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1. Préambule

1.2. Contexte réglementaire

1.1. Objectifs et contenu de l’étude d’impact

La présente étude d’impact répond aux exigences réglementaires en vigueur, et prend en compte l’ordonnance
n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, codifiés.
L’étude d’impact est réalisée dans le respect notamment :

Les trois principaux objectifs de cette étude d’impact sont :
 Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement : l’étude d’impact doit
aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement en lui fournissant des
indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement.
 Eclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre : l’étude d’impact doit
aider l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas échéant, à déterminer les conditions
environnementales de l’autorisation des projets. A ce titre, elle doit éclairer le décideur sur la nature et le
contenu de la décision à prendre. Elle peut, le cas échéant, l’inciter à préconiser une mise en œuvre
environnementale des travaux et un suivi.
 Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant : l’étude d’impact
est la pièce maîtresse du dossier mis à disposition du public qui constitue le moment privilégié de
l’information du public.

 Des articles L.122-1 à L.122-3-5 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements ;
 Des articles R.122-1 à R.122-15 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements et notamment l’annexe de l’article R.122-2.

Selon l’annexe de l’article R.122-2, le projet est concerné par la catégorie n°39 « travaux, constructions et opérations
d’aménagement ». Il est soumis à évaluation environnementale systématique car le terrain d’assiette est supérieur
à 10 ha.
Conformément à l’article R.414-22 du code de l’environnement, l’étude d’impact tient lieu de dossier d’évaluation
des incidences Natura 2000 en intégrant les prescriptions de l’article R.414-23 du code de l’environnement.

L’étude d’impact est conforme au contenu stipulé à l’article R.122-5 du code de l’environnement. Elle comprend les
éléments suivants :
 Un résumé non technique de l’étude d’impact,
 Une description du projet,
 Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et son évolution probable en
l’absence de mise en œuvre du projet,
 Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement,
 Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent
de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le
projet concerné,
 La description des mesures prévues le maître de l'ouvrage pour :
■
■

Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évitées ;
Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites.

 L'estimation des dépenses correspondantes à la mise en œuvre des mesures, l’exposé des effets
attendus, une présentation des principales modalités de suivi des mesures.
 Une description des principales solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d’ouvrage, et une indication des principales raisons du choix effectué.
 Une présentation des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l’environnement,
 Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.
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2. Auteurs de l’étude d’impact
L’étude d’impact a été réalisée pour le compte de la Métropole Européenne de Lille
1 rue du Ballon – CS 50749
59 034 LILLE CEDEX

Par la société SCE :

Société SCE
4, rue Viviani - BP 10703
CS 26 220
44 262 NANTES Cedex 2
Tél. 02.51.17.29.29
Fax. 02.51.17.29.99
 Agnès REYMOND, chef de projet environnement, diplômée en études d’impact et d’environnement ;
 Jérôme GALVEZ, ingénieur acousticien, diplômé en acoustique ;
 Lucie GARNIER, Chargée d’étude généraliste, diplômée en ingénierie, écologie et gestion de la
biodiversité.
 Sylvie GUEVEL, Chargée d’étude généraliste, diplômée en études d’impact et d’environnement ;
 Véronique ROUAUD, cartographe – système d’information géographique, diplômée en arts plastiques.

Cette étude d’impact a pu être enrichie et complétée en intégrant :
 L’étude réalisée par le Cabinet Agi2d et Tribu Energie (Etude de faisabilité sur le potentiel de
développement en énergies renouvelables ou des systèmes de récupération de chaleur, janvier 2020) ;
 Les expertises faunistiques et floristiques réalisées par AUDDICE Environnement (DEBRIE Adrien –
Chargé d’étude botaniste, MOREL Jean-Benoît – Ingénieur écologue, juillet 2019)
 L’étude de caractérisation des zones humides réalisée par AUDDICE Environnement (DEBRIE Adrien –
Chargé d’étude botaniste, MOREL Jean-Benoît – Ingénieur écologue, juillet 2019).
 Le rapport de mission d’assistance à maîtrise technique de la Ville de Lille dans la traduction de la
démarche à Santé Positive au sein du projet de renouvellement urbain du secteur Concorde par GAMBA
Acoustique Medieco (décembre 2019)
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3. Présentation du projet

3.2. Contexte urbain et social actuel du site
Contexte historique

3.1. Localisation du site

Le quartier du Faubourg de Béthune est né dans la période de la reconstruction après la seconde guerre mondiale,
à partir de 1959, pour répondre aux besoins massifs de logements.

Concorde est un secteur d’habitat social, situé dans le quartier de Faubourg de Béthune à Lille. Il est encadré par
le boulevard de Metz au nord, par l’avenue Beethoven à l’est et par l’A25 au sud (périphérique de Lille). Ce site
d’environ 23 hectares est ainsi localisé au sein de Lille intra-muros, à proximité directe des quartiers de VaubanEsquermes et de Wazemmes et des principales infrastructures de transport de la métropole.
Ce quartier marque l’entrée sud de Lille intra-muros.

Ce quartier s’est construit sur les vestiges des fortifications du 19e siècle.
L’opération urbaine a suivi les principes de l’architecture dite « moderne » pour former ce que l’on appelle des
« grands ensembles » : à Concorde près de 1500 logements dans 10 barres sur un site de 23 ha.
On trouvait alors au sud une ouverture vers les grandes plaines cultivées.
La réalisation du périphérique en 1970 a définitivement scindé le Faubourg de Béthune en 2 entités et renfermé le
quartier Lille Concorde sur lui-même. Peu à peu les difficultés sociales s’y sont concentrées et le cadre de vie s’est
dégradé.

Portrait du site
Malgré sa localisation avantageuse et la présence de vastes espaces ouverts (dont pelouses), Concorde souffre de
dysfonctionnements urbains et sociaux importants.
L’organisation du site se découpe en 3 entités distinctes, présentant des typologies différentes :
Figure 2 : organisation du site

Source Google Earth

1.

2.
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Au nord on retrouve les barres d’immeubles alignées, perpendiculaires au boulevard. Entre chaque
immeuble se situent des jardins « sériels ». Ces jardins sont trop peu valorisés et actuellement sans
usage.
Au centre le mail ludique : axe central organisé autour du loisir et du sport, avec des aires de jeux
agrémentant la promenade. Cependant, au fil des années, ces espaces se sont dégradés et ont
progressivement été délaissés par les habitants.
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3.

Au sud la colline : un espace bruyant auquel le quartier tourne le dos, les vues sont arrêtées au nez des
façades avec des vis-à-vis violents. La colline prend place à la marge d’un quartier déjà très cloisonné.

Figure 3 : contexte d’aménagement local

La forme urbaine de « grands ensembles » présente aujourd’hui des dysfonctionnements urbains majeurs :
enclavement, monolithisme foncier, indifférenciation des espaces extérieurs, espaces publics sans qualité
d’usage…
Les habitants sont par ailleurs exposés à de fortes pressions environnementales dues à la proximité immédiate des
infrastructures routières (nuisances sonores et pollution de l’air).
Le parc de logements, à 100% locatif social, propriété en totalité de Lille Métropole Habitat, présente un état avancé
de vétusté et des caractéristiques structurelles sources de dysfonctionnements rédhibitoires (logements de très
petite taille, absence d’accessibilité et d’ascenseurs…).
Le peuplement est composé exclusivement d’habitants très fragilisés, économiquement comme socialement, et
dont la paupérisation s’accroit. Classé aux 5ème et 23ème rangs nationaux des plus hauts taux de ménages sous le
seuil de pauvreté en 2017.
On y constate une surreprésentation des actes d’incivilité, délictuels et criminels, qui aggravent le délaissement et
la dévalorisation du secteur par ses habitants et les lillois.
Face au cumul des problèmes sociaux et urbains présents sur ce secteur, ce site a été retenu par l’ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine) dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU).
La Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille ont alors conjointement décidé d’intervenir pour le
renouvellement urbain avec le bailleur unique du quartier, Lille Métropole Habitat.

3.3. Contexte d’aménagement local
L’opération Concorde est inscrite dans la continuité du renouvellement urbain déjà engagé à Lille. Elle est bordée
à l’est par le secteur « des deux portes » destiné à accueillir des activités économiques tertiaires, et notamment
l’implantation du siège de la cité administrative. Au sud viendront s’implanter des équipements emblématiques tels
que le centre commercial Lillénium ou le complexe cinématographique Pathé. Au nord, les quartiers Moulins et
Wazemmes sont étudiés dans le cadre de la réhabilitation des quartiers anciens dégradés.

Source : Métropole Européenne de Lille
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3.4. Stratégie du développement urbain

parachever cette dynamique de réappropriation de ces espaces. Sur Concorde, l’objectif est de
transformer les contraintes liées au périphérique en opportunités, et d’y développer un quartier qui tienne
compte de l’environnement et de la santé des habitants.

A l’échelle de la Métropole Européenne de Lille
Face aux grandes disparités de son territoire, la MEL a pour ambition de rééquilibrer le développement territorial, et
s’est dotée pour cela d’une véritable stratégie de développement durable des quartiers les plus fragiles dont fait
partie le site Concorde, et d’aménagement équitable de son territoire.

Figure 4 : stratégie générale de développement urbain

Pour ce faire, le territoire métropolitain et ses acteurs se mobilisent pour organiser la réduction progressive des
écarts de développement. Elle mobilise pour cela l’ensemble de ses compétences au service des projets :
 Au travers d’une politique de l’habitat et du peuplement ambitieuse, favorisant le parcours résidentiel des
habitants, et le rééquilibrage du territoire. Cela passe par une qualité et une mixité des logements
proposés, et un accompagnement aux relogements adapté à chaque ménage.
 Au travers des politiques de l’emploi et du développement économique spécifiquement déclinée de
manière à accompagner les quartiers. Au-delà des programmes de développement économique qui sont
déployés dans les projets, une attention particulière de la MEL est consacrée à développer les politiques
d’insertion dans les marchés de travaux nécessaires à la réalisation des opérations, et un soutien
financier aux projets créateurs d’emplois.
 Au travers sa compétence en aménagement et qualité urbaine s’adaptant aux contextes locaux et tirant
profit de l’expérience des 1ers projets déjà réalisés.
 Au travers d’une nouvelle politique énergétique et de développement durable qui privilégie dans
l’environnement, le bienêtre et la santé des habitants dans l’élaboration des projets Métropolitains.
 Au travers d’une charte métropolitaine de gestion urbaine et sociale de proximité.
 Au travers d’un schéma métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.
 Au travers des réflexions sur la mobilité et le désenclavement, l’accès aux emplois et services pour tous.

À l’échelle de la ville
 Au cœur de la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille constitue la centralité incontournable et
attractive du territoire par sa dynamique démographique, économique, universitaire, culturelle. Parmi les
dix quartiers qui la composent, six sont à dominante populaire. Ce trait est une source de vitalité et de
convivialité, un élément majeur de l’identité de la ville.
 Néanmoins certaines parties de ces quartiers concentrent malheureusement souvent les difficultés sur le
plan des conditions d’habitat et des conditions de vie des habitants. Le projet de renouvellement urbain
de Concorde est une formidable opportunité de renverser la situation des habitants du quartier,
d’améliorer leurs conditions de vie, de leur offrir un environnement et un lieu de vie de qualité.
 C’est une opportunité pour transformer en profondeur ce site : proposer de nouveaux espaces publics,
rues, places, jardins, mieux ouvrir le quartier sur le reste de la ville, développer de nouveaux équipements
et services publics, de nouveaux commerces, de nouvelles activités économiques, attirer de nouveaux
habitants pour plus de mixité.
 La mutation du site Concorde est également l’opportunité de finaliser l’aménagement des abords du
périphérique Lillois. Ces espaces fonciers en marge du « ring » sont progressivement réappropriés pour
créer du lien entre Lille intra-muros et Lille extra-muros et offrir des lieux de développement économique
et d’habitat qualifiés. Après Euralille 1 et 2, Porte de Valenciennes, le Projet des 2 portes, Concorde vient
SCE │ Avril 2020
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3.5. Ambitions générales du projet

2. Ouvrir le quartier sur la ville et le connecter aux quartiers de Vauban-Esquermes et de
Wazemmes

Les principales ambitions du projet visent à améliorer considérablement la qualité de vie des habitants du quartier :
1. En proposant une offre de logements de qualité et diversifiée, pour tous ;
2. En ouvrant le quartier sur le reste de la ville et en le connectant aux quartiers de Vauban-Esquermes et de
Wazemmes ;
3. En concevant ce quartier de manière innovante, par l’intégration de la santé et de l’environnement dans
toutes les étapes du projet, de sa conception à sa réalisation, pour en faire un quartier à santé positive ;
4. En proposant un quartier animé et attractif, riche en équipements, services et commerces ;
5. En améliorant la situation sociale des habitants, par un accompagnement adapté.

Bien que très bien situé et desservi au cœur de Lille, le site est néanmoins enclavé entre le Boulevard de Metz et
le périphérique sud de Lille. L’enjeu est d’ouvrir le quartier au reste de la ville, en recréant des connexions et en
retravaillant en profondeur les espaces publics. Les liaisons nouvelles permettront de garantir une accessibilité
facile, en tout lieu du quartier, quel que soit son mode de déplacement.

