâti sur la limite. Dans le cas où le bâti serait aligné
sur la limite de lot, la question de l’acheminement des eaux pluviales
vers le bassin sud devra être traitée qualitativement à l’intérieur du lot.

tenues sur les retraits et limites de lot

3.bis Façade de second rang
4. Vues traversantes nord / sud à aménager

Le détail d’aménagement des lanières et leur profil en coupe sont précisés sur les pages suivantes de cette fiche de lot (page Clôtures et limites
- Gestion de l’eau - Paysage, plantation et limites) et au sein du CPAUP
de Quadraparc.

3

Implantation du bâti et types de façades
L’implantation des bâtiments dans le lot village d’activité se fait de la
même manière que dans l’ensemble de la zone d’activité QUADRAPARC : perpendiculairement à la voie d’accès aux lots, dans le sens de
la pente naturelle du terrain. Un rythme bâti est ainsi crée et résonne
entre les différents lots.
3 rangs de façade sont définis au sein de Quadraparc Ouest et s’appliquent au lot A Village d’activité. Ces rangs sont situés en fonction
de leur orientation et de leur rapport à l’espace public. Sur ce lot, Les
façades de premier rang sont vues depuis le chemin de Condé, la D58
et la voie centrale. Les façades de second rang et troisième rang, étant
moins visibles depuis l’espace public, disposent d’une gamme de matériaux plus grande. Ces prescriptions sont détaillées au sein de la page
matérialité et façades de ce document.

4

Vues traversantes paysagères
L’aménagement de 2 vues traversantes nord / sud est prescrit au sein
de ce lot. L’implantation du bâti devra prendre en compte le fait de
conserver ces vues.

25

2

1

2
3

3

Emplacement du bâti à titre d’exemple ech. : 1/1000

ZONE D’ACTIVITÉ QUADRAPARC, EURALENS – FICHE DE LOT - LAQ LEBLANC VENACQUE MA-GEO – NOVEMBRE 2021

26

Principe d’organisation
des fonctions
Objectifs
Le programme du village d’activité implique
l’installation de plusieurs artisans indépendants. L’idée recherchée pour ce lot est de créer
une réelle rue tenue donnant une échelle de village au programme, et non un objet disposé au
milieu du lot. Pour ce faire, une implantation
en vis -à-vis est prescrite. Les rez-de-chaussées
actifs avec une certaine perméabilité visuelle
entre l’intérieur et l’extérieur sont à favoriser,
permettant de favoriser les échanges entre les
artisans, la convivialité, etc...

1

Les cellules sont à la destination d’artisans et de TPE. Une base de cellule d’environs 160m² est possible (sur le schéma 18*10m), celles-ci
peuvent être mutualisées par 2 pour offrir des espaces de plus grande
taille (soit 320m² sur le schéma - à titre indicatif) . Chaque unité doit
fonctionner indépendamment des autres, des accès propres à chaque
cellules sont donc à prévoir.
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1. Principe schématique des cellules - dimensions à titre indicatif

2.bis Accès camionnettes et piétons aux cellules
2.bis 2 stationnements par cellule

2.bis Arbre / végétation entre les stationnements
3. Emplacement préférentiel - local vélo
3.bis Emplacements préférentiels - aire de repos
4. Cheminement piéton, matériau perméable au sol

NON - objet posé au milieu du lot, non aligné sur retrait

Aire de repos et local vélo
Dans le but de favoriser les mobilités douces, un local vélo est à
aménager au sein du lot, intégré au bâti ou à l’extérieur. Si celui-ci
est à l’extérieur, il devra être couvert, dessiné sur mesure de manière
qualitative, et intégré de préférence à la clôture d’accès dans le même
matériau (en bois). Des aires de repos extérieures seront également à
aménager, couvertes, avec du mobilier qualitatif, et préférablement en
dehors des zones de circulations motorisées.

