Aménagement du site « Marché de gros
et zone commerciale Les Géants »
Dossier d’information
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1. Contexte | Eléments généraux sur le projet
Le site incluant le marché de gros et la zone commerciale Les Géants va être ré-aménagé pour devenir le
site d’excellence Euralimentaire dédié aux produits frais (logistique, production et consommation locale,
innovations…).
Ce site s’inscrit comme un projet phare de la stratégie métropolitaine Euralimentaire, qui a pour objectif
d’appuyer les innovations autour de la filière alimentaire (production, transformation, consommation), suivant
le principe de la « fourche à la fourchette ». Si la dynamique se construit sur l’ensemble du territoire
métropolitain, par une mise en réseau des initiatives existantes, la création d’un site d’excellence
Euralimentaire sera un point névralgique.
Le site d’excellence se matérialisera par un projet d’aménagement urbain, qui répondra à plusieurs objectifs :
- le bien-être alimentaire pour tous et toutes (à travers de nouveaux services, commerces, activités
économiques),
- l’amélioration du cadre de vie, en favorisant la santé environnementale (réduction des nuisances, trame
verte, zone à faible émission de carbone, mobilités douces, etc.)

Le projet d’aménagement est un projet mixte qui doit répondre aux besoins des acteurs économiques et des
habitants. Il vise à accueillir des grossistes, des agriculteurs, des commerces, services, activités
économiques (productives, logistiques…), et de nouveaux logements.
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1. Contexte | Eléments généraux sur le projet

Le futur site d’excellence Euralimentaire
se situe au nord-ouest de Lille, accessible
depuis l’A25 au sud et depuis la Rocade
Nord-Ouest (RNO) à l’ouest.
Il se situe à cheval sur 5 communes :
Sequedin, Lomme, Capinghem, Englos et
Ennetières-en-Weppes.

Périmètre élargi du projet
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1. Contexte | Eléments généraux sur le projet
Le site est constitué :
-

Du marché de gros (ex. M.I.N), réunissant
des grossistes implantés historiquement,

-

De la Z.A.M.I.N, zone d’activité avec la
présence d’entreprises alimentaires (ex.
Grand Frais) et non alimentaires (ex. La
Meublerie) et des retaurants (ex. Au Bureau),

-

De la zone commerciale Englos Les Géants
qui accueille le centre commercial Auchan,
des magasins non alimentaires (ex.
Castorama, Décathlon, Boulanger, Kiabi…), des
restaurants (3 Brasseurs, Burger King, KFC,
Crocodile…), des activités de sport et de
loisirs (ex. Lille Karting, Basic Fit…)
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1. Contexte | Eléments généraux sur le projet
La démarche de concertation, portée par la MEL et les communes de Sequedin, Lomme, Capinghem,
Englos et Ennetières-en-Weppes, vise à répondre à plusieurs objectifs :
•

Mieux comprendre le fonctionnement et les usages actuels sur le site,

•

Recueillir les besoins d’aménagement liées à l’expertise d’usage (entreprise, grossiste,
consommateur, agriculteur, habitant-riverain, etc.) pour affiner la programmation du projet urbain
(déplacements, trame verte, cohérence entre les secteurs et activités humaines, etc.),

•

Affiner la programmation du site d’Excellence Euralimentaire en croisant les besoins et regards des
différents usagers du site.