Figure 5 : les ambitions du projet

3. Faire un quartier innovant pour l’environnement et la santé de ses habitants
Le bien être des habitants est au cœur de la stratégie d’aménagement du futur quartier. Le projet prévoit d’intégrer
de façon innovante santé et urbanisme. Cela passe par une réduction des expositions aux nuisances sonores et à
la pollution atmosphérique, mais également par la mise en œuvre d’aménagement favorisant le bien être, le lien
social, et l’apprentissage de nouveaux modes d’alimentation favorables à la santé. Les performances
environnementales des bâtiments seront également exigées. Le quartier se veut être innovant sur le plan de la
santé environnementale.
Les mesures de protection proposées pour réduire les nuisances provoquées par la proximité des grands axes :





La création d’un écran acoustique en façade sud de quartier ;
La relocalisation des équipements scolaires les plus proches du périphérique ;
La création d’un vaste espace vert et d’une promenade paysagère ;
L’intégration d’espaces dédiés à l’agriculture urbaine, vecteurs de lien social, de biodiversité, favorisant
l’apprentissage de nouveaux modes de consommer…

Cette démarche est lauréate du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) Ville Durable et Solidaire de l’ANRU
(Agence nationale pour la Rénovation Urbaine).
Dans le cadre de la démarche différentes études successives ont été réalisées, notamment sur les volets air, bruit
et agriculture urbaine. Celles-ci sont détaillées dans le tableau suivant.

1. L’offre de logement
Aujourd’hui, l’offre en logement sur le site est exclusivement sociale, propriété du bailleur Lille Métropole Habitat.
Le projet devra réintroduire de la mixité au sein du quartier, proposer une offre de logements de qualité, diversifiée
et accessible à tous. Au terme de la transformation du quartier, il est prévu de rééquilibrer la proportion de logements
locatifs sociaux au profit d’une offre de logements diversifiée :
 50% de Libre (ou contrepartie Action Logement),
 30% de Locatif intermédiaire et accession aidée,
 20% de locatif social.
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2011

Évaluation de la qualité de l’air existante
Diagnostic acoustique des bâtiments
Modélisation de l’environnement sonore existant

2014

Évaluation de l’impact acoustique du projet de renouvellement urbain sur le secteur ouest du
site

2015

Évaluation de la qualité de l’air à l’état futur après la réalisation du projet

2017

Étude des scénarios de protection acoustique
Étude de faisabilité juridique et technique pour la mise en place d’un écran acoustique
support d’autres usages
Étude de faisabilité des potentiels de développement d’agriculture urbaine

2018

Étude 3D de la dispersion de la pollution atmosphérique après aménagement sur les
secteurs ouest et centre du site

2019

Étude de la dispersion de la pollution atmosphérique pour évaluer l’exposition des habitants
après le réaménagement du quartier
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4. Proposer un quartier animé et attractif, riche en équipements, services et commerces
Une part de la programmation du projet sera dédiée à la promotion du développement économique sur Concorde,
dont la situation urbaine est un atout. Cet objectif s’inscrit dans une approche élargie au-delà de la Porte des Postes.
Un travail sera mené sur le renforcement de la qualité et de l’attractivité des commerces de proximité ainsi que sur
l’émergence d’une agriculture urbaine, vecteur d’un développement économique et de recomposition d’usages
positifs sur les nombreux délaissés d’espaces publics à toutes les étapes du projet.
Enfin, l’attractivité du quartier passera par celle de ses équipements publics et de ses services. Le secteur Concorde
bénéficie d'un bon niveau de services et d'équipements. En revanche, leur état technique, leur localisation et leur
visibilité sont de qualité inégale et accentuant ainsi leur manque d'attractivité et de mixité. Les interventions en
faveur de la petite enfance et de l’école sont prioritaires.

5. Améliorer la situation sociale des habitants
La transformation urbaine de Concorde sera aussi et surtout une transformation sociale : parcours résidentiels
ascendants, accompagnement vers l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle pour les habitants concernés
par le relogement, mais aussi l’adaptation du logement aux populations vieillissantes.
Ce projet de renouvellement urbain s’écrira aussi dans la proximité et le dialogue constant avec ses habitants et les
nombreux acteurs présents dans le quartier (associations, entreprises, commerçants, etc.). Une équipe
spécifiquement mobilisée se chargera d’animer cette concertation via la Maison du Projet.

3.6. Ambitions environnementales du projet : la démarche
« quartier à santé positive »

 Réduire l'exposition aux bruits, produire un environnement sonore de qualité ;
 Améliorer la qualité de l’air au sein des espaces publics et dans les intérieurs des logements et des
équipements ;
 Lutter contre la précarité énergétique et limiter les émissions de GES ;
 Promouvoir les mobilités douces, s'inscrire dans une stratégie de transports durables ;
 Intégrer une politique de gestion des déchets, y compris dans la phase chantier du projet en s'appuyant
sur l'économie circulaire ;
 Proposer des aménagements cohérents face à l'adaptation au changement climatique en valorisant la
biodiversité et la place de la nature en ville ;
 Améliorer les conditions d’alimentation en favorisant la production agricole et la vente en circuit court au
sein même du quartier ;
 S'appuyer sur une gestion des eaux et des aménagements durables en matière d'assainissement ;
 Impliquer les habitants et les associations locales dans la mise en œuvre de ces objectifs, au travers de
démarches participatives et de méthodes de communication adaptées ;
 Construire une démarche reproductible basée sur les principes du management environnemental.
Pour relever ces enjeux, les collectivités ont pris le parti de procéder à des études préalables à la définition du parti
pris d’aménagement sur les questions de l’air, du bruit et de l’agriculture urbaine. Les conclusions de ces travaux
ont permis de faire de la mise en protection du site et des usagers un principe fondamental du schéma directeur.
En ce sens, l’élaboration de ce dernier et du projet urbain a été enrichie par différentes démarches et
expérimentations au fur et à mesure des études urbaines.
Figure 6 : état actuel

3.6.1. Présentation des orientations stratégiques
Concorde est un quartier exposé aux infrastructures lourdes de transport routier (notamment le périphérique lillois
où circule plus de 100 000 véhicules/jour) et subit les conséquences environnementales du trafic routier avec une
qualité de l’air dégradée et des nuisances sonores importantes (5% des logements sont en Pont Noir du Bruit).
Son parc de logements présente un état avancé de vétusté et des caractéristiques structurelles, sources de
dysfonctionnements (énergivores, mauvaise ventilation, propagation du bruit entre les appartements...).
Le peuplement du secteur se compose d'habitants économiquement et socialement très fragilisés et dont la
paupérisation s’accroît. On sait que l’état de santé de la population dépend pour moins de 20% des facteurs
biologiques et d’accès aux soins, ce qui signifie que plus de 80% de la santé de la population dépend de facteurs
environnementaux et socio-économiques. Or, les populations les plus fragilisées socialement sont aussi les plus
vulnérables face à l'exposition aux nuisances environnementales.

Face à ces différents constats, le projet de renouvellement urbain a été saisi comme l’opportunité d’agir pleinement
et durablement sur le quartier en intégrant de façon transversale et innovante les thématiques de santé et
d'urbanisme.
Il s’agit de concevoir le renouvellement urbain du quartier au travers d’une démarche innovante nommée « Quartier
à santé positive », pour :
 Lutter concrètement contre les inégalités environnementales et de santé subies par les habitants ;
 Réduire les nuisances induites par la proximité directe avec le périphérique ;
 Contribuer au retournement d’image du quartier et favoriser ainsi son attractivité.

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

Les enjeux de santé sont donc au cœur de la démarche environnementale du projet qui s'appuie sur les orientations
stratégiques suivantes :
SCE │ Avril 2020
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Figure 7 : principes d’aménagements

2. Le développement d’un projet-phare de « colline acoustique et cultivée »
Le renouvellement urbain du quartier Concorde passe nécessairement par une amélioration de l’environnement
physique en réduisant les nuisances actuelles (nuisances sonores, qualité de l’air entre autres). Une butte de 6
hectares s’étire le long du périphérique dans la profondeur du quartier. Ce vaste espace aujourd’hui dépourvu
d’usages est envisagé comme une opportunité pour mieux protéger le quartier du bruit de l’autoroute tout en
développant de nouvelles fonctions productives au cœur du quartier : production d’énergies renouvelables via
l’installation de panneaux photovoltaïques, production agricole, transformation et vente en circuit court,
aménagement de serres agricoles….
La mise en œuvre d’un écran acoustique constitue ainsi un préalable indispensable à la réussite de la transformation
du secteur Concorde, réconciliant le quartier et le périphérique tout en impulsant une dynamique et une attractivité
nouvelle.
C’est la raison pour laquelle une étude de faisabilité technique, financière et juridique d’un ouvrage de protection
acoustique multi-usages le long de l’A25 a été réalisée par un groupement disposant de compétences poussées en
dimensionnements acoustique, structurel, production d‘énergie photovoltaïque, conception architecturale et
insertion paysagère.
L’ambition portée sur la réalisation de cet écran acoustique, support de production d’énergies renouvelables,
associée à la volonté de le réaliser dès le démarrage du projet constituera un atout pour le changement d’image du
quartier et viendra améliorer le confort à la fois dans les bâtiments et dans les espaces publics du quartier.

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

3.6.2. Déclinaison opérationnelle des orientations
La stratégie environnementale du projet se décline au travers des actions suivantes :

1. La conception architecturale et urbaine du projet renouvellement urbain.
Les choix en matière d’organisation urbaine sont guidés par les objectifs déclinés ci-dessus. Ce parti-pris
systématique s'incarne notamment dans les choix suivants :
 Le déplacement des deux groupes scolaires actuellement proches des bretelles de l'autoroute au cœur
du quartier ;
 La programmation d'activités économiques pour les bâtiments les plus proches de l'A25 ;
 Un travail fin d'épannelage et d'orientation des bâtiments en fonction de leur position au sein du quartier
s'appuyant sur des modélisations de l'air et du bruit au sein du futur quartier ;
 La création d'un parkway, mail planté support de mobilités douces au cœur du quartier ;
 La création d’un parc central, un nouvel espace apaisé de loisirs et de détente ;
 Un plan-guide dont le dessin s’appuie sur la préservation du patrimoine arboré du site ;
 La restructuration des boulevards avec un profil capable d’accueillir potentiellement un transport en
commune en site propre de type tramway.

3. Production ENR
Les logements du quartier Concorde ne répondent plus aux normes actuelles de confort. Leurs surfaces sont très
inférieures aux standards lillois. Ils souffrent par ailleurs de nombreux problèmes de conception et de vétusté :
mauvaise étanchéité et isolation (étiquette E), présence d’infiltrations, absence d’ascenseurs dans certains
immeubles, etc.
Il est ainsi indispensable d’intervenir sur ce parc de logements, et de s’interroger sur les enjeux énergétiques du
projet de renouvellement urbain. Ceux-ci cumulent des enjeux à la fois économiques : facture énergétique des
habitants, coûts d’investissement et coûts de gestion, … et environnementaux : émissions de GES induites par les
consommations énergétiques, production d’énergies renouvelables, adaptation des logements au changement
climatique……
Ces enjeux, inscrits notamment au centre du Plan Climat de la MEL (en cours d’actualisation), nécessitent
d’anticiper la stratégie énergétique du quartier et de porter des ambitions fortes en termes de performance
énergétique, à la fois pour les bâtiments réhabilités et les nouvelles constructions.
Des études énergétiques sont menées en amont et à l’échelle globale du quartier et visent à :
 Estimer les consommations énergétiques prévisionnelles et définir le niveau de performance énergétique
des futurs bâtiments, sur la base du label E+C-.
 Analyser les potentiels, opportunités et faisabilité de production en énergies renouvelables et de
récupération (photovoltaïque, solaire thermique, récupération de chaleur sur eaux grises, géothermie, …)
et opportunités de mutualisations. La production d’électricité par panneaux photovoltaïques a été retenue
à ce stade du projet.
 Comparer différents scénarios d’approvisionnement énergétique au regard d’une analyse multicritères
intégrant à la fois les enjeux environnementaux (impact CO2, taux de couverture EnRR, …), économiques
(coûts d’investissement, facture énergétique, …) et l’impact sur l’aménagement.
Au regard de ces études préalables et de l’état général d’avancement du projet urbain, l’étude énergétique (étude
EnR) réalisée s’appuie sur les éléments suivants :
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 Objectif de performance énergétique à l’échelle des bâtiments : E2/E3 pour les nouvelles constructions,
BBC rénovation pour les bâtiments réhabilités. Référence au label E+C-, préfiguration de la future
réglementation environnementale 2020.
 Solutions d’approvisionnement énergétique, intégrant des énergies renouvelables et de récupération :
■
■
-

5. Ferme urbaine
La démarche visant l’émergence d’activités d’agriculture urbaine sur le site se décline à travers trois objectifs :

raccordement du quartier au réseau de chaleur principal métropolitain, du RESONOR, dont le
raccordement au Centre de Valorisation Energétique des Déchets d’Halluin (CVE) en 2021 renforcera le
caractère vertueux du réseau en garantissant un approvisionnement EnR&R >60%.
apports complémentaires d’ENR à l’étude via :
l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou solaires thermiques sur les toits des bâtiments ;
géothermie sur sonde pour certains bâtiments ;
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le talus. Une étude spécifique sur ce point est en cours
de finalisation, et conduit aux conclusions suivantes :
o une installation au sol capable de produire une puissance de 400 Mkh/an.
o la proximité entre les lieux de production et de consommation d’électricité photovoltaïque permet
d’envisager un scenario d’autoconsommation collective où une partie de la production sera
revendue au réseau et l’autre à une structure collective sur le quartier au bénéfice des bâtiments
les plus proches du talus (équipements agricoles, logements, etc.).
o Une installation dont l’investissement initial autour de 200 000 € pourrait générer une réduction
autour de 20% sur la facture énergétique annuelle moyenne sur 30 ans.