2. Accès PL / VL (sens de circulation à titre indicatf)

2.bis Stationnements invités - emplacement préférentiel

Accès et stationnements individuels
2 accès véhiculés en pente (une entrée, une sortie) sont permis pour le
lot du village d’activité. Chaque cellule devra disposer d’un accès pour
les camionnettes, 2 stationnements par tranche de 150m² attitrés en
lien direct avec celle-ci seront admis. Une rangée de stationnements
pour les invités est admise, mais celle-ci doit être détachée de l’accès
des cellules. Les batteries de stationnements seront constamment
fragmentées par de la végétation. Il est prescrit la plantation variée
d’arbre de haute-tige tous les 4 stationnements au minimum, devant
les cellules. Le projet respectera les normes en vigueur concernant les
stationnements pour personnes à mobilité réduite (soit 2% du nombre
total prévu, avec un minimum d’une place).

tif

ca
di
in

Principe des cellules

4

Cheminements piétons
Des cheminements piétons distincts des voies circulées devront
être organisés au sein du site, permettant aux usagers de circuler
en sécurité. Ils seront aménagés le long des cellules et des
stationnements individuels, et dimensionnés de manière à permettre
aux usagers d’y stationner, d’y échanger, etc.
Ceux-ci devront disposer d’un matériau distinct de la surface circulée.
Des matériaux clairs, perméables avec un albédo fort sont prescrits
afin d’éviter les effets d’ilôts de chaleur.

OUI - alignement aux retraits, effet de rue, vis-à-vis
(Emplacement du bâti à titre d’exemple)
27

Emplacement du bâti à titre d’exemple ech. : 1/1000

ZONE D’ACTIVITÉ QUADRAPARC, EURALENS – FICHE DE LOT - LAQ LEBLANC VENACQUE MA-GEO – NOVEMBRE 2021

28

1

Exemple : Zone d’activité et bureaux associés à Saint-Clair de la Tour
Architecte : Reach & Scharff

Clôtures et limites

Le détail en coupe d’aménagement et de plantation des clôtures et des limites est donné
au sein de la page suivante - Paysage, plantations et limites

Principe généraux
Les limites 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.
bassin paysager

Bureaux associés

1

Activités

3 types de clôtures et de limites sont identifiées : le bâti faisant clôture,
la clôture noyée dans la végétation, le portail d’accès. En complément,
des coupes de profil paysagères sont données au sein de la page suivante.

1 Bati faisant clôture - voie principale / D58
Pour le lot A Village d’activité, les bâtiments doivent être tenus sur la
retrait de 15 mètres du bassin de tamponnement paysager et faire clôture. L’extremité du bassin avec l’espace public ne sera pas clôturé.

2 Clôture noyée dans la végétation - D58 / rue de Condé /
Lanières paysagères

1

Lorsque le bâti ne fait pas limite, la clôture sera noyée dans des strates
végétales denses, accompagnées d’arbres de hautes tiges et de beaux
sujets arborés. La végétation prévue doit être suffisamment dense pour
cacher la clôture, dont le modèle devra être validé au préalable par l’urbaniste de Quadraparc Ouest. Les mailles devront être suffisamment
grosses pour permettre le passage de la biodiversité, et une hauteur
libre de 12 centimètres au minimum entre la lisse basse de la clôture et
le sol devra être observée.

3 Clôture et portails au niveau des accès

Bâti faisant clôture,
derrière la noue non cloturée

Au niveau des accès, des clôtures qualitatives en structure mixte métalbois qualitatives sont prescrites. Les portails coulissants devront être
intégrés à la clôture, dans la continuité de celle-ci.

4 Clôture en pente

2

Dans le cas de terrain en pente, la pose de la clôture devra être faite de
manière à conserver l’horizontalité en haut de celle-ci, sans présenter
de redent. Afin 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).

Clôture noyée dans la végétation

3

Clôture en bois qualitative à l’entrée, avec portail de
la même matérialité
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Plantation des lanières paysagères
Profil à titre indicatif
LANIÈRES PAYSAGÈRES

LANIÈRES PAYSAGÈRES
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Plantation des noues de tamponnement
Profil
BASSINSà titre indicatif
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Plantation d’arbres dans les parkings
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Paysage, plantations et
limites
Extrait de la palette des lanières paysagères

Pour des palettes plus développées et les
préconisations de plantations, se référer aux
préconisations du CPAUP.
Surface minimale paysagère

Les arbres : chicot du Canada, chêne, orme.

Le lot A-Village d’activité sera paysagé (plantations selon la palette
végétale, sol perméable, arbres...) à hauteur de 30% de la surface totale
du lot. Cette surface devra participer à la gestion des eaux pluviales et
leur acheminement vers le bassin de tamponnement au sud du lot.

