ATELIER DE CONCERTATION

DEROULE DE CE SOIR

1. Présenter le projet : périmètre et ambitions
Intégrant les résultats du questionnaire
2. Temps de travail sur plan
-

Quelles réactions au plan proposé ?
Quels nouveaux services, usages souhaite-t-on ?
Quelles idées pour mieux se déplacer vers et sur la zone ?
Quelle place pour la nature ?

Objectif : recueillir toutes vos remarques, idées, solutions et
points de vigilance.

CALENDRIER PROJET
Délibération
PLU3

• Elaboration OAP
• Études préalables
• Echanges avec les communes et
acteurs économiques

2018

2019

Questionnaire

2020

Concertation

2021

5 ateliers avec
les habitants

Ateliers avec
les entreprises
du site

Décembre

Janvier-Février

25/10 au 14/11

Octobre - Novembre

2022

Module de contributions libres sur le site de la MEL
(jusque le 31/01/22)

• Phase opérationnelle
• Etudes complémentaires

2023 …..

Bilan de la
concertation

Mars - Avril

Restitution

Mai-Juin

Présentation du projet – localisation

Présentation du projet – localisation

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 et non alimentaires et
des restaurants

-

De la zone commerciale « Englos
Les Géants » qui accueille le centre
commercial Auchan, des magasins
non alimentaires, des restaurants,
des activités de sport et de loisirs

La concertation – RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
La perception de la zone « Auchan – marché de gros »
Sur la zone en générale

• Zone bétonnée, manque de verdure, pas assez accueillante (32)
• Trop grande, trop dense, trop de monde (25)

• Conçue pour la voiture : nécessaire pour se déplacer, parking,
circulation trop dense, dangereux pour piétons, inaccessible aux
mobilités douces (28)
• Facile d’accès, proximité (6)
• Insécurité (4)

Sur la zone commerciale Auchan

Sur le marché de gros

Sur la ZAMIN

• Offre de services, commerces
complète, variée, pratique

•

Pas accessible aux particuliers,
réservés aux professionnels, isolé

Méconnaissance

• Zone (hyper)commerciale

•

Temple du camion

•

Méconnaissance
Une confusion entre « marché de gros » et « ZAMIN »

Présentation du projet – LES GRANDES ORIENTATIONS

Dès 2017, plusieurs études ont été menées et ont permis de dégager les
grands objectifs du futur projet d’aménagement :

• Développer et structurer la filière alimentaire, « de la fourche à la
fourchette » : activités économiques et agricoles existantes et nouvelles
• Améliorer les déplacements tous modes
• Répondre aux enjeux de santé environnementale
• Répondre aux besoins de logements
… dans une logique de cohérence d’ensemble et de co-habitation entre les
différents usages (économique, agricole, habitat)

Et d’autres études complémentaires seront réalisées pour affiner le
projet.

Présentation du projet – Site d’Excellence

Alimentaire

• Soutien de la MEL à la filière de l’alimentation en développant un site
d’Excellence dédié aux produits frais et à leur logistique.
• Sur le volet alimentation, les objectifs du projet sont :
• Le Marché de gros (ex MIN) comme la plateforme alimentaire de la
métropole de vente de fruits et légumes (grossistes, carreaux des
producteurs),

• Accueillir de nouvelles entreprises de la filière :
• Distribution de produits locaux et/ou biologiques,
• Production et/ou distribution de produits frais et/ou épiceries
thématiques,
• Innovation (accueil de start-ups) autour du « bien manger »,
l’emballage et le conditionnement, la logistique…
• Ateliers de transformation

Présentation du projet – Site d’Excellence

Alimentaire

• Un appel à manifestation d’intérêt à été lancé en avril 2021 pour identifier
les structures sur la métropole qui participe à la « chaîne de valeur » de
« la fourche à la fourchette » :

Grande
distribution
Restauration
Cantine
Commerces
Marchés
….

Transport,
logistique,
stockage

Élevage,
agriculture
Transports,
emballage,
recyclage

La concertation – RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
Vos souhaits et propositions pour l’avenir
1

Nouveaux commerces, services et produits autour du « bienmanger » (137 propositions)
- De nouveaux (petits) commerces de produits locaux / frais…
(96) : petits commerces / artisans / producteurs locaux et/ou bio (viandes, fruits,

légumes, pain…) ; circuits-courts / vente directe / marché de producteurs locaux
; avoir des produits frais, de saison, cueillette autonome… une halle des
producteurs ?