La stratégie énergétique définie doit par ailleurs considérer une période transitoire nécessitant de s’adapter au
phasage du projet (conservation de bâtiments existants et transformation progressive du quartier), ce qui induit une
transformation également progressive des réseaux énergétiques.
Les exigences de performance énergétique seront complétées de prescriptions spécifiques portant sur la conception
bioclimatique, la performance de l’enveloppe (isolation, étanchéité à l’air, etc.).

 Démarrer des activités pédagogiques et de mobilisation des habitants sur l’agriculture urbaine, en lien
avec les associations du quartier (mise en place d’un composteur de quartier et formation d’un groupe
d’habitants à son utilisation, co conception d’un jardin d’objets, actions de sensibilisation).
 Accompagner la mise en œuvre des projets à vocation économique, en lien avec le projet urbain ;
 Accompagner la dynamique collective d’agriculture urbaine sur le quartier, notamment par la réalisation
d’une mission d’accompagnement à la structuration de la démarche globale d’agriculture urbaine visant :
■ L’animation du processus de construction du projet commun de ferme urbaine, entre l’ensemble des
parties prenantes (associations à vocation pédagogique, acteurs de l’insertion, associations de quartier,
Ville).
■ Apport d’expertises sur les modèles économiques et juridiques innovants favorisant la coopération entre
ces acteurs.
Le modèle des fermes urbaines reposant sur une diversité des activités (culture, vente, transformation animation
culturelle…), différents aménagements et constructions seront mises en œuvre. Pour impulser la construction de ce
modèle de ferme « multifonctionnelle », la ville de Lille a lancé en avril 2018 un appel à manifestation d’intérêt. Cet
AMI a permis de mobiliser des entreprises, associations et habitants, et de définir une stratégie de construction de
la ferme urbaine, qui se décline en 2 étapes :
 Phase 1 : Préfiguration du projet d’agriculture urbaine et mise en œuvre d’un site pilote : 2019-2023 ;
 Phase 2 : Déploiement de la ferme sur un site pérenne, qui sera possible une fois l’aménagement de la
colline acoustique réalisé et la serre construite, et lorsque le projet collectif de ferme urbaine aura été
arrêté (cf. phase 1), soit à partir de 2022/23

4. Aménagement du parc / biodiversité / nature en ville

6. Prescriptions à l’échelle des bâtiments

Le projet de renouvellement urbain maintiendra la forte proportion d’espaces verts qui caractérise actuellement le
quartier, tout en y proposant de nouveaux usages au bénéfice des habitants (productifs, récréatifs, pédagogiques) :
un parc central aménagé, un parkway support d’activités et de mobilité douce, un espace d’agriculture urbaine, un
talus paysagé favorisant la biodiversité…

La performance énergétique à l’échelle des bâtiments : inscription dans le label E+C-, préfiguration de la future
réglementation environnementale 2020.
Dans ce cadre, l’étude énergétique (étude EnR) actuellement menée à l’échelle du quartier, vise l’analyse
comparative de scénarios, à la fois en termes de performance énergétique à l’échelle des bâtiments (E2/E3 pour
les nouvelles constructions, BBC rénovation pour les bâtiments réhabilités) et en termes de solution
d’approvisionnement énergétique, intégrant des énergies renouvelables et de récupération.
Les exigences de performance énergétique seront complétées de prescriptions spécifiques portant sur la conception
bioclimatique, la performance de l’enveloppe (isolation, étanchéité à l’air, etc.).
Le confort et la santé : problématique centrale à l’échelle du quartier Concorde. Les questions de confort acoustique
et qualité de l’air, en partie traitées à travers l’aménagement de l’écran acoustique en bordure de l’A25 et les études
associées (cf. ci-dessus), elles seront prolongées par la définition de prescriptions et recommandations spécifiques
dans la conception et la réalisation des logements.
Il s’agira notamment de définir des exigences visant à garantir la qualité de l’air intérieur des logements par des
prescriptions spécifiques sur :

À l’articulation des espaces publics majeurs du site (jardin des sports et les grandes masses boisées, Parc Henri
Barbusse), le nouveau parc assure l’ouverture du quartier sur toute son épaisseur et permet ainsi de rendre compte
de nouvelles vocations écologiques et récréatives du site à la rencontre de la trame (arbres d’alignement) et du
sauvage (talus). Situé à la confluence de deux sous bassins versants, il pourra accueillir un jardin de pluie en son
centre, à la croisée des trames viaires en bordure, elles-mêmes supports d’une gestion intégrée des eaux pluviales.
De manière générale, tout en conservant les principes de plantation du quartier : la trame d’alignement, le mail, les
bosquets où les arbres sont plantés par bouquets de trois ou plusieurs essences similaires, le projet propose un
enrichissement des différentes strates de végétation, tout en valorisant certaines essences présentant un intérêt
écologique particulier (plantes mellifères, support d’habitat pour les insectes et l’avifaune, ressource en nourriture
...) en fonction des typologies spatiales développées. Elles seront adaptées au climat, aux conditions et natures de
sols du quartier.
Une attention sera aussi portée au choix des essences au regard d’une anticipation face aux changements
climatiques. Les essences ornementales seront aussi valorisées dans la tradition des compositions paysagères du
quartier Concorde. En bordure de l’A25, les essences pourront présenter une capacité forte de compartimentation,
un rendement important sur la séquestration du carbone et une résistance à la cavitation (pour éviter les problèmes
de remontée de sève lors de fortes chaleurs).
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 La ventilation : systèmes techniques, positionnement des prises d’air, taux de renouvellement d’air
minimum, …
 Les choix de matériaux, afin de limiter l’impact sanitaire et les émissions de polluants (Composés
Organiques Volatils, …),
 Des exigences sur le confort acoustique seront également définies afin de traiter à la fois les nuisances
extérieures et intérieures.
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7. Exemplarité des équipements

10. La gestion des déchets du projet

Le quartier du Faubourg de Béthune dispose actuellement d’un équipement dédié à la petite enfance mais dont le
bâtiment actuel ne présente plus les conditions d’accueil suffisantes (exiguïté des espaces, manque d’ergonomie,
très mauvaise isolation phonique et thermique…). La création d’un nouvel équipement a donc été décidée avec
comme objectifs majeurs d’améliorer les conditions d’accueil des Tout-petits mais aussi d’offrir un cadre d’emploi et
de formation aux assistantes maternelles du quartier.
La ville de Lille souhaite faire de cette opération, un projet de référence nationale en matière d’excellence
environnementale. Ainsi, le concours du centre Petite Enfance a été lancé assorti d’une AMO sur les questions de
santé environnementale au sein de cet équipement spécifique intégrant ainsi pleinement la démarche-projet
« Quartier à santé positive ». Il s’agissait de pouvoir traduire les objectifs « air, bruit, énergie » au sein de la
programmation du bâtiment mais aussi d’être accompagné pour avoir une lecture technique sur ces thématiques
des projets présentés dans le cadre du concours.

La Métropole Européenne de Lille s’inscrit dans une démarche innovante de fabrication de la Ville qui tient compte
des problématiques environnementales telles que l’étalement urbain, la destruction des éco systèmes, la
consommation des ressources du territoire. C’est ainsi qu’elle a candidaté à l’appel à projet lancé par la Commission
Européenne d’Actions Innovatrices urbaines, qui finance l’excellence en matière de projets urbains durables et
intégrés.

 L’Energie : Le bâtiment visera la performance passive.
 L’Acoustique : Le bâtiment présentera des performances acoustiques exemplaires aussi bien en matière
d’isolation (intérieur/extérieur et entre locaux) qu’en matière de temps de réverbération.
 La Qualité de l’air intérieur : les matériaux et produits de construction mis en œuvre bénéficieront des
certificats environnementaux. Des exigences renforcées en matière de ventilation garantiront la qualité
de l’air intérieur pour le personnel et les enfants.
L’équipement phare du quartier regroupant un groupe scolaire, une médiathèque et des locaux associatifs, s’inscrira
dans une démarche similaire (exigences du cahier des charges, accompagnement d’une AMO spécifique air-bruiténergie) et pourra servir de démonstrateur métropolitain pour les autres projets.

8. Transports
Le site Concorde bénéficie d’une très bonne connexion aux divers réseaux de transports. Les 2 lignes du métro
lillois se croisent au niveau de la Porte des Postes, et l’ensemble du quartier est irrigué par la Liane n°5 du réseau
métropolitain. Par ailleurs, l’A25 permet au secteur d’être facilement relié au reste de la Ville et de la Métropole. Ces
atouts ont vocation à être valorisés dans le cadre du futur projet urbain : positionnement d’un pôle tertiaire au niveau
de la Porte des Postes, conception du boulevard de Metz en conservant la capacité de faire passer un tramway
dans les années à venir, etc.
Les mobilités douces ont vocation à se développer par la mise en œuvre du projet Concorde. Le parkway, deviendra
demain la colonne vertébrale du futur quartier. Celui-ci support de parcours pour les modes doux, offrira aux usagers
une alternative efficace et sécurisée aux parcours sur les grands axes de circulation (boulevard de Metz et avenue
Beethoven).

9. La gestion des eaux
Les prescriptions de la MEL en la matière sont déjà exigeantes et des études techniques restent encore nécessaires
pour vérifier notamment les capacités d’infiltration du secteur Concorde. Néanmoins, la philosophie poursuivie en
matière de gestion des eaux est de transformer cette contrainte d’aménagement, en opportunité en termes de
qualité des espaces publics créés, tant d’un point de vue environnemental, que de cadre de vie. Cela doit notamment
permettre la création de milieux humides (noues ou bassins d’orage) favorisant une diversification et un
enrichissement de la biodiversité au travers du futur quartier. Les études en ce sens vont donc se poursuivre, dans
le cadre des études Avant-Projet et du dossier au titre de la loi sur l’eau sur l’ensemble du secteur.
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Concrètement, l’objectif est de démontrer que la notion de création de déchets, dans le processus de fabrication de
la ville, n’est pas une fatalité. La reconstitution d’un sol fertile au droit d’une friche urbaine, la valorisation de
matériaux de démolition vers de nouveaux usages sans perte de valeurs, l’anticipation d’une réutilisation des
ressources en innovant dans les modes de constructions et de traçabilité des ressources, le développement d’outils
numériques permettant de mettre en relation ceux qui possèdent une ressource « dégradée » ; ceux qui la
transforment et les utilisateurs finaux, constituent le socle des actions urbaines innovantes à développer dans nos
projets.
L’ambition est de créer les conditions pour réutiliser les ressources dans un cycle infini à l’image des écosystèmes
naturels. Ces concepts sont en rupture d’innovation car ils :
 Questionnent les modes constructifs des bâtiments pour réutiliser la matière,
 Interrogent nos modes de conception des projets urbains pour s’assurer que ce qui est développé
réponde à des besoins réels dans un contexte d’accélération des mutations (révolution numérique) et des
usages (évolution des comportements).
Des démonstrateurs ont été identifiés à l’échelle de la MEL avec l’objectif d’étendre ces dispositifs à l’ensemble des
projets de renouvellement urbain.
Plusieurs outils pourront être mobilisés, notamment :
 UPCYCLEA développe une plateforme intelligente – banque de ressources permettant de caractériser
quantitativement, qualitativement et en temps réels les ressources territoriales. Cette plateforme permet
de mettre en relation les propriétaires de ressources, les transformateurs et les utilisateurs (modèle
circulaire et local)
 Circolab (association nationale des maîtres d’ouvrage engagé dans l’économie circulaire du bâtiment)
développe des guides, modèles de cahier des charges dans la construction pour les opérateurs qui
souhaitent s’engager dans une transition vers un modèle vertueux. Des sessions de formations sont
également prévues pour les acteurs du territoire métropolitain

Pour leur part, Vilogia et Lille Métropole Habitat, sont fortement engagés pour le renouvellement urbain des quartiers
sur la Métropole Européenne de Lille.
La META, Groupement d’Intérêt Economique de ces deux bailleurs, a initié un appel à projet visant à créer une
plateforme d’Economie Circulaire.
Cette initiative permettra de répondre aux objectifs du titre IV de la loi relative à la Transition Energétique pour la
Croissance Verte (LTECV) et, à terme, de revaloriser 90 % des matériaux issus des déconstructions.
La Métropole Européenne de Lille, ainsi que les principales villes concernées par le NPNRU seront impliquées dans
cette démarche visant à la création d’une nouvelle filière structurée autour de 4 composantes principales :
 Un pôle industriel de traitement et de réemploi des ressources issues des déconstructions tant pour les
matériaux que pour les équipements du bâtiment et les espaces extérieurs
 Un pôle de recherche et développement pour augmenter les capacités de réemploi des matériaux et
équipements
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 Un pôle commercial pour assurer, d’une part, la commercialisation des matériaux et équipements
retraités, et d’autre part, pour réinventer l’intermédiation avec les habitants et entreprises de la métropole
afin de constituer un espace de vente
 Un pôle de sensibilisation et de formation adossé aux initiatives publiques existantes pour d’une part,
sensibiliser les acteurs publics et privés au réemploi et à la valorisation, et d’autre part, former les métiers
aux process de déconstruction intelligente afin de développer le gisement de matériaux et d’équipements.
Le réemploi et le recyclage concernera à la fois les matériaux de gros œuvre (béton, brique …) ainsi que les
matériaux et équipement de second œuvre (menuiseries extérieurs ou intérieures, sanitaires, …)
La plateforme sera opérationnelle à compter de la fin de l’année 2020 pour retraiter les matériaux issus des
déconstructions dont le nombre s’accentuera en 2021.