Lanières paysagères

Les arbustes nourriciers : noisetier, aubépine, fusain, prunellier.

Les vivaces et graminées : calamagrostis, canche, digitale, sauge.

Les lanières paysagères sont plantées de cinq espèces différentes de
chênes (Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus imbricaria, Quercus petraea, Quercus robur), d’un orme hollandais (Ulmus Dodoens) et
de chicots du Canada (Gymnocladus dioica). Ces grands arbres laisseront passer le regard par-dessus les bâtiments.
Dans la bande située entre l’arrière des bâtiments et la clôture, une
strate d’arbustes nourriciers est plantée au-dessous des arbres (cornouillers, noisetiers, aubépines, fusains, prunelliers, troënes, bourbaines, viornes, rosiers).
Les petites noues de transport sont plantées de couvre-sol (laîches,
lamiers).

Les couvre-sol : géraniums, lamier, lierre.
Extrait de la palette des noues

Noue de tamponnement
Une palette d’arbres spécifiques à ces milieux a été choisie pour ses
feuillages variés tant en couleur (saule blanc) qu’en forme (aulne impérial, chêne des marais, chicot du Canada).

Les arbres : saule, aulne impérial, chêne des marais, chicot du Canada

Les vivaces et graminées : panic érigé, laîche palmée, eupatoire,
salicaire.
Extrait de la palette des arbres des parkings

Chêne à feuilles de laurier, chêne des marais, chicot du Canada, orme.

Une strate basse de graminées (Clamagrostis, Canches cespiteuses,
laîches palmées, panics érigés), de plantes vivaces (eupatoires, fenouil
bronzes, salicaires, verveine de Buenos-Aires) et de couvre-sol (lamiers)
est installée sur les versants des noues.

Arbres plantés dans les parkings
Les parkings sont plantés à raison d’1 sujet pour 4 places de stationnement.
Les arbres à planter dans les parkings reprennent la palette des arbres
des lanières paysagères ou des noues en fonction de leur proximité avec
l’un ou l’autre des deux dispositifs (comme des sujets «échapés»).
Le pied des arbres doit être planté de couvre-sol (lierre).
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Gestion des eaux pluviales dans la parcelle

Volume à

30x10x0,
104 m3

Volume à stocker : 468 m3
154 m² x 0,60 m
73 m3
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Volume à stocker : 310 m3
Emplacement du bâti à titre d’exemple ech. : 1/1000
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Gestion de l’eau
Les eaux pluviales seront intégralement gérées
par infiltration, les perméabilités aux alentours
du site varient entre 5,2x10^-6 et 6,8x10^-6
m/s. Les sols en place sont de nature limoneuse
et crayeuse. La période de retour retenue sera
la pluie centennale.
Le site se situe à la fois sur les périmètres des
SAGE de la Lys et Marque-Deûle, pour lesquels
la période de retour vicennal doit être normalement retenue. Or, le site est aussi sujet au
risque inondation, à ce titre la Direction Départementale de la Terre et de la Mer du Pas-deCalais demande l’application d’une période de
retour centennale.
Il n’y aura pas de surverse vers le domaine
public.
Les bassins d’infiltration devront être prévus
côté Sud du lot, voir le plan de principe de gestion des eaux pluviales.

Bassin de rétention sans qualité paysagère

33
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B
Matérialité au sol, matérialité
des façades, signalétique

35

Végétalisation des stationnements

Stationnement fragmenté par de la végétation et des arbres, matériaux clairs au sol

Pavés à joints enherbés sur stationnements

Evergreen sur stationnement

Cheminements piétons et passages pour véhicules d’entretien

Exemples d’aménagement pour piétons : dalles sur graviers, sur gazon...