En accord, avec la délibération n° 20 C 0202 du conseil communautaire du 16 octobre 2020, la MEL souhaite
recueillir l’avis et échanger autour de ce projet avec les différents acteurs du site :
- Les communes concernées : Sequedin, Lomme, Capinghem, Englos et Ennetières-en-Weppes
- Les habitants (dont riverains du site) et les associations des 5 communes concernées,
- Les usagers du site (consommateurs, travailleurs),
- Plus largement, les métropolitains,
- Les entreprises, acteurs économiques, agriculteurs présent.es sur le site,
- Les partenaires institutionnels.
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2. Site d’excellence Euralimentaire
Les ambitions du site d’Excellence Euralimentaire, dédié aux produits frais, reposent sur plusieurs objectifs
qui répondent à une attente autour du « bien manger » et du « manger local » :
• créer des activités économiques nouvelles, génératrices d’emplois,
• offrir un accès plus rapide à la mise sur le marché des produits et services innovants,
• implanter des entreprises en développement ou souhaitant s’implanter sur la métropole.
Le marché de gros de Lille est le 2ème M.I.N (marché d’intérêt national) en fruits, légumes et fleurs en France.
Le M.I.N a été déclassé en 2019 pour permettre un développement de son offre immobilière en réponse à la
croissance de la filière d’excellence alimentaire. Devenu figure de proue du site d’Excellence Euralimentaire,
le marché de gros développe des projets innovants, pour :
- imaginer la logistique de demain (en réponse aux besoins du marché et des ambitions
environnementales),
- soutenir la FoodTech avec l’accueil de start ups dans son incubateur (imaginer des innovations pour une
alimentation durable et locale).

L’inauguration du site d’Excellence Euralimentaire s’est déroulée le 04 novembre 2019, et a permis la
signature d’une convention partenariale relative au projet Euralimentaire entre la MEL, la SOGEMIN, la
Chambre professionnelle des grossistes du MIN, la CANPC, la CMA et le GIE Eurasanté.
Le 18 décembre 2019, la SOGEMIN est devenue la SEM Euralimentaire accueillant dans son capital la
Holding Unamin, la MEL, la banque des territoires, Urby, et Samfi Invest.
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2. Site d’excellence Euralimentaire
En avril 2021, la MEL a lancé un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) visant à identifier et animer les composantes
métropolitaines de la chaine de valeur économique allant de
« la fourche à la fourchette »* dans le cadre de l’alimentation
durable afin d’améliorer leur capacité d’innovation.
Ainsi le site d’excellence Euralimentaire s’inscrira en
complémentarité d’autres sites porteurs d’innovations en terme
de bien-être alimentaire.

*chaîne de valeur économique : production
(élevage, agriculture) > approvisionnement
(transport,
logistique,
stockage)
>
transformation > distribution (transport,
emballage, recyclage) > consommation
(grande distribution, restauration, points de
vente, etc.)
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3. Projet d’aménagement
Afin de répondre à l’ambition de développer un site d’excellence dédié aux produits frais et à leur logistique, la
MEL et les communes associées de Lomme, Sequedin, Ennetières, Englos et Capinghem ont défini un projet
d’aménagement en lien avec la dynamique Euralimentaire. A partir de 2017, un ensemble d’études
(programmation économique, urbaine, mobilité etc) ont été conduites pour définir le projet d’aménagement.

Ce projet s’appuie sur plusieurs secteurs opérationnels :
-

l’ex-MIN de Lomme, environ 23 hectares cœur du site
d’excellence qui comprend les grossistes et des start-up
issues d’un incubateur, vouées à évoluer au sein d’un
parcours résidentiel économique ;

-

la ZAMIN, environ 50 hectares, zone d’activité existante, avec
présence partielle d’entreprises en lien avec la filière
d’excellence. L’enjeu est la mutation de la zone pour répondre
aux besoins d’entreprises endogènes et exogènes de la filière
alimentaire.
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3. Projet d’aménagement
-

Le centre commercial d’Englos Les Géants, environ 95 hectares,
qui porte un enjeu fort de restructuration lié aux évolutions du
commerce et des modes de consommation et à de nouvelles
formes d’activités économiques/services/logements s’orientant
vers les besoins du site d’excellence.

-

Les fonciers entre le MIN/ZAMIN et le centre commercial, environ
30 hectares, lieu de synergie entre les différents ensembles
monofonctionnels à requalifier. Ces derniers sont des secteurs de
mixité fonctionnelle mêlant accueil d’activités économiques
répondant au cœur de site (ex-MIN), et accueil de nouveaux
logements en lien avec la loi SRU. L’enjeu est aussi de requalifier
la rue de la Phalecque (boulevard urbain avec circulation pacifiée
et requalification de l’ex-vitrine du MIN).