11. La gestion des déblais et remblais
Le projet se déploie sur un terrain particulièrement chahuté d’un point de vue topographique. Aussi, afin de préserver
au maximum la strate arborée existante, et permettre une meilleure prise en compte des contraintes en matière de
sécurité publique (besoin d’une visibilité facilité pour les services de secours), le projet va devoir revoir de façon
importante la topographie existante. L’orientation retenue est celle de rehausser certaines zones actuellement trop
basses : c’est notamment le cas de la rue Léon Blum ou de l’extrémité sud de la butte paysagère afin d’y créer un
écran acoustique intégré de façon urbaine et paysagère.
Le projet Concorde va donc nécessiter la mise en œuvre d’une grande quantité de remblais. Une réflexion globale
à l’échelle des projets alentours (qu’ils soient urbains ou immobiliers) va donc s’ouvrir afin de permettre un réemploi
des déblais générés à proximité limitant les impacts environnementaux et financiers.
Bien que déficitaire en termes de remblais, le projet Concorde génèrera malgré tout de nombreux déblais ou
matériaux issus de la démolition des différentes barres existantes. La contrainte majeure inhérente à l’utilisation de
ces matériaux comme remblais sera la concordance entre les temps de création de ceux-ci et les besoins du projet
urbain. Une attention à cette problématique sera donc mise en œuvre dans les prochains mois.

3.7. Aménagements du projet
La rénovation du quartier Lille Concorde constitue une opération de long terme qui doit s’étaler sur 15 ans et fera
donc, à chaque étape, l’objet d’adaptations.
Cependant un certain nombre d’invariants sont définis et présentés ci-dessous : les « tracés fondamentaux ».
Au stade d’avancement actuel du projet, les orientations suivantes ont été retenues :






Protéger le site par un écran acoustique ;
Éloigner les établissements sensibles de l’A25 ;
Doter le site d’une armature paysagère permettant d’irriguer l’ensemble du quartier ;
Ouvrir clairement le quartier sur le site de Wazemmes au nord ;
Aménager les limites du site tant en entrée de ville (vers la Porte des Postes, vers l’avenue Beethoven),
que sur un boulevard qui doit lui aussi être redessiné.

Ces choix doivent être précisés :
 En matière de circulation, de mobilité et d’accès ;
 À travers une définition plus précise de chacun des îlots ;
 Mais également en décidant de la forme à donner au dessin des jardins, de ses espaces publics ou des
voies circulées.

12. Management environnemental
La démarche environnementale est au cœur de la stratégie de renouvellement du secteur Concorde. Le suivi et le
maintien des objectifs jusqu’à la phase de réalisation et de livraison sont donc des enjeux majeurs.
Afin de maintenir l’exigence en termes de santé et d’urbanisme tout au long du projet, un accompagnement
technique spécifique est prévu dans les phases de conception. Ainsi, des AMO « air-bruit-énergie » ont été
mandatés pour accompagner la conception du Plan Guide mais aussi plus spécifiquement lors de la phase concours
de l’équipement Petite Enfance. Un « référentiel des solutions » est élaboré. Celui-ci vise à recenser les solutions
qui peuvent être mises en œuvre afin d’améliorer la qualité de l’air et le bruit dans l’aménagement des espaces
publics, les bâtiments et la forme globale du projet urbain.
Ce référentiel propose :
 Une lecture pédagogique et généraliste de toutes les solutions qui existent dans ces domaines, afin
qu’elles puissent être utilisées dans d’autres projets urbains ;
 Une proposition de solutions opérationnelles adaptées au plan guide Concorde, avec une lecture ilot par
ilot et croisée des solutions air et bruit. Ces solutions opérationnelles seront chiffrées et intégrées à la
rédaction des fiches de lots autant que possible.
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3.7.1. Tracés fondamentaux

Figure 9 : tracés fondamentaux

S’appuyant sur l’état actuel et sur les objectifs du projet décrits précédemment, les choix suivants ont conduit la
conception du projet :
1. En matière de tracés, celui d’une structure « verticale » et volontairement proche de celle des logements
existants (elle permet notamment de laisser des vues ouvertes en direction des boisements) ;
2. Sous l’angle des déplacements, celui d’une desserte parallèle au boulevard de Metz ;
3. S’agissant des logements, celui d’une remise à niveau de certains volumes existants (l’immeuble du 1,3,5
rue Auguste Renoir, et les immeubles jumeaux du square Paul Cézanne s’ouvrant sur le boulevard de
Metz) ;
4. S’agissant enfin de la structure paysagère, un jardin central articule le quartier, prolongé vers l’est par un
parkway s’ouvrant sur la Porte des Postes.

Figure 8 : état actuel

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
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Ainsi les principes d’aménagements présentés à l’ANRU (Agence Nationale pour le Rénovation Urbaine) en
décembre 2018 sont figurés ci-dessous.

Une expérimentation est en cours, sous maîtrise d’ouvrage de la DIR, pour passer la vitesse réglementaire du
périphérique à 70 km/h.
Ces enjeux sont figurés ci-dessous.

Figure 10 : principes d’aménagements
Figure 11 : enjeux de mobilité à l’échelle du site

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

Sur ce plan, les établissements sensibles (groupe scolaire et crèche) sont éloignés de l’A25 source de nuisances
sonores et de pollution atmosphérique. La mise en œuvre d’un mur anti-bruit est projetée au sud, le long de l’A25.

3.7.2. Principes d’aménagement
Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018

Les aménagements pour la mobilité
En matière de mobilité, le choix des aménagements a été orienté par les enjeux suivants :
 Désenclaver le quartier en améliorant sa porosité et l’ouverture à son environnement proche ;
 Faciliter l’accès au pôle Porte des Postes et à la ligne Liane 5, depuis l’ensemble du quartier, en particulier
depuis l’extrémité ouest ;
 Redonner de la lisibilité au réseau de voiries à travers sa hiérarchisation et garantir l’apaisement de la
circulation automobile,
 Permettre la traversée est-ouest du quartier par les modes actifs dans de bonnes conditions de sécurité
et de confort,
 Renforcer le cadre de vie et la cohésion sociale à travers la création d’un ensemble de places piétonnes
reliées par des itinéraires modes actifs,
 Garantir à la fois la performance de la Liane 5 (vitesse commerciale), la fluidité de la circulation et le
confort des modes actifs sur le boulevard de Metz,
 Anticiper les potentiels usages futurs (la capacité d’accueillir à terme un transport collectif en site propre,
réflexion sur la mutabilité des espaces de stationnement et leur mutualisation),
 Réduire les nuisances et l’effet de coupure provoqués par l’autoroute A25 au sud du quartier,
SCE │ Avril 2020
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Les aménagements de la trame viaire
La mise en place du nouveau plan de circulation de la ville de Lille a pour but de réduire le trafic de transit au sein
de la ville, renforçant en même temps le rôle du boulevard de Metz.
Il est projeté de créer plusieurs voiries au nord du boulevard de Metz, dans le quartier Montebello, dans le but de
mieux mailler ce quartier, caractérisé par de grandes emprises perméables aux déplacements, et de desservir les
équipements actuels et futurs dans ce secteur.
Les quatre voiries proposées sont :
1.
2.
3.
4.

Nouvelle liaison nord – sud entre le boulevard de Metz et la rue d’Esquermes ;
Petite rue entre cette nouvelle rue Saint-Bernard ;
Nouvelle rue longeant le lycée Montebello ;
Petite rue entre cette nouvelle rue et la rue Van Hende.
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Figure 12 : réseau viaire projeté

seront autorisés, ce qui nécessite l’aménagement d’un carrefour à feux pour gérer les mouvements de tourne à
gauche.
Figure 13 : esquisse du parkway
1
2

4
1
3

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

La nouvelle liaison Metz-Esquermes sera aménagée en prolongement de la rue principale du quartier Concorde,
donnant lieu à un carrefour à feu au niveau du boulevard de Metz. Sur ce carrefour, tous les mouvements seront
permis, depuis/vers le quartier Concorde et depuis/vers Montebello. Les véhicules pourront donc sortir du quartier
directement vers le quartier Montebello, sans nécessité d’emprunter le boulevard de Metz.
Cette rue pourra être en double sens, renforçant le lien entre ces deux quartiers. En effet, le système de sens
uniques mis en place sur les rues plus au nord empêche les possibilités de flux de transit sur Montebello.
À l’intérieur du quartier Concorde, toutes les voies ont une vocation de desserte locale, avec une régulation de
la vitesse en zone 30, afin d’éviter les flux sans lien avec le quartier et de favoriser les déplacements des modes
actifs (piétons, vélos). Le maillage viaire est constitué par un axe principal est-ouest, le « parkway » et par plusieurs
rues secondaires nord-sud. Le parkway a pour vocation d’accueillir des flux automobiles vers/depuis le quartier et
des flux de modes actifs dans le quartier, tandis que les rues secondaires assurent un accès aux parkings privatifs.
Le parkway est coupé en son centre pour les voitures mais la continuité est assurée pour les modes actifs, ce qui
évite les flux de transit dans le quartier, tout en permettant des déplacements directs pour les modes actifs.

Le réaménagement du boulevard de Metz
Cet axe fait l’objet d’une proposition de réaménagement dans le cadre du présent projet, s’intégrant également dans
les projets urbains des quartiers.
Aujourd’hui, le boulevard de Metz présente la configuration suivante : large îlot central planté, 2x1 voies de
circulation générale, bandes cyclables latérales, files de stationnement latérales, trottoirs. Cette situation est
satisfaisante en ce qui concerne les déplacements des piétons le long du boulevard, ainsi que la circulation, car le
boulevard présente une réserve de capacité assez importante (hormis en heure de pointe du matin).
Toutefois, quelques difficultés sont à mentionner : traversées des piétons peu sécurisées, aménagement pour les
vélos peu adapté aux flux sur le boulevard, espace central sous-utilisé. De plus, le niveau de circulation actuel est
peu compatible avec l’insertion d’une ligne de bus à haute niveau de service, telle que prévue par la Métropole
(notamment en termes de régularité en heure de pointe).
Après l’actualisation du relevé phytosanitaire initialement réalisé en 2014, la prise en compte des massifs boisés le
long du boulevard de Metz a fait évoluer la largeur de l’emprise du projet de requalification du boulevard (qui passe
de 29 m à 26 m). Ainsi le futur alignement des façades sud du boulevard permet d’intégrer au projet ces boisements.
De plus le profil du boulevard a été dessiné afin de permette l’éventuelle intégration à terme d’un trasnport en
commun de type tramway. En effet le nouveau Schéma Directeur des Infrastructures de Transports métropolitain
prévoit la création future d’une ligne de tramway. Cependant l’horizon de ce projet n’est pas défini.

Une boucle de voiries à sens unique est mise en place à l’ouest du quartier, assurant un accès efficace aux
équipements et commerces situés sur ce secteur et participant à l’effort de la réduction des nuisances de la voiture
dans le quartier.
On compte 6 points d’accès/sortie du quartier, dont 4 sur le boulevard de Metz.
Il est projeté de mettre en place un carrefour complet, permettant tous les mouvements, sur la branche située à l’est
de l’actuel centre commercial. Quant aux branches situées à proximité de la Porte des Postes et à l’ouest de l’actuel
centre commercial, seuls les mouvements vers et depuis la voie sud du boulevard de Metz seront autorisés, afin
d’éviter les mouvements de tourne à droite, et donc les ralentissements sur le boulevard. Quant à la branche située
à proximité de l’actuelle Médiathèque (à sens unique entrant), les flux depuis les deux files du boulevard de Metz
SCE │ Avril 2020
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Figure 14 : emprises du projet de réaménagement du boulevard de Metz – hypothèse plan guide (2020)

Figure 15 : section courante du boulevard de Metz réaménagé avec TCSP

Source: Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Janvier 2020
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Le réaménagement de l’avenue Beethoven

Les aménagements pour les modes actifs

Cette avenue constitue une entrée essentielle à Lille mais aux dimesionnements très routières. Aussi le projet
propose un réaménagement où les voies pourraient se voir réduites dégageant une place essentiellement pétionne.
Les rez-de-chaussée des bâtiments pourraient accueillir des commerces.