Gravier sur nidagravel

Stabilisé renforcé pour passage des véhicules d’entretiens
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Traitement du sol et
éclairage
Matériaux au sol
Une palette restreinte de matériaux est imposée pour les espaces
extérieurs : aires de stationnement, cours de service, cheminements.
Simplicité et robustesse doivent guider le projet.
Les matériaux autorisés pour la circulation des poids lourds sont
l’enrobé et l’asphalte (avec peinture de sol), les bétons (trottoirs,
bordures, pavés et dalles) et graviers. Pour les sols imperméables
visibles depuis la rue, les marquages au sol peints (typo, couleur,
principe de hachures) sont à développer, tout en gardant une sobriété
dans le traitement et le choix des couleurs. Il s’agit d’apporter un
aspect ludique et récréatif, permettant aux visiteurs et usagers de se
repérer facilement. Les sols imperméables non visibles depuis la rue
n’ont aucune imposition en terme de marquage au sol.
Toutes les zones circulées par les piétons ainsi que les aires de
stationnement des véhicules légers devront être perméables. Graviers,
sable, pavés avec joints poreux sont des matériaux à privilégier. L’idée
principale est de permettre une infiltration des eaux de pluie et une
végétalisation afin de minimiser l’impact minéral dans le paysage. Les
batteries de parking devront systématiquement être fragmentées par
des arbres variés.
Les emprises d’entretien devront également être traités avec des
matériaux perméables, en lien avec les diverses limites paysagères
(lanières, bassin de tamponnement). Des matériaux de stabilisation
de sol tels que du nidagravel, de l’evergreen ou du mélange terre
pierre sont autorisés.
Dans l’ensemble, les teintes claires sont prescrites. L’idée est d’obtenir
un albédo élevé, permettant de réduire les effets d’ilôts de chaleurs et
d’augmenter le confort des usagers.

Eclairage
L’éclairage des circulations extérieures du lot et des 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. De plus, un abaissement automatique de l’éclairage
en dehors des heures de travail sera à intégrer.
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Façades de 1er rang

Brique structurelle (briquette proscrite)

Bois

Metal naturel ou galvanisé

Polycarbonate

Béton brut

Façades de 2ème rang

Metal galvanisé / tôle

OUI

- Eléments de modénature pour les usages à l’échelle du piéton (marquise,entrée différenciée camionnettes / piétons, fenêtres ouvrantes...).
- Cellule traversante, lumière naturelle à favoriser.
- Toiture en shed ou végétalisée (cf page suivante).
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Matérialité et façades
1 Morphologie et façade
Les façades devront présenter des formes aussi simples que possible,
un caractère homogène et une unité d’aspect. La sobriété devra guider
leur traitement tant sur les formes que sur les matériaux choisis.
Façades : Pour le lot A - Village d’activité, les façades devront rendre
lisible l’échelle d’une unité de cellule, permettant de les différencier
entre elles. Celles-ci devront adopter un rythme vertical (fenêtres en
bandeau à proscrire) et la mitoyenneté entre les cellules devra être
rendue lisible par des moyens simples (descente d’EP, toitures...). La
hauteur sous toiture devra être suffisamment haute pour permettre
l’installation de mezzanines pour des bureaux associés à l’atelier. Les
ouvertures en façades devront être suffisamment importantes pour
fournir un éclairage naturel tout le long de la journée de travail. Des
cellules traversantes sont à favoriser (accès et vues sur lanières paysagères. Les ouvertures devront également permettre d’animer les
façades au rez-de-chaussée, et de favoriser les échanges entre les usagers des cellules voisines. Des accès pour les piétons différenciés des
accès véhicules seront à aménager pour chaque cellule.
Plan de repérage des types de façades

Hauteurs : Les bâtiments devront respecter le PLU de Bully-lesMines. En complément, il ne sera autorisé qu’un étage en mezzanine
associé avec un rez-de-chaussée d’une hauteur sous plafond permettant
le bon déroulement des activités.

2 2 rangs de façade

1. Principes de composition des façades le long des
circulations du village d’activité et de la limite est

NON

- Façade horizontale, fenêtres en bandeau, pas de lecture de l’échelle d’une cellule
- Pas d’échelle du piéton : seulement accès camion, pas de signalétique à vue
d’oeil...