- De l’innovation sur l’emballage / le conditionnement des produits (35) :
moins d’emballage, plus de vrac, 0 déchets, emballages écologiques…
-

Des produits liés à la santé ou régime particulier (sans sucre, allergie…) (2)

- De nouveaux services / espaces autour du « bien-manger » (4) : de la
restauration de qualité autour du bien-manger ; un espace de sociabilité autour
du bien-manger (ateliers, rencontres, recettes, découverte circuit de
production…)

Présentation du projet – Mieux

se déplacer

Les problématiques aujourd’hui

Mesures mobilités sur périmètre
« Euralimentaire » + Grand But / Humanicité

 Un espace « tout voiture »

76%
voiture
Déplacement
interne

Présentation du projet – Mieux

se déplacer

Les problématiques aujourd’hui  Un espace « tout voiture »

= 95% des déplacements
en voiture

[Retour questionnaire]

85% des répondants vont sur le site en voiture

(88 réponses)

On y va surtout pour (1) courses non-alimentaires, (2) courses alimentaires
Des commentaires (25) par ordre de récurrence :
• Dangereux à vélo, pas (toujours) de pistes cyclables (ou pistes non séparées de la route)
• Vitesse des véhicules (voitures, camions)
• Signalétique vieillissante et pas assez lisible
• Circulation pas assez fluide, « fouillis », « casse-tête pour se garer et circuler »
• Crainte pour la sécurité des vélos (vols)
• Pas assez de trottoirs ou en mauvais état

Présentation du projet – Mieux

se déplacer

Les problématiques aujourd’hui  Engorgement

Rond-point du
MIN saturé
heures de pointe

Trafic important en
traversée de
Sequedin (heures de
pointe)
Passage de camions
rue Dr Calmette >
rue du Pont > av.
Muchembus.

Présentation du projet – Mieux

se déplacer

OBJECTIFS
 Améliorer l’accès au site, la circulation, le flux (voiture, camion)
 Développer l’accès aux transports en commun existants
 Réinventer les mobilités douces, développer les pistes cyclables sécurisées
 Pacifier les rues internes dédiés à l’habitat

La concertation – RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
Vos souhaits et propositions pour l’avenir
2

Améliorer la circulation et l’accès au site pour tous (51 propositions)

- Modes doux

(22) : Réduire la vitesse des voitures et camions, créer

des pistes cyclables sécurisées (séparées) sans rupture (dans le site et
depuis/vers le site), parkings vélos sécurisés, créer une voie verte de
Lomme à Englos et relier celle de Sequedin (accéder et traverser le site)
- Transports en commun (11) : Créer des navettes pour éviter de prendre
la voiture, mieux relier aux transports existants (bus, métro)
- Voitures (11) : Faciliter la circulation et le stationnement des voitures
(simplifier, meilleure signalétique), limiter les voitures
- Camions (7) : Limiter / réguler l’accès aux camions (rues A.Thomas,
Phalecque), faire davantage passer par l’autoroute ? utiliser davantage le
train ?

Présentation du projet – Santé

environnementale

• Amener la nature en ville
• Ilot de fraicheur, végétalisation
• Aller vers une « zone à faible émission » (pollutions / qualité de l’air et de la
terre, émissions de gaz à effet de serre)
• Favoriser le recyclage, l’économie circulaire

Offrir une trame verte améliorant le cadre
de vie et les déplacements piétons

La concertation – RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
Vos souhaits et propositions pour l’avenir
3

Cadre de vie, qualité paysagère, nature en ville (27 propositions)
- Inviter la nature : Rendre la zone plus verte : donner plus de place à la
nature (arbres, oiseaux…) et moins au béton ; aménager des voies vertes
; créer des zones de promenade ; créer des espaces verts, un parc ;
végétaliser … changer l’ambiance pour un cadre plus serein
- Construire dans le respect de l’environnement

- Rendre le site plus accueillant : avoir des espaces extérieurs de qualités :
des places, des jeux pour enfants... de la (vraie) vie
- Préserver, valoriser le caractère rural des communes avoisinantes et
valoriser l’agriculture

- Améliorer la qualité de l’air (diminution trafic, revoir le dernier km)

La concertation – RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
Vos souhaits et propositions pour l’avenir
4

Repenser les fonctions et l’aménagement du site (7 propositions)
- Moins de grandes chaines et de parking pour plus de petits commerces
et de logements, d’espaces verts et boisés ; aérer le site ;
- Faire un quartier avec de la mixité ;
- Aménager des espaces de rencontres et de convivialité

5

Nuisances (5 propositions)
- Réduire les nuisances sonores (bruits du trafic de
camions, voitures, alarmes…)
- Éteindre les lumières la nuit
- Améliorer la sécurité du site (éviter caravane)

Présentation du projet – ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES
• Un plan proposé répondant aux enjeux et aux grandes orientations.
• Un PLAN NON FIGÉ devant prendre en compte la concertation

La concertation – OBJECTIF DE L’ATELIER

Enrichir / Réagir aux différentes propositions sur :
1. Les nouveaux produits, services, commerces… liés
au « bien-manger »
2. L’organisation des différentes fonctions (économique,
agricole, habitat)
3. La trame verte, espaces de nature ET la circulation
des véhicules et des modes doux