Une voie structurante piétons / vélos traverse tout le quartier d’est en ouest. Elle assure des déplacements
confortables pour les modes actifs au sein du quartier et vers l’extérieur, notamment vers la Porte des Postes, sans
emprunter les axes de circulation automobile. Actuellement la circulation des vélos s’effectuent sur les trottoirs et
sur des zones 30 permettant la cohabitation voiture/vélo.
Une succession d’espaces publics sont implantés le long de la voie réservée aux modes actifs. Le plus important
est le grand parc, situé à l’ouest du quartier, destiné à devenir le principal lieu de rencontre et d’activités pour les
habitants et les visiteurs du quartier.
Une allée piétonne est également aménagée. Elle débute dans le quartier Concorde et se prolonge au nord du
boulevard de Metz, permettant une liaison confortable vers les établissements scolaires et vers la station de métro
Montebello.

Figure 16 : esquisse du réaménagement de l’avnue Beethoven

Figure 18 : aménagements pour les modes actifs

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

Figure 17 : emprises du projet de réaménagement de l’avenue Beethoven – hypothèse plan guide (2020)
Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive
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Cette promenade constitue une des clés de l’amélioration de l’attractivité du quartier et du renforcement de ses
liaisons avec le quartier situé au nord du boulevard de Metz. Un passage piéton sécurisé est aménagé sur le
boulevard de Metz, au niveau de la traversée de cette allée piétonne.
L’ensemble des rues au sein du quartier sont réglementées en zone 30, permettant d’améliorer la cohabitation
voitures/ modes actifs. Des entrées de zone 30 sont mise en place au niveau des intersections avec Beethoven et
Metz, afin de marquer le caractère local de ces voies (signalisation, plateau surélevé, marquage au sol).
De plus, des plateaux surélevés pourront être aménagés au croisement des rues du quartier et de l’axe structurant
pour les modes actifs, afin de donner la priorité à ces modes et de calmer la circulation automobile.
Plusieurs cheminements plus locaux sont créés de manière perpendiculaire à la voie centrale pour les modes actifs,
assurant un accès aux logements, un rabattement à pied vers les arrêts de la Liane 5 et d’autres déplacements vers
le nord.
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Il est proposé de créer plusieurs carrefours à feux sur le boulevard de Metz, avec des traversées piétonnes
sécurisées, afin de renforcer les conditions de déplacements des voyageurs de la Liane 5 et des personnes se
rendant à Montebello :





Au niveau de la rue d’Esquermes,
Au niveau de la nouvelle promenade piétonne,
Au niveau de la nouvelle rue Metz-Esquermes,
À proximité de la Porte des Postes.

La desserte en transports collectifs
Le quartier Concorde est desservi par une offre de transports collectifs structurante, avec la ligne Liane 5. À
proximité du quartier, cette ligne emprunte le boulevard de Metz, l’avenue Beethoven et le boulevard Montebello.
Cette ligne est en service depuis janvier 2020.
Cette ligne contribue à la transformation du boulevard de Metz en voie métropolitaine multimodale et à l’intégration
du quartier dans la métropole.
L’ensemble du quartier Concorde est situé à moins de 300 mètres d’un arrêt de la Liane 5. Les propositions de
cheminements piétons veillent à assurer de bonnes conditions de rabattement vers les arrêts, aussi bien dans le
quartier que sur le boulevard de Metz. De plus, des propositions sont réalisées pour la localisation des arrêts de
bus et des traversées piétonnes, de manière à desservir les principaux équipements et à assurer la sécurité des
utilisateurs des transports collectifs
Le nouveau Schéma Directeur des Infrastructures de Transports métropolitain prévoit la création future d’une ligne
de tramway. L’horizon de ce projet n’est pas défini. En ce sens, le projet urbain de Concorde prévoit un profil de
boulevard qui permettrait l’intégration à terme d’un transport de type tramway.

Le stationnement
Le stationnement répondra au besoin des habitants, des visiteurs du quartier (visiteurs des habitants et des
équipements), des actifs qui viendront travailler (commerces, tertiaire, équipements, ainsi que des clients des
commerces.
Les solutions de mutualisation des places entre leurs différents usages et d’autopartage seront étudiées afin de
minimiser au strict nécessaire les besoins en stationnement.
Les places de stationnement seront majoritairement sur l’espace privé, mais parmi les besoins totaux, certaines
places devront être aménagées sur l’espace public.
Avec le réaménagement du boulevard de Metz, il est proposé de conserver un stationnement latéral sur le
boulevard, mais de manière alternée (stationnement en quinconce), afin de permettre l’insertion des pistes cyclables
et des trottoirs confortables. De plus, il est proposé de réduire l’offre globale, afin de limiter les points de « conflit »
entre la Liane 5 et les véhicules en stationnement. À terme, la nouvelle offre de stationnement sur ce boulevard
devrait être de 120 places environ (contre 230 actuellement).

Le parc central
Formant une même allée, le jardin linéaire que prévoit le projet s’élargira au niveau de l’école et s’ouvrira sur
Wazemmes au nord, en formant une respiration commune aux deux quartiers.
Par ailleurs il rejoindra rejoindre l’avenue Beethoven et servira d’entrée aux jardins partagés et aux logements situés
en frange sud du quartier.
Figure 20 : esquisse du parc central

Figure 19 : desserte en transports collectifs

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
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L’écran acoustique et l’agriculture urbaine
Le choix de la protection acoustique et de sa morphologie résulte de différentes études techniques qui ont été
conduites dans le cadre du projet. Les conclusions des études acoustiques sont présentées au paragraphe 5
« Description des différentes solutions examinées et justification du projet ».

Agriculture urbaine
Par ailleurs, le projet comprend la mise en place d’un ensemble d’activités d’agriculture urbaine sur le secteur de
Lille Concorde. Le développement d’un projet d’agriculture urbaine, intégrant des activités économiques,
pédagogiques, sociales et environnementales, fait partie des principaux axes de la démarche « Quartier à santé
positive » sur Concorde.
Le modèle des fermes urbaines reposant sur une diversité des activités (culture, vente, transformation animation
culturelle…), différents aménagements et constructions seront mises en œuvre. Pour impulser la construction de ce
modèle de ferme « multifonctionnelle », la ville de Lille a lancé en avril 2018 un appel à manifestation d’intérêt. Cet
AMI a permis de mobiliser des entreprises, associations et habitants, et de définir une stratégie de construction de
la ferme urbaine, qui se décline en 2 étapes :

économiques, pédagogiques, environnementales, gouvernance, statuts juridiques, modèle économique, etc.. Ce
travail de co-construction sera animé par un prestataire en cours de recrutement, pour une durée de 2 ans
(démarrage de la mission au printemps 2020).
Phase 2 :déploiement de la ferme urbaine sur un site pérenne au sein du quartier – 2023
Un terrain d’1.4ha est réservé dans le plan guide à ce projet. Cependant, le dimensionnement exact de ce site et
de ses équipements (serre notamment), le modèle économique et juridique de la ferme, ainsi que les modalités de
participation de la Ville et de la MEL à ce projet, seront définis au cours de la phase 1.

Fonction énergétique
En outre, lors de la recherche de solutions d’approvisionnement énergétique, le site a révélé le long de l’A25, un
potentiel d’accueil pour l’implantation de panneaux photovoltaïques. Une étude spécifique menée sur le sujet a
conclu qu’une installation au sol serait capable de produire une puissance maximale de 400 Mwh/an. La proximité
entre le lieu de production et les lieux de consommation permet d’envisager un scénario d’autoconsommation
collective où une partie de la production serait revendue au réseau et l’autre à une structure collective sur le quartier
au bénéfice des bâtiments les plus proches de l’aménagement.

 Phase 1 : Préfiguration du projet d’agriculture urbaine et mise en œuvre d’un site pilote : 2019-2023 ;
 Phase 2 : Déploiement de la ferme sur un site pérenne, qui sera possible une fois l’aménagement de la
colline acoustique réalisé et la serre construite, et lorsque le projet collectif de ferme urbaine aura été
arrêté (cf. phase 1), soit à partir de 2022/23.
Phase 1 : préfiguration du projet d’agriculture urbaine et mise en œuvre d’un site pilote - 2019-2023. Cette phase
comprend :
 Des actions de sensibilisation et mobilisation des habitants à l’agriculture urbaine :
■
■
■

financement d’associations pour développer des ateliers participatifs autour de l’agriculture urbaine;
aménagement d’un ou plusieurs jardins partagés avec et pour les habitants ;
visites d’autres sites d’agriculture urbaine avec les habitants.

 L’accompagnement à l’élaboration du projet de ferme urbaine professionnelle :

Principe d’aménagement de la colline acoustique
Ainsi le travail entre les bureaux d’étude (acoustique, énergie, qualité de l’air) et la maitrise d’œuvre urbaine a permis
de stabiliser un scenario d’implantation de l’écran acoustique et d’en définir la forme. Ainsi, afin d’assurer l’insertion
paysagère du site tout en maximisant les fonctions acoustiques, agricoles et énergétiques, la « colline
acoustique » repose sur les principes suivants :
 Un talus avec au sud une inclinaison de la pente de 35, afin de maximiser la productivité des panneaux
photovoltaïques°,
 Au nord du talus, un aménagement afin de disposer de surfaces planes pour y déployer des activités
d’agriculture urbaine (plantation de vergers, petits fruitiers, etc.) ;
 Un écran acoustique de 2 mètres installé sur la crête du talus.
Figure 21 : principe d’aménagement de l’écran acoustique et de l’agriculture urbaine

■
installation d’une petite exploitation maraîchère sur le quartier : le « site pilote », soit un espace de
maraîchage professionnel sur 5 000 m² à l’arrière des barres Blum, dont 900m² de serre. Le site pilote doit
permettre :
aux porteurs de projets de tester leurs modèles de production et de vente, sur le terrain, sans
attendre l’aménagement du talus écran, en lien direct avec les besoins et ressources du quartier ;
de faire émerger des formes de coopération entre ces acteurs, en fonction des besoins et des
ressources de chacun ;
 Une étude des impacts de la contamination de l’air et recommandations vers un plan de gestion des
risques : un protocole d’études sur 3 ans, lancé en 2019 dans le cadre d’un partenariat entre la Ville,
l’ISA, et l’Université de Lille, permettra de définir à partir de 2022 des méthodes de cultures adaptées en
fonction des impacts de la contamination (choix de réaliser certaines cultures sous serre uniquement,
choix de privilégier certaines cultures par rapport à d’autres, etc.). Ces recommandations devront être
intégrées à la définition du plan de culture et plus largement du programme d’activités de la ferme urbaine
pérenne.
Toutes ces actions alimenteront le travail d’élaboration, avec les acteurs de terrain (entreprises, associations et
habitants), du modèle de la ferme urbaine : coopération entre acteurs, équilibre et cohérence entre les activités
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Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

L’assise de l’ouvrage projeté est variable et ne peut présenter d’est en ouest, un profil identique. La topographie
existante ne change pas ce projet mais suppose toutefois certaines adaptations :
 À l’est du projet où le terrain (à la fois plus haut et plus étroit) conduit à installer des boisements plutôt
que des cultures ;
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 Dans sa partie médiane où des plantations support de biodiversité et arbres fruitiers peuvent se
développer ;
 À l’aplomb du parc projeté : secteur où l’ampleur du mouvement de terrain est plus mesurée et où la serre
attachée aux parcelles cultivées devrait être construite, dans le prolongement du mur anti-bruit existant
(qui longe et accompagne la bretelle de sortie d’autoroute) dont la position sera à cet endroit maintenue.

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

Figure 23 : coupe au centre du site

Les coupes suivantes donnent les principes paysagers retenus autour de l’écran acoustique et de la mise en place
de l’agriculture urbaine.
Figure 22 : coupe à l’est du site

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019
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Figure 24 : coupe au centre du site

Figure 25 : coupe à l’ouest du site

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

La voie d’entretien le long de l’A25
Suite à une réunion avec le Direction Interdépartementale des Routes Nord (DIRN), la nécessité de connecter la
voie d’entretien le long de l’autoroute A25 à la bretelle d’accès est, a été identifiée. Aussi la capacité à pouvoir créer
un accès depuis la bretelle d’insertion a entraîné une modification de la proue du projet afin que le bâti d’activités
tertiaires à l’est, accompagne la bretelle d’insertion et qu’il constitue un prolongement de l’écran acoustique.
La figure ci-dessous présente le positionnement actuel de la voie d’entretien.
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Figure 26 : la voie d’entretien – l’existant

Enfin sur la figure ci-dessous, sont présentées les adaptations apportées au projet sur la ligne de crête et sur le
dessin de la voie d’entretien.
La figure exprime en outre le fait que la longueur et l’implantation de l’écran acoustique peut varier en fonction de
la forme du bâti prenant place sur les ilots tertaires de la pointe Est du secteur.
Figure 28 : la voie d’entretien – adaptations sur le talus

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

La figure suivante présente le talus initialement prévu, avant la réunion avec la DIRN.
Figure 27 : le mur-talus initial