2 rangs de façades sont définis en fonction de leur visibilité depuis l’espace public. Chaque rang de façade dispose de préconisations particulières sur leur matérialité, qui sont décrites ci-contre.
- Les façades de 1er rang sont visibles depuis l’espace public : voie
centrale, D58, et face au chemin de Condé. Etant donc visible depuis
l’espace public, cette façade sera traitée de manière qualitative, suivant
le principe de composition décrit ci-contre.
- Les façades de 2ème rang sont orientées à l’intérieur du lot et sur la
limite séparative ouest. Une gamme de matériaux plus large est admise
sur ces façades. L’utilisation de matériaux de façade de premier rang
reste possible. La façade de 2ème rang orientée sur la limite ouest du
lot ne devra pas être considérée comme une façade arrière : elle sera
composée de manière qualitative, et comportera des ouvertures permettant de disposer de cellules traversantes. Des accès directs depuis
les espaces de travail à la lanière paysagère seront à aménager, permettant aux usagers de profiter de celle-ci lors de pauses, pour y déjeuner
au calme, etc...
Dans le cas où un matériau différent de ceux préconisés sur cette page
serait envisagé, celui-ci devra faire l’objet d’une validation de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin.

3 Construction

OUI

- Façade séquencée à l’échelle d’une cellule, fenêtres verticales
- Echelle du piéton : marquise, entrée différenciée des camions, signalétique..
- Façades limites est / ouest du lot : pas d’accès pour les camions, mais des accès
pour les piétons à prévoir depuis les lanières paysagères.

Le principe constructif devra porter une réflexion sur la modularité des
cellules. Celui-ci devra rendre possible le fait de les mutualiser et les
faire évoluer dans le temps, en fonction de l’évolution des besoins des
usagers (2 usagers partent, un nouvel arrivant souhaite acquérir les 2
cellules et les regrouper, par exemple).

4 Modénatures, usages et échelle du piéton
L’échelle humaine doit rester porteuse du projet. Tout élément de
modénature propre aux usages doit être travaillé : des marquises sur
les entrées des cellules pour se protéger de la pluie et marquer les accès,
des fenêtres ouvrantes pour favoriser l’aération naturelle, etc...
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Sheds : ouvertures orientées au nord

1

2

NON

Les toitures seront mises en œuvre par des formes simples

Les formes et façades compliquées sont à proscrire
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Toitures : la 5eme façade

Généralités
2 types de toitures peuvent être mise en oeuvre pour les bâtiments
d’activités de Quadraparc : toitures en sheds ou toitures terrasses
végétalisées. Dans les 2 cas, 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 effets de
débord, etc. Les matériaux choisis seront bruts ou monochromes, de
couleur neutre. Les couleurs et matériaux des toitures doivent être en
harmonie avec les façades de la construction.
Tous les ouvrages techniques seront intégrés afin de préserver des
vues agréables depuis les autres bâtiments et les espaces publics. Les
lignes de vies en toiture seront intégrées de manière qualitative, et non
comme des pièces rapportées.
Les éléments tels que les gouttières, descentes d’EP, couvertines seront
pensés en amont et architecturés. Le PVC est proscrit pour la réalisation de ces ouvrages.

Toitures végétalisées
Les toitures terrasses végétalisées sont à favoriser : elles devront participer activement à la gestion des eaux pluviales des lots privés, en
retardant ou réduisant leur rejet au sein des bassins de tamponnement.
Celles-ci participeront également au confort thermique du projet. Les
acrotères devront être suffisamment haut pour servir de garde-corps
intégrés à la façade.

Toitures en sheds ou en pentes
Les toitures en sheds peuvent être réalisées si la surface dediée à la
gestion des eaux pluviales au sol est suffisamment importante pour
que celle-ci se fasse uniquement en aérien.
Les sheds devront créer une ligne de ciel dans le paysage, et apporter de la lumière naturelle zénithale au sein des espaces de travail.
Une orientation des ouvertures au nord est à privilégier afin de permettre afin de profiter d’une lumière diffuse. Les sheds auront préférentiellement une capacité de portance suffisante pour accueillir des
panneaux solaires orientés au sud. Les sheds devront de plus donner
l’échelle des cellules en façade.
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OUI

NON

OUI

- Différentes échelles de signalétique : échelle du piéton, échelle du véhicule, à l’intérieur du lot, depuis l’espace public...
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Signalétique
Visibilité depuis la rue
Le plan de localisation de la disposition de la signalétique est donné
ci-dessous. Le principe de base est de disposer de manière préférentielle la signalétique sur les façades visibles depuis les espaces publics.
Celle-ci devra être particulièrement visible sur l’angle du chemin de
Condé et de la voie centrale.
Mise en oeuvre et matérialité
La signalétique doit répondre à certains principes énoncés ici :