-

Les fonciers au sud du centre commercial, environ 35 hectares,
pour répondre au besoin de renforcer la chaîne alimentaire
(entreprises de transformation, distribution, logistiques) et au
développement résidentiel.
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3. Projet d’aménagement

Les objectifs
Sur le plan de l’accessibilité et de mobilité. Un diagnostic Plan de déplacements Inter-Entreprises (PDIE) a
été développé avec des acteurs économiques du site. Les objectifs sont aussi d’améliorer et sécuriser la
cohabitation entre camions (flux logistique), voitures, piétons et vélo, et de développer les transports en commun
(amélioration des itinéraires bus).
En matière d’environnement, l’ambition est d’inscrire le site dans une démarche d’excellence environnementale
(selon la démarche du 10 janvier 2018 de la MEL « territoires à santé positive ») : trame verte et bleue (qualité de
l’air, de l’eau, des terres, nature en ville…), espace de respiration, perméabilité des sols, densification, gestion
des nuisances sonores et des émissions de gaz à effet de serre… Le site sera inclus à horizon 2022 en tant
qu’une des zone à faible émission (ZFE) du territoire métropolitain (actions envisagées autour de la logistique
urbaine, l’approvisionnement de véhicules lourds à l’hydrogène dans le cadre de l’offre de services de la SEM
Euralimentaire).
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3. Projet d’aménagement

Les grands principes d’aménagement :
•

Périmètre de 180 000 m²

•

Requalification d’espaces pour accueillir des activités
économiques liées à l’agro-alimentaire et la logistique
(distribution
de
produits
frais,
ateliers
de
transformation, carreau producteur, etc.), de l’habitat,
et des espaces « tampon » à travers une trame verte,
de l’agriculture urbaine.

•

Enjeu d’une cohabitation harmonieuse et cohérente
de différentes activités et usages (commerce /
production / consommation / habitat / circulation…).
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3. Projet d’aménagement
Santé environnementale
(trame paysagère)

Trame piétons / vélos
(trame paysagère)

Les grands principes d’aménagement :
•

Enjeu de santé environnementale
(zone à faible émission carbone,
réduction des nuisances, qualité de la
trame verte et paysagère…)

•

Enjeu d’une circulation plus fluide
favorisant les modes de déplacements
doux (piétons, vélos)
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4. Modalités de concertation
Par délibération n° 20 C 0202 du Conseil métropolitain du 16 octobre 2020, la MEL a décidé d’engager
une phase de concertation préalable sur le projet urbain du site d’Excellence Euralimentaire.

Elle se déroulera de l’automne 2021 au printemps 2022.
L’objectif est de recueillir les avis, observations, propositions sur le programme du projet et les nouveaux
services possibles liés aux « bien manger », « manger local ».

Est donc prévu :
- Une concertation avec les habitants-riverains et usagers du site, par le biais d’un questionnaire
disponible en ligne et au format papier pour les riverains direct du site, puis un atelier sur chaque
commune concernée afin de partager les résultats recueillis et d’échanger sur le plan d’aménagement,

- Une concertation avec les acteurs économiques du site (agriculteurs, grossistes, start ups, centre
commercial Auchan, entreprises alimentaires et non alimentaires), par le biais d’ateliers de travail.
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4. Modalités de concertation
Le Conseil de la Métropole européenne de Lille sera appelé
à en tirer un bilan. Ce bilan s’appuiera sur une synthèse des
propositions recueillies auprès du public et des acteurs
rencontrés.

L’ensemble des informations sur le projet
et la démarche de concertation citoyenne
sont sur le site dédié à la participation
citoyenne de la MEL :
https://participation.lillemetropole.fr/

Conformément à la méthodologie socle définie par la Charte
de la Participation Citoyenne, le bilan de la concertation fera
état de la totalité des avis recueillis, et devra d’une part
indiquer les observations dont il aura été tenu compte dans
la poursuite du projet, et d’autre part motiver les raisons de
leur non-prise en compte le cas échéant. Le bilan
s’attachera à mettre en valeur dans quelle mesure ces
propositions ont influé sur les orientations prises dans le
cadre du projet.
Le bilan de la concertation servira également à nourrir la
révision du PLU3.
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