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019
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Les principes paysagers
La stratégie paysagère
La réflexion qui a été conduite sur la stratégie paysagère visait d’une part à réinscrire le site Concorde dans une
trame verte et bleue multifonctionnelle, et d’autre part à offrir un nouveau cadre de vie confortable et hospitalier aux
habitants et usagers.
Ainsi la stratégie paysagère repose sur le renforcement et la mise en réseaux des différentes poches boisées
existantes afin de constituer une matrice écologique performante à travers le site :
 Épaissir le cordon boisé du talus de l’A25,
 Définir et créer une nouvelle armature écologique à l’intérieur du quartier en s’appuyant sur la gestion
des eaux pluviales,
 Conforter les poches de boisement au nord du boulevard de Metz,
 Porter une attention particulière à la conservation de sujets et des bosquets remarquables (selon les
essences et l’état de conservation). Pour ce faire, un diagnostic phytosanitaire a été réalisé en 2014
complété en 2019, afin d’identifier les sujets les plus remarquables à préserver. Ainsi 320 arbres seront
préservés, 239 devront être abattus et environ 1 280 seront plantés.
Ainsi la nature aujourd’hui monumentalisée, stérile et morcelée deviendrait :
 Une nature réparatrice,
 Une nature productive, nourricière et associative, le long de la frange boisée de l’A25, le long du corridor
(parkway et parc central) à l’intérieur du quartier,

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018

 Une nature collective et récréative support d’activités de plein air, ludiques et sportives mais aussi
d’activités du quotidien (marchés, brocantes…) et événementielles (culturelles, festives..).
SCE │ Avril 2020

27 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

Figure 29 : stratégie paysagère

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive
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Le parc central

Figure 31 : le parkway

Espace majeur et pièce maîtresse des espaces publics du quartier, le parc Concorde s’inscrit à l’articulation des
principaux espaces publics du site : au nord, le jardin des sports et les grandes masses boisées qui l’accompagnent,
la promenade centrale, d’est en ouest de la Porte des Postes jusqu’au site Barbusse et la colline au sud.
Ce parc offrira un espace confortable et propice aux usages libres. Les premières hypothèses de travail qui se
dégagent dans les esquisses du futur parc comprennent :
 Un jardin de pluie qui prendrait la forme d’un bassin d’infiltration régulier en légère dépression,
 Des espaces de jeux qui prendraient place pour renforcer la dimension ludique,
 Des jardins pédagogiques qui animeraient le parc.
Il s’agit de pistes de réflexion qui restent à préciser.
Figure 30 : le parc central

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive
Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

Le parkway et la promenade centrale
Structure :
Les voies circulées secondaires et les dessertes seront ponctuées de bandes plantées. Elles seront réparties sur
les deux côtés de la voirie, en intervalle avec le stationnement. Elles sépareront la voirie du trottoir. Afin de faire
émerger la biodiversité dans les rues, ce seront des espaces densément plantés présentant le plus de
caractéristique pour accueillir la faune et la flore spontanée. Elles seront gérées de façon extensive pour les mêmes
raisons.
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 Bandes plantées d’une végétation dense d’arbres et d’arbustes indigènes, et d’un couvre sol herbacé,
dans la mesure du possible, aux endroits qui le permettent,
 Si l’emplacement des réseaux le permet, une palette d’arbres à faible développement (6 à 8m) pouvant
être conduits en cépées, sinon se limiter aux strates arbustives et herbacées,
 Gestion extensive, se limitant à quelques interventions de taille douce et de fauche tardive.
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Le projet propose également la création d’une noue paysagère à l’intérieur du quartier, le long de la promenade
centrale. Elle assurera non seulement la gestion des eaux pluviales, mais sera également garante d’un corridor
écologique continu et densément planté à l’intérieur du quartier. Celle-ci se prolonge jusqu’au cœur du parc et
alimente un « jardin de pluie », qui prendra la forme d’un bassin d’infiltration régulier en légère dépression.
Ce corridor sera également le support de la promenade principale et accueillera ponctuellement mobiliers de pause
et modules sportifs s’inscrivant.

On notera également, que les conditions liées à la nature du sol et du sous-sol, la présence ou non de l’eau en
surface et en sous-sol ainsi que les conditions d’exposition (ensoleillement direct, couvert arboré et ombre portée
des arbres existants, situation de lisière, ombre portée des bâtiments, etc.) seront prises en compte à une échelle
d’intervention plus fine tout en veillant à l’accompagnement des dynamiques végétales à l’œuvre ou en devenir.
Cela nécessite donc une très grande attention à porter au déjà-là et plus particulièrement aux arbres existants.
Les essences pourront présenter une capacité forte de compartimentation, un rendement important sur la
séquestration du carbone et une résistance à la cavitation (pour éviter les problèmes de remontée de sève lors de
fortes chaleurs).

Figure 32 : la promenade centrale
Figure 33 : traitement paysager en bordure de l’A25 – ourlet boisé et lisières étagées

Source: Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

Le cordon boisé
Au regard de l’analyse de l’état existant du site, le projet propose de renforcer la diversité des strates végétales
(strate arborée, strate arbustive et strate herbacée avec notamment les ourlets de végétation) pour valoriser l’image
d’ensemble de ce cordon boisé et des situations urbaines en bordure qu’il longe, tout en faisant varier les essences,
les hauteurs et les formes (couvert arboré, ourlet de végétation, effets de lisière, prairie haute, prairie basse, haie
vive, etc.) et ne nécessitant que peu d’entretien et d’intrants.
L’A25 constituant un espace très ouvert, les effets de lisières, de stratifications progressives de la végétation et les
emprises des arbres sur cet espace sont à prendre en considération.
Une palette végétale de lisière et forestière est préconisée en lien avec les forêts des Hauts-de-France situées aux
alentours, valorisant certaines essences présentant un intérêt écologique particulier (plantes méllifères, support
d’habitat pour les insectes et l’avifaune, ressource en nourriture ...)..
Elles seront adaptées au climat, aux conditions et natures de sols. Une attention sera aussi portée au choix des
essences au regard d’une anticipation face aux changements climatiques.
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Source: Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019
Nota : implantation des bâtiments et des espaces publics non définitive

Les chemins de traverse et le square Paul Cézanne
Les chemins de traverse perpendiculaires, proposent un parcours alternatif à l’échelle du quartier et apportent une
porosité nord-sud dans le tissu urbain. Ils mettent en relation le talus au sud, le parkway et le boulevard de Metz.
Deux typologies de traverses sont mises en place, à savoir les traverses partagées circulées et les traverses
piétonnes exclusives. Les traverses partagées sont à accès réglementés ou mènent aux parkings en infrastructure.
Structure :
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 Maximisation des surfaces poreuses avec un effort sur la transition entre les matériaux perméables et
imperméables,
 Une bande plantée de 2 à 3 m minimum entre les jardins privés et la voirie, permettant d’infiltrer les eaux
pluviales,
 Une palette végétale indigène et multi-strates en gestion extensive pour favoriser la biodiversité de la
microfaune,
 Des seuils à l’échelle humaine qui marquent les entrées,
 Des cheminements peu larges (3m) et les plus perméables possibles.

Le plan guide prévoit la conservation du square Paul Cézanne ainsi que la réhabilitation des deux immeubles
attenants. Actuellement, cet espace se caractérise par la présence d’un îlot vert surélevé, et parkings et/ou de
stationnements sauvages. Le fonctionnement et l’organisation du square seront reconsidérer. Ainsi un jardin central
agrandi, unifié et sans voiture sera créé. Sur cet espace central, le projet prévoit l’installation d’un jardin collectif et
résidentialisé d’une superficie de 2 000 m2 environ, qui accueillera parcelles potagères, mobiliers (bancs, tables…)
et voire quelques jeux pour enfants. Les parkings et stationnement sont reportés de part et d’autre des immeubles.
Figure 35 : square Paul Cézanne

Figure 34 : les chemins de traverse

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019
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3.8. Programmation
Figure 36 : esquisse de programmation – version décembre 2018
La programmation à long terme et la volonté de rééquilibrer et diversifier le parc de logements suppose une
intervention massive sur l’ensemble du patrimoine de Lille Métropole Habitat (répartis entre 17 bâtiments).
Afin de définir le programme d’intervention sur ces bâtiments (déconstruction, requalification), des études
techniques préalables ont été conduites sur les bâtiments. Elles avaient pour but d’appréhender les caractéristiques
techniques, les dysfonctionnements et les potentialités des logements et bâtiments concernés.
Le diagnostic global réalisé, s’appuyant sur des visites techniques des bâtiments ainsi qu’un état des lieux
documentaire (audit énergétique, dossier technique amiante, plans de l’existant ou relevés plus récents, etc…), a
permis de tirer les conclusions suivantes :
 La structure des bâtiments est saine, mais la configuration de leur aménagement intérieur (parties
communes et logements) ne répond plus aux standards actuels en termes de réglementation
(accessibilité pour les personnes à mobilité réduite), ni de confort (surfaces habitables moyennes faibles)
 Tous les bâtiments sont énergivores avec des soucis d’isolation thermique et de passages d’air.
 Les équipements techniques sont globalement anciens et nécessitent pour nombreux d’entre eux un
remplacement (équipements sanitaires, ventilation, tableaux électriques, etc…)
 Une amélioration générale de la sécurité incendie, de l’installation électrique et de l’accessibilité des
bâtiments est nécessaire.
 Un usage détourné des parties communes entraine un vieillissement et une détérioration plus ou moins
avancées des bâtiments.
Une étude structure complémentaire visant à mettre en évidence les caractéristiques constructives et les
potentialités de transformations des bâtiments a été également menée. Celle-ci a mis en évidence des contraintes
techniques structurelles complémentaires importantes ayant un impact financier non négligeable (sens et multiplicité
des murs porteurs limitant les possibilités de percements, impossibilité d’épaississement sur les bâtiments de
grande hauteur, impossibilité de surélévation sans mise en oeuvre de renforcements structurels importants, etc…).
Outre l’aspect technique, il est à noter que la restructuration ne permettrait pas de rivaliser avec la qualité d’usage
de logements neufs à cause des contraintes du bâti existant (taille des séjours, cuisines, problématique d’installation
d’ascenseurs.).
C’est l’ensemble de ces données, croisées avec les objectifs du projet qui ont permis à LMH de partager les
arbitrages suivants avec la Ville et la MEL :
 En déconstruction : à long terme 14 bâtiments de logements, soit 1 014 logements.
 En requalification lourde : au moins 1 bâtiment, réprésentant 248 logements.
 Sur les 2 derniers bâtiments, représentant environ 80 logements, la décision dépendra du potentiel de
requalification de ces 2 bâtiments pour garantir une qualité de logement comparable à ceux qui seront
produits durant la première phase du projet.

Selon les premières orientations d’aménagement développées, le programme de l’opération s’exprime de la
manière suivante :





Logements construits : 114 600 m² (+/-10%) de surface de plancher (SdP),
Bureaux : 23 000 m² (+/-10%) de SdP,
Services, commerces et activités artisanales : 10 000 m² (+/-10%) de SdP,
Équipements publics, dont un groupe scolaire et une médiathèque : 7 400 m² (+/-10%) de SdP.

Source: Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018

3.9. Principes de phasage du projet
La réalisation du projet se déroulera sur environ une quinzaine d’années.
Les principes du phasage du projet reposent sur les points suivants :
 Un renouvellement urbain qui s’opérera d’ouest en est en s’achevant dans le secteur où il est prévu une
mutation du quartier (développement d’activités tertiaires près de la porte des Postes),
 En travaillant sur les franges du quartier durant une première séquence, pour opérer un retournement
d’image du quartier (avenue de Beethoven, boulevard de Metz, porte des Postes) ;
 En mettant en œuvre également pendant les premières années, les mesures de protection vis-à-vis de
l’autoroute A25, pour protéger les habitants qui resteront au sein du quartier (talus, mur anti-bruit,
déplacement des écoles et de la crèche) ;
Le phasage envisagé se décline sur les figures suivantes (source : Plan-programme du quartier Lille Concorde –
Bruno Fortier – Décembre 2018). il s’agit d’une esquisse qui présente les principes du déroulement du chantier.
Le principe du phasage sera affiné dans la suite du projet.

Soit un total de 155 000 m² (+/- 10%) construits à terme sur Concorde.
Au total, ce sont environ entre 1 500 et 1 600 logements neufs qui seront proposés au sein du quartier, répartis en
50% de Libre (ou contrepartie Action Logement), 30% de Logement intermédiaire et accession abordable et 20%
de logement social neuf.
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Figure 37 : l’existant

Figure 39 : séquence 2A

Figure 38 : séquence 1

Figure 40 : séquence 2B
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Figure 41 : séquence 3

Figure 43 : séquence 5

Figure 42 : séquence 4

Figure 44 : séquence 6
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Figure 45 : séquence 7

3.10. Autres caractéristiques du projet
3.10.1. Demande et utilisation de l’énergie
En phase travaux
La phase travaux occasionnera une consommation d’énergie :
 Consommation de carburant pour le fonctionnement des engins de travaux ou encore les poids lourds ;
 Consommation électrique pour les bases vies.

En phase exploitation
Après le renouvellement urbain, les besoins en énergie seront nécessaires pour :
 Le chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS) ;
 Le froid pour les commerces et les bureaux tertiaires ;
 L’électricité (bâtiments, espaces publics).
Une étude énergie conduite dans le cadre du projet a permis d’évaluer, les besoins :
Figure 46 : séquence 8

 En chauffage, eau chaude sanitaire pour l’ensemble des îlots ;
 En froid pour les commerces et les bureaux tertiaires ;
 En consommation électrique des bâtiments tertiaires et les logements.
Plusieurs scenarii énergétiques, ont été étudiés afin d’atteindre les niveaux de performance énergétique suivant
pour les nouvelles constructions :
 Niveau E2 ;
 Niveau E3.