Plan de repérage de principe des emplacements de signalétique à privilégier

• Les enseignes devront participer à la composition générale du bâtiment et ne pas être une accumulation de langages esthétiques différents.
• 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
•Toute la signalétique fonctionnelle (noms des quais, entrée / sortie, …)
devra être en lettrage découpé
• La signalétique peinte est encouragée côté rue
Différentes échelles de signalétique
La signalétique ne devra pas s’adresser qu’à l’échelle du véhicule,
l’échelle du piéton doit également être pensée. Chaque cellule devra
disposer de sa signalétique propre, sur les entrées piétons et les accès
pour camionnettes.
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Etudes de cas
Cité artisanale / logistique
Valbonne (06)
Maître d’ouvrage : Ville de Valbonne
Maître d’œuvre : Comte & Vollenweider (architectes)
Surfaces : 4500m²
Livré en 2017
Points forts :
- Matériaux bruts (bois, metal galvanisé ondes verticales)
- Silhouette urbaine / découpage vertical / toitures en pente
- Lumière naturelle
- Programme de petites activités

Matériaux bruts : metal,
polycarbonate, bois

Végétalisation des parkings en plan

Toitures en shed / ligne de ciel / végétalisation du coeur du lot

Matériaux bruts / sheds / lumière naturelle
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Village d’artisanat
Wattrelos La Lainière (59)
Maître d’ouvrage : AXTOM
Maître d’œuvre : Apside (architectes)
Surfaces : 5757m²
Permis accepté en 2021
Points forts :
- Matériaux bruts (bois, metal galvanisé)
- Végétalisation des abords
- Urbanité, vis-à-vis, effet de rue
- Programme de petites activités

Point faible :
- Toitures plates
- Sols imperméables

Matériaux bruts : metal, bois, différentes échelles de signalétique

Alignement du bâti sur les bassins de tamponnement / les bâtiments et locaux vélos font clôture
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C
Volet environnemental
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ATTENUER ET S’ADAPTER AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Assurer la transition énergétique et la performance des constructions
L’objectif ici est de réduire les besoins énergétiques des bâtiments, en valorisant au maximum les atouts bioclimatiques à savoir : les apports solaires, la lumière et la ventilation naturelle.
En ce sens, un travail sur la performance thermique de l’enveloppe doit être réalisé, afin de réduire les besoins :

Murs
Toiture
Sol
Fenêtres

Umur ≤ 0.2 W/m².K
Utoit ≤ 0.12 W/m².K
Usol ≤ 0,2 W/m².K
Uw ≤ 1,3 W/m².K

L’enveloppe doit permettre doit permettre une isolation continue par l’extérieur et un traitement
d’étanchéité à l’air de qualité.
Parallèlellement, il est demandé, de couvrir a minima 30 % des besoins de chaque bâtiment à travers le
déploiement de panneaux solaires photovoltaïques. Ce montant se base sur la loi Energie Climat, qui exigera une couverture de 33% des besoins des bâtiments en énergie renouvelable en 2030. Tout autre dispositif d’énergie renouvelable visant à remplir cet objectif pourra être proposé au sein du projet, sous réserve d’une validation de
la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin.

Encourager une mobilité bas carbone
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation de la voiture individuelle thermique et encourager l’électromobilité, il est demandé, conformément à la réglementation pour un parking de plus de 10 places, de :
- Pré-équiper à minimum 20 % des places (fourreaux, chemins de cables ou de conduits depuis le TGBT)
comprenant 2 % accessibles aux personnes à mobilité réduite
En plus des normes réglementaires, une borne de recharge pour véhicule électrique devra être installée tous les 20 places de stationnement (seuil obligatoire loi LOM en 2025).
Afin d’encourager les modes actifs, un espace pour le stationnement des vélos devra être prévu, au plus
près des cheminements cyclables.
Pour le dimensionnement de cet espace, le nombre d’employés devra être pris en compte avec un minimum
d’une place vélo pour 10 employés.
Si cet espace est en extérieur, il devra être couvert et disposer de systèmes fixes d’accroche.
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Dans le cas d’espace intérieur, il devra être directement accessible depuis l’extérieur et disposer également de systèmes fixes d’accroche.
La mise à disposition de douches dans les locaux, pourrait encourager l’utilisation du vélo par les employés.
Limiter la surchauffe des espaces extérieurs et assurer le confort lors des périodes de chaleur
L’intégration du végétal dans la conception des espaces permet d’assurer la régulation thermique par le processus
d’évapotranspiration et d’ombrages. A ce titre il est demandé que les plantations d’arbres prescrites le long
des stationnements et des cellules assurent l’ombrage des cheminements et des espaces à occupations temporaires ou prolongées. Ceci, en prenant en compte la courbe du soleil pour apporter de l’ombrage
dans ces espace notamment entre 12h et 18h.
Des structures d’ombrage peuvent également être mise au place au niveau des espaces à occupation prolongée.