Niveau E+/CC’est le nouveau label « Bâtiments à Energie Positive & Réduction Carbone » qui préfigure la future réglementation
énergétique et environnementale du bâtiment. E+ correspond à l’Energie dite réglementaire prenant en compte les
5 usages définies par la réglementation thermique, mais aussi les usages dits non réglementaires comme
l’informatique ou l’électroménager.
Le niveau E+C- se décompose selon 4 niveaux de performances énergies.
Le niveau E2 correspond à un gain :
 Compris entre 15 et 30 % pour les bureaux sur la RT 2012,
 Compris entre 5 et 10 % pour les logements sur la RT 2012.
Le niveau E3 correspond :
 À un gain de 20% pour les logements sur la RT 2012 et à un recours à 20 kWh/m2 aux énergies
renouvelables (EnR)
 À un gain de 40% pour les bureaux sur la RT 2012 et à un recours à 40 kWh/m2 aux énergies
renouvelables.
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Les estimations des besoins au terme de la réalisation du projet, sont présentés dans le tableau suivant.
Scénario de performance énergétique

Consommation annuelle

Niveau E2 / E3

17 251 Mwhef/an

Niveau E3

16 268 Mwhef/an

3.10.2. Nature des matériaux et des ressources naturelles

 Les émissions de polluants atmosphériques ;
 La production de déchets.

Émissions sonores
Les nuisances sonores engendrées pendant les périodes de travaux pourront être de plusieurs natures :
 Le bruit généré par le trafic induit des camions pour le transport des matériaux de construction et
l’évacuation des déchets ;
 Les bruits générés par les engins de travaux publics (engins de déconstruction, engins de
terrassement…) et celui des avertisseurs sonores (radars de recul) ;
 Les bruits de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc., ;
 Les bruits générés par les matériels utilisés dans le domaine du bâtiment (bétonnière, tronçonneuses…) ;
 Les bruits produits par les travaux de déconstruction et de terrassement.

En phase travaux

Vibrations

La topographie du site va être revue, pour des considérations notamment de sécurité publique.
Comme précisé précédemment, l’orientation retenue est celle de rehausser certaines zones actuellement trop
basses : c’est notamment le cas de la rue Léon Blum ou de l’extrémité sud de la butte paysagère afin d’y créer un
écran acoustique intégré de façon urbaine et paysagère.
Le projet Concorde va donc nécessiter la mise en œuvre d’une grande quantité de remblais. Une réflexion globale
à l’échelle des projets alentours (qu’ils soient urbains ou immobiliers) va donc s’ouvrir afin de permettre un réemploi
des déblais générés à proximité limitant les impacts environnementaux et financiers.
De nombreux matériaux seront nécessaires pour la construction des nouveaux bâtiments, pour la réhabilitation des
bâtiments existants, pour l’aménagement des espaces publics.

Les origines des vibrations liées au projet en phase travaux sont généralement identiques à celles générant des
émissions sonores.
En l’occurrence, les opérations et travaux pouvant être à l’origine de phénomènes vibratoires seront principalement
liés à la circulation des engins et poids-lourds, au fonctionnement d’engins tels que compacteurs, concasseurs,
brise-roches, etc…

Pour la construction des équipements publics (groupe scolaire, médiathèques, locaux associatifs) une démarche
permettant d’intégrer dans leur conception, les questions de choix de matériaux en termes de santé
environnementale a été engagée (exigences des cahiers des charges, accompagnement d’une AMO spécifique airbruit-énergie).
En outre, dans le cadre du présent projet, un document a été élaboré par la Ville de Lille afin d’aider les techniciens
de la ville et le bailleur social LMH dans leurs choix techniques de matériaux. Ainsi la fiche matériaux présentée au
sein du document, porte sur les émissions dans l’air des différents matériaux pouvant être utilisés dans un bâtiment.
Des focus sont proposés, notamment sur les peintures, les parquets et les panneaux de particules. Elle a pour
objectif de permettre de faciliter le choix concernant les matériaux et les produits de décoration, émettant peu de
polluants.

 Les poussières lors des phases de déconstruction des logements et lors des phases de terrassement ;
 Les gaz (principalement oxydes d’azote, monoxyde de carbone, composés organiques volatils) et les
particules issues des échappements des poids-lourds et des engins de travaux.

Émissions de polluants atmosphériques
Les travaux d’aménagement seront principalement à l’origine des émissions atmosphériques suivantes :

Déchets
Le projet sera générateur de déchets qui devront être identifiés, qualifiés et gérés.
Les déchets majeurs seront les déchets de déconstructions :
 Les déchets des déconstructions,
 Les déchets des voiries produits lors de leur remaniement.

En phase opérationnelle
Au terme du réaménagement du quartier, le fonctionnement de celui-ci ne nécessitera pas l’utilisation de matériaux
ou de ressources naturelles.

3.10.3. Résidus et émissions attendus
En phase travaux

En phase exploitation
À terme, lorsque les aménagements seront achevés, la nature des émissions et résidus liés au fonctionnement du
quartier ne diffèreront pas des émissions et résidus actuels :
 Les émissions atmosphériques dues au chauffage des bâtiments, à la circulation des véhicules ;
 Les émissions lumineuses produites par l’éclairage public et les bâtiments :
 Les déchets : ce seront des déchets ménagers issus des logements, déjà produits par le site existant,
ainsi que les déchets produits par les futurs bureaux, les commerces et les équipements.

Les résidus et émissions attendus sont les suivants :
 Les émissions sonores ;
 La génération de vibrations ;
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4. Analyse de l’état actuel de l’environnement

4.2. Aires d’étude

4.1. Introduction

Différentes échelles d’approche sont nécessaires à l’analyse de l’état initial de l’environnement et l’évaluation des
enjeux.

L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement a pour objectif de caractériser l’état de chaque thème
environnemental.
Les facteurs environnementaux à étudier sont mentionnés dans le décret du 11 août 2016 codifié (art R122-5-II).
La nécessité d’analyser chacun de ces facteurs et le degré d’approfondissement des études à réaliser pour conduire
l’analyse de l’état actuel dépendent de la nature du projet et de l’application du principe de proportionnalité.

Ainsi la zone d’étude, ou d’aire d’étude rapprochée, comprend le site du projet qui correspond à l’emprise des
terrains nécessaires à la réalisation de l’opération ainsi que ses abords dans une limite de 100 mètres. Cette zone
d’étude est suffisante pour apporter notamment des informations précises pour comprendre et définir le
fonctionnement du secteur, pour analyser la faune, la flore, les habitats naturels, pour comprendre l’organisation et
le fonctionnement de la voirie et des divers réseaux, etc…
Cependant pour certaines thématiques, une échelle d’étude plus large est retenue, en particulier :

Conformément à l’article R122-5-II du code de l’environnement, le chapitre « analyse de l’état actuel de
l’environnement » comprend également une description de l’évolution probable de l’état actuel en l’absence de mise
en œuvre du projet.
Il comprend aussi un paragraphe sur l’interaction entre les facteurs environnementaux, comme stipulé par l’article
L122-1-III-5° du code de l’environnement.
Pour les différents thèmes étudiés, une évaluation des enjeux est réalisée.
L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard
de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont
appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, …
L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet.

 Les aspects socio-économiques, analysés à l’échelle de l’agglomération ;
 L’hydrographie, analysée à l’échelle du bassin versant, voire plus ;
 Les zonages du patrimoine naturel étudiés dans la zone d’étude mais replacés dans un contexte
patrimonial plus large ;
 Les déplacements ;
 Les facteurs climatiques ;
 …
Ces échelles se justifient pour tenir compte de toutes les composantes environnementales dans lesquelles
s’insèrent le site du projet.

Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont définies :
Enjeu nul

Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire

Enjeu faible

Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la
réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et
d’augmentation de la préoccupation

Enjeu moyen

Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation
d’un projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou l’augmentation
moyenne de la préoccupation

Enjeu fort

Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation
d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou l’augmentation forte de la
préoccupation

SCE │ Avril 2020

37 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

Photo 2 : Photo aérienne du site Lille-Concorde en 1960

4.3. Territoire et composantes
4.3.1. Historique du site
L’installation de la population sur le site de Lille Concorde a débuté en 1947 par la construction des habitations rue
Henri Barbusse.
Photo 1 : Photo aérienne du site Lille-Concorde en 1947.

Source : Géoportail

La construction de l’Autoroute A25 dans les années 70 a engagé un processus d’enclavement du site Lille-Concorde
entre deux grands axes routiers (l’autoroute elle-même et le boulevard de Metz) (Photo 3).
Photo 3 : Photo aérienne du site Lille-Concorde en 1971.

Source : Géoportail.

Dans les années 60, le boum de construction d’habitations le long du boulevard de Metz apparaît être lié à
l’explosion d’activités industrielles du secteur de Lille sud. La zone était bordée à l’Est par des activités agricoles
(Photo 2).

Source : Géoportail

Depuis la fin de la création de cette infrastructure, aucune modification majeure n’a été apportée au site (Photo 4).
SCE │ Avril 2020

38 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

Photo 4 : Photo aérienne du site Lille-Concorde en 1980.

4.3.3. Situation foncière
Source : Ville de Lille, 2011

La situation foncière des parcelles incluses dans le périmètre d’étude est présentée sur la carte page suivante. A
signaler qu’elle est sujette à des évolutions (foncier en cours de mutation).
Au sein du quartier Concorde, le foncier relève majoritairement du domaine public avec trois propriétaires :
 La Métropole Européenne de Lille,
 La ville de Lille,
 Lille Métropole Habitat, bailleur unique sur le quartier, et ainsi propriétaire de la totalité du parc social.
Le foncier privé est à ce jour très faiblement représenté et constitué uniquement des emrises des bâtiments de
logements.
Enjeu moyen

Source : Géoportail.

La propriété foncière sur le quartier est très déséquilibrée avec un foncier relevant majoritairement du
domaine public. Le foncier privé est à ce jour très peu représenté.

4.3.2. Occupation actuelle du site
Le site est occupé principalement par des immeubles de logements. Le patrimoine bâti est majoritairement constitué
de logements sociaux. Ces immeubles sont généralement assez hauts, le l’ordre de 5 à 10 niveaux. Le plus
imposant a une hauteur atteignant 15 niveaux, le long de l’avenue Beethoven.
Les services publics de la zone sont composés d’établissements scolaires (centre de la petite enfance, crèches,
maternelles, écoles élémentaires) et de structures à portée culturelle (école de de musique, associations,
médiathèque). Également, une poste complète le service public. Quelques commerces sont implantés le long du
boulevard de Metz (la D750).
Des espaces verts sont également très présents au sein du quartier.

Enjeu faible
Le quartier est principalement occupé par des immeubles de logements sociaux. Les espaces verts sont
également très présents. Le périmètre est encadré par des voies de circulation importantes, dont l’autoroute
A25.
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Figure 47 : Typologies des propriétaires fonciers
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4.3.4. Données socio-économiques

Au sein des IRIS « Concorde » la population s’élève à 3 685 habitants en 2016, ce qui représente environ 1,5% de
la population lilloise. Le quartier Montebello compte 2 223 habitants.

4.3.4.1. Population

La pyramide des âges, sur les IRIS « Concorde » montre que toutes les classes d’âge, des plus jeunes aux plus
anciennes, sont représentées, avec une plus forte proportion de résidents ayant entre 25 et 54 ans (environ 37 %
de la population locale).

Population à l’échelle des IRIS
Les données infra-communales IRIS 1 de l’INSEE de 2016 sont utilisées ci-après pour analyser les principales
caractéristiques socio-démographiques de la population locale.
Le quartier de Lille-Concorde appartient aux îlots IRIS « Concorde 1 » et « Concorde 2 ». Au nord il est bordé par
l’IRIS « Montebello ». Les îlots IRIS sur lesquels porte l’analyse socio-démographique sont présentés sur la carte
suivante.

Figure 49 : répartition de la population par classe d’âge

Figure 48 : découpage IRIS

Les ménages 2 composés d’une seule personne représentent 37,8% l’ensemble des ménages. Environ 29% des
ménages, a un enfant ou plus. La proportion de famille monoparentale n’est pas négligeable puisqu’elle représente
environ 21% des ménages.

Population à l’échelle du quartier
Une analyse des dynamiques sociales du peuplement a été conduite à l’échelle du quartier, par secteur, en 2017.
Le découpage par secteur est présenté sur la figure suivante.

Source : Géoportail

1

Les îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques sont l'un des niveaux de collecte et de diffusion des données statistiques et démographiques en France,

Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :

à l'échelle infra-communale, utilisés par l'Insee.

•

soit d'un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;

Un IRIS forme un « petit quartier », qui se définit comme un ensemble d'îlots contigus.

•

soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).

Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
2 De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation,
par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne.
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Figure 50 : découpage par secteur du quartier

Figure 52 : composition des ménages – secteur Chopin - Lalo

Source : espacité
Source : espacité

Les résultats sont présentés par secteur et concernent la composition des ménages. Sur l’ensemble des secteurs,
en moyenne un ménage est composé de 2,2 personnes.

Secteur Albert Samain
Le nombre d’habitants dans ce secteur est de 609 personnes.
Dans ce secteur, une part importante des ménages sont des couples avec ou sans enfant (43%) et 36% des
ménages sont des personnes seules. Les familles monoparentales représentent 18% des ménages.