Toujours en ce sens et pour limiter au maximum l’effet d’ilot de chaleur urbain lié à l’artificialisation de cet
espace, le choix des rêvements de sol seront effectués en fonction de leur faible captation (ou fort
albédo) et faible stockage de l’énergie solaire.
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L’ensemble des places de stationnement seront aménagées avec des matériaux perméables.
Les cheminements piétons, quant à eux, seront autant que possible aménagés avec des matériaux semi-perméables
tout en étant adaptés aux personnes à mobilité réduite.

DEVELOPPER LA BIODIVERSITE ET
GARANTIR LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES
Conjointement à la réflexion menée sur la limitation des effets d’ilot de chaleur, il est demandé
de travailler sur la multiplicité des strates végétales (herbacées, arborées, et arbustives) pour assurer le rafraîchissement des espaces, tout en développement la biodiversité sur chaque parcelle.
En ce sens, dans la limite des surfaces disponibles, il est demandé de privilégier la création de milieux différentiés
(zones humides, sèches, prairies...).
Pour favoriser la connexion de la toiture avec le sol ainsi que l’abattement des eaux pluviales, les toitures terasses devront être végétalisées avec un substrat de minimum 5 centimètres.
Le traitement des eaux pluviales se fera à ciel ouvert et de manière paysagère (bassin de rétention, noues..)

ASURER LE CONFORT, LA SANTE ET LE BIEN ETRE DES USAGERS DANS LES
ESPACES DE TRAVAIL
Confort et bien être
A l’échelle des bâtiments, la question du confort et de la santé est déterminante pour assurer la qualité d’usage des
lieux. Les bâtiments doivent s’adapter aux vagues de chaleur qui deviennent récurrentes et de plus en plus intenses.
Les principaux facteurs liés à une conception de bâtiment confortable en été dépendent d’un travail sur la ventilation naturelle nocturne, couplée à une recherche de l’inertie thermique et des surfaces vitrées adaptées et protégées
des rayons du soleil.
A ce titre, pour l’ensemble des locaux :
- Un accès à la lumière naturelle sera recherché en priorité (ouvertures en façades et éclairage zénitaux orientés nord ) avec mise en place de protections solaires adaptées à chaque orientation.
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Les volets en façade, pourront permettre d’assurer simultanément la protection anti-intrusion, la protection contre
la pluie et une ventilation suffisante des locaux la nuit. Des dispositifs à lames orientables relevables sont donc
préconisés pour les façades verticales.
Une réflexion est à mener, sur des systèmes de rafraichissement passif associé à un travail sur l’épaisseur et la
hauteur des locaux :
- ventilation traversante
- Ouvertures zénithales
- ventilation naturelle avec tirage thermique
Des systèmes à faible consommation d’énergie pourront aussi être intégrés, tel que des brasseurs d’air.
Pour les locaux de bureaux :
- Les surfaces des baies vitrées seront dimensionnées au plus juste, afin de parvenir à un compromis
entre déperdition confort d’été et éclairage naturel
- Les postes de travail seront de préférence situés à moins de 5 mètres d’un accès à la lumière naturelle et à l’air
extérieur.

Siège social d’Aerem (Pujaudran, 32)
Aucun rafraichissement énergivore ne sera mis en oeuvre dans l’ensemble des locaux.
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Appropriation des espaces extérieurs
Des espaces de détente pour les employés seront aménagés de manière à les mettre à distance des nuisances sonores et des différents polluants liées à l’activité du site (aire de manœuvre, stationnement des véhicules..). Des
assises confortables et des tables, pour inciter à la détente et à la restauration pourront être mises en place. Une
attention particulière sera attendue sur l’apport d’ombrage (arbres ou autre) ainsi que sur les brises de vent, permettant de rendre ces espaces agréables lors des périodes de fortes chaleurs.
Assurer une bonne qualité de l’air dans les batiments
La santé et le bien être des employés passe aussi par un bon renouvellement de l’air intérieur. Le débit minimum
par personne sera supérieur ou égal à 30 m3/heure.
Pour assurer la bonne qualité d’air à l’intérieur des espaces de travail, il est également attendu que les matériaux et
les finitions limitent les sources de polluants :
- Composés organismes volatiles (COV)
- Fibres
- Particules allergisantes
- Produits toxiques en situation normale et accidentelle

ECOMONISER LES RESSOURCES,
REDUIRE LES REJETS
Maitriser l’impact environnemental des constructions
Pour limiter autant que possible, l’impact des constructions sur le sol et sous sol actuel, des constructions
légères et démontables sont attendues. Les modes constructifs rapides (préfabrication, constructions sèches) seront à privilégier. Une réflexion sera de plus attendue sur le recyclage des matériaux utilisés
lors de la fin de vie du bâtiment. Une conception permettant d’introduire une réflexion sur le démontage intégral
des matériaux mis en oeuvre en fin de vie du bâtiment est à privilégier (assemblage par boulonnage, vissage, etc.).
Une fois démonté, ces matériaux pourront soit être réemployés, soit recyclés.
Une attention particulière sera portée sur l’impact carbone des constructions. Ainsi, il est demandé d’incorporer
18 kg/m² SPL, de matériaux biosourcés et de favoriser les matériaux locaux, issus d’une filière locale, de transformation régionale ou d’une ressource régionale.
Le bois utilisé devra provenir d’une exploitation durablement gérée (label FSC, PEFC ou équivalent) et
proviendra au maximum de France.
Economiser la ressource en eau
Les épisodes de sécheresses seront de plus en plus récurrents et la disponibilité en eau risque de devenir problématique. La mise en place des systèmes suivant doivent être mis en oeuvre
- Limiter la consommation de l’eau en phase chantier
- Mettre en place des appareils économes pour les sanitaires (réducteur de pression à 2,5 bars, chasse
d’eau à double débit 3/6L), robinetterie à débit limité…)
- Mettre en place un dispositif de récupération et de recyclage des eaux pluviales pour a minima
l’arrosage, l’entretien des espaces extérieurs et intérieurs ou alimenter les toilettes (devant faire l’objet
d’une déclaration préalable)
- Limiter l’arrosage des espaces extérieurs par la mise en place de plantations adaptées au climat et
robustes face à la sécheresse.
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Gestion des déchets d’activités
- Le locaux déchets seront dimensionnés en tenant compte des déchets recyclables produits et de la
fréquence de ramassage afin de favoriser le tri sélectif de tous les déchets à la source.
- Les locaux seront positionnés proche de la voirie, afin de faciliter la collecte.
Gérer durablement les déchets de chantier
Une réflexion est attendue afin de limiter au maximum les déchets liés au chantier. Il est demandé de mettre en
place une conception préventive pour les limiter. A titre d’exemple :
Lors de la phase conception :
- Intégrer des exigences sur l’utilisation de produits recyclés (béton, bois, plâtre dans le DCE)
Lors de la phase chantier :
- Réduire les emballages des produits livrés : reprise des déchets par le transporteur pour s’assurer de leur recyclagle (carton, film plastique, palette..)
- Trier les déchets de chantier suivant 5 flux (DIB, inerte, ferraille, bois déchets dangereux (Obligation réglementaire : obligation de tri des entreprises selon 5 flux (décret n° 2016-288 du 10 mars 2016)
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3
VIABILISATION DU LOT
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Viabilisation du lot
Le lot disposera d’une série de branchements comprenant :
- Eaux usées
- Electricité
- Gaz
- Télécom
- Eau potable
- Eaux pluviales : sans objet
Ils seront tous adressés côtés voirie.
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