Secteur Renoir - Lamaze
Le nombre d’habitants dans ce secteur est de 650 personnes.
Dans ce secteur, les personnes seules sont très majoritaires (61%), seulement 22% des ménages sont des couples
avec ou sans enfant. Les familles monoparentales représentent, quant à elle, 14% des ménages.

Figure 53 : composition des ménages – secteur Albert Samain

Figure 51 : composition des ménages – secteur Renoir - Lamaze

Source : espacité

Source : espacité

Secteur Toulouse Lautrec
Dans ce secteur, 597 personnes y vivent.
La composition des ménages se répartissent de la manière suivante : 40% des ménages sont des personnes seules,
30% sont des couples avec enfants et seulement 11% de couples sont sans enfant, enfin 14% des familles sont
monoparentales.

Secteur Chopin – Lalo
La population dans ce secteur est de 424 habitants.
La répartition entre les personnes seules et les couples avec enfants est équilibrée, avec respectivement 35% et
32% des ménages. Les familles monoparentales représentent une part non négligeable avec 23% des ménages.
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Figure 54 : composition des ménages – secteur Albert Samain

Figure 56 : composition des ménages – secteur Léon Blum

Source : espacité

Source : espacité

Secteur Paul Cézanne
La population dans ce secteur est de 203 habitants.
La répartition est équilibrée entre les couples avec enfants et les familles monoparentales autour de 32%. Seulement
9% de couples sont sans enfant. Enfin, 23% des ménages sont des personnes seules.
Figure 55 : composition des ménages – secteur Paul Cézanne

Enjeu moyen
Au sein du quartier, la population est d’environ 3 700 habitants selon les dernières données disponibles auprès
de l’Insee (2016).
Une étude des dynamiques sociales portant sur le quartier, réalisée en 2017, a montré que les ménages qui y
résident sont composés de personnes seules de 34,6 % à 61 % selon les secteurs, de couples avec enfants,
en moyenne de 30%, mais avec des disparités selon les secteurs. Les familles monoparentales représentent
une part non négligeable des ménages avec une proportion allant de de 14% à 32%.

4.3.4.2. Population sensible
La population sensible regroupe les personnes qui ont un risque plus important de présenter des symptômes sur
leur santé en raison de leur environnement, plus particulièrement en lien avec la pollution atmosphérique.
Le quartier accueille actuellement des populations dites sensibles, principalement des enfants avec trois groupes
scolaires :
Source : espacité

Secteur Léon Blum
Dans ce secteur, qui compte 639 personnes, 38% des ménages sont des personnes seules. Il existe une part
importante de couples avec ou sans enfant (39%). Les familles monoparentales représentent 19% des ménages.

 Crèche concorde.
 Groupe scolaire Chenier-Séverine, composé de deux écoles élémentaires,
 Groupe scolaire Beranger-Hachette, composé de deux écoles maternelles.
Également à proximité du projet, une école élémentaire d’application Trulin-Samain est localisée à l’ouest du projet,
et une halte-garderie Les doux Câlins se trouve le long du boulevard de Metz.
Les écoles sont localisées proches de l’autoroute A25.
De plus le site est localisé à proximité immédiate (moins de 100 m) d’un établissement secondaire, le lycée
International de Montebello.
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Enjeu moyen

4.3.4.4. Emploi

Les enfants des écoles implantées dans le quartier de Lille-Concorde, (2 groupes scolaires et 1 crèche)
représentent une population sensible en présence.

Sur le quartier le taux de chômage atteint 39,1% de la population active, avec un chômage des moins de 25 ans
s’élevant à 49,2%. Le chômage touche particulièrement ce quartier puisque à l’échelle de la ville, le taux de chômage
atteint 19,7% de la population active.
La catégorie socio-professionnelle des ménages la plus représentée est celle des ouvriers (31% des ménages)
suivie de celle des employés (19%). Les retraités représentent 24% des ménages. En revanche, la catégorie des
cadres est quasi inexistante au sein du quartier (0,3%). (Source Insee, Iris 2015).
Le graphique ci-dessous présente la répartition des catégories socio-professionnelles des ménages.

4.3.4.3. Habitat
L’ensemble des logements (environ 1 500) présents sur le quartier sont des logements sociaux appartenant à un
unique bailleur : Lille Métropole Habitat.

Figure 58 : répartition des catégories socio-professionnelles des ménages

Selon les secteurs définis précédemment, la répartition des logements est la suivante :
Figure 57 : nombre de logements par secteur

Source : espacité

Le parc est exclusivement composé d’habitat collectif. Il est principalement composé de logements de petites
moyennes. En effet, le logement moyen compte 2,9 pièces et la surface moyenne est de 47,2 m2. Plus de 51% des
logements sont des T3 et des T4. Les petits et les grands logements sont sous-représentés.
Le taux de vacance est relativement faible puisque seulement 2,8% du parc est vacant.
Le patrimoine bâti est constitué de 22 bâtiments Les bâtiments sont constitués de 5 à 10 étages. Les plus grands
sont composés de 15 étages. Plus de la moitié ont une date de construction des années 1950-1960.

Enjeu fort
L’ensemble des logements du quartier sont des logements sociaux appartenant à Lille Métropole Habitat. Le
parc est principalement composé de logements de peites tailles moyennes, dans des immeubles dont la date
de construction est pour plus de la moitié des années 1950-1960. Ainsi le logement moyen compte 2,9 pièces
et la surface moyenne est de 47,2 m2.

Source : Insee, IRIS 2015.

Les deux unités d’observation statistique (IRIS) présentées précédemment, sont classées au 5ème et 23ème rangs
nationaux des plus hauts taux de ménages sous le seuil de pauvreté en 2017 (73% et 65%). Les revenus médians
du quartier sont en baisse entre 2008 et 2013 (-10% et 0%) alors qu’à l’échelle lilloise ils sont en hausse.
Enjeu moyen
Les ménages dans le quartier sont principalement des ouvriers et des employés. Les retraités représentent 24%
des ménages.
Le taux de chômage, avec 39,1% de la population active, est plus important que celui pris à l’échelle de la ville
de Lille.
Le taux des ménages vivant sous le seuil de pauvreté est particulièrement élevé.

4.3.4.5. Activités économiques
Le périmètre de Lille-Concorde présente très peu d’activités économiques. Seule une boulangerie, une épicerie de
proximité, une boucherie et un bureau de tabac bordent le boulevard de Metz. Également, un établissement de
restauration rapide (Mc Donald) est localisé proche de la D941, en limite sud-ouest du quartier.
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Au sud de l’autoroute, le nouveau centre commercial Lillenium ouvrira ses portes en 2020 avec 115 000 m2 de
surface de plancher. Il sera accessible depuis le quartier Lille Concorde par la rue du Faubourg des Postes.

Autres équipements et services publics
Aucun marché n’est situé à moins de 500 m du projet.

Enjeu faible

Une poste est localisée le long du boulevard de Metz. Des terrains de sport sont mis à disposition des résidents :
deux terrains de tennis, un terrain de handball, deux terrains de basket et un terrain de football. Des jeux pour
enfants, au pieds des bâtiments, sont une activité ludique pour les enfants et un point de rendez-vous des familles.
Des professionnels de santé sont également présents dans le quartier (association Espace Santé du Faubourg de
Béthunde, cabinet de kinésithérapie).

Les activités économiques sont peu présentes dans le quartier. Quelques commerces de proximité sont
présents le long du boulevard de Metz, au nord du quartier.
Le quartier est localisé à moins de 250 mètres du futur centre commercial Lillenium offrant une surface de
115 000 m2.

4.3.4.6. Équipements et services publics

Dans un rayon de 500 m autour du projet :
 Les structures sportives sont conséquentes avec : le Tennis Club Lillois, l’Union Française de la
Jeunesse, la salle de sport châtelet et la Halle de la Glisse.
 Un pôle emploi Lille Grand sud est situé à moins de 400 m au sud du périmètre.
 Le CHU Centre Oscar.

Accueil petite enfance
Enjeu moyen
Plusieurs infrastructures liées à l’accueil de la petite enfance sont présentes.
 La Crèche Concorde : disposant d’une capacité de 50 places, cet établissement est évalué comme non
adapté au fonctionnement de la petite enfance, notamment avec des sanitaires localisés dans le couloir,
qui ne laissent pas de place à l’intimité, d’une hygiène laissant à désirer notamment avec du matériel à
langer vieillissant, et d’une isolation phonique très mauvaise.
 La Halte-garderie au nord du boulevard de Metz a une capacité d’accueil de 20 enfants.

Le quartier est doté d’équipements d’enseignement primaire, secondaire et d’accueil pour la petite enfance.
Une médiathèque et une poste complètent les équipements et services publics présents. En outre des
professionnels de santé sont présents dans le quartier.

Les établissements scolaires

4.3.4.7. Tourisme et loisirs

Le secteur dispose d’un parc éducatif composé de 2 groupes scolaires (Source : Diagnostic du parcs scolaires,
Lille-métropole, 24 juillet 2018).

L’emprise du projet n’a concrètement pas d’enjeu touristique. Il est situé à moins de 15 min en transport en commun
du centre touristique de Lille.
Les activités culturelles et touristiques sont principalement concentrées au centre-ville historique de la commune de
Lille, accessible depuis la ligne de métro 1 ou 2. La seule activité culturelle localisée dans le périmètre du projet est
la médiathèque.

 Le groupe scolaire Chénier-Séverine : Ce groupe composé de deux bâtiments destinés à l’apprentissage
élémentaire, est situé sur le même site. Un restaurant scolaire ayant une capacité de 170 couverts
accueille les enfants pour le déjeuner. Les infrastructures sont localisées à proximité du périphérique.
 Le groupe scolaire Béranger-Hachette : cette école maternelle est répartie sur deux bâtiments, disposant
de 4 classes pour l’école Béranger et de 3 classes pour l’école Hachette. En raison d’une saturation des
locaux, une classe de grande section est délocalisée à Chénier depuis 2015. Les bâtiments sont éloignés
de tout transport en commun. L’état actuel de la structure est évalué très moyenne.
 Le Lycée Montebello accueille aujourd’hui 1420 élèves et étudiants. Situé boulevard Montebello à X m
du périmètre, ce lycée offre une formation complète avec quatre séries de baccalauréat (L, ES, S et
STMG) avec un choix de langue important (Anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, chinois,
japonais, polonais et portugais).

Enjeu faible
Le secteur n’a pas d’enjeu touristique ou de loisirs en particulier.

La médiathèque
La médiathèque représente l’unique activité culturelle du secteur. Ouverte en 2003, son implantation dans le quartier
était une volonté politique afin de permettre à un secteur défavorisé d’accéder plus aisément à la culture et de
recréer un espace de vie partagé.
Un peu moins des 2/3 (63 %) soit 717 inscrits sur les 1138 abonnés habitent Faubourg de Béthune. L’essentiel du
public est une population jeune, attirée par l’offre multimédia et de jeux vidéo que la médiathèque propose. Le public
adulte est assez mixte. Les parents accompagnent généralement les enfants. La tranche d’âge de 27 à 65 ans
représente 32% du public.
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4.4. Déplacements

Figure 59 : Modes de déplacements actuels à l’échelle du quartier

4.4.1. Plan des déplacements urbains
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Métropole Européenne de Lille, approuvé en avril 2011, définit les
grandes orientations en matière de mobilité. Les actions préconisées par le PDU sont distinguées en plusieurs
thématiques, parmi lesquelles figure la notion de « Ville intense et mobilité ». La volonté de Métropole Européenne
de Lille, de mettre en cohérence les politiques urbaines et de mobilité, est certainement une des orientations les
plus fortes du PDU. L’articulation de ces deux politiques devrait, en effet, favoriser des modes de déplacements
raisonnés alternatifs à la voiture. Différentes actions préconisées par le PDU peuvent illustrer cette thématique :
 Favoriser des formes urbaines capables de supporter et de générer des déplacements raisonnés et
économes en émission de Gaz à effet de Serre ;
 Favoriser un développement urbain dense autour des réseaux de transports collectifs lourds (métro,
tramway, etc.).

4.4.2. Réseau routier
4.4.2.1. Desserte et accessibilité
Le secteur Concorde est situé entre la Porte des Postes et l'avenue Beethoven, entre le périphérique (A25) et le
boulevard de Metz.
Les principaux axes de desserte du secteur Concorde sont :
 Le boulevard de Metz (RD750) longeant le quartier au nord, est une voie « métropolitaine multimodale »
appartenant au niveau 3 du PDU ; ce boulevard de Lille constitue un des axes structurants pour les autres
modes de déplacements : bus, vélo, piétons… ;
 L’avenue de Beethoven (RD 941) à l’ouest, avec la rue d’Isly forme également un axe métropolitain
multimodal (niveau 3) ; cet axe permet une connexion directe à l’autoroute A 25, ainsi qu’une liaison vers
le centre-ville de Lille ; aujourd’hui, cet axe présente une configuration à 2x4 voies, avec un vaste
terreplein central et des pistes cyclables bidirectionnelles de part et d’autre de la voirie ;
 Le boulevard Montebello, situé à l’est du quartier, est aussi un axe structurant au niveau métropolitain ;
il se connecte au carrefour de la Porte des Postes et permet une liaison vers le centre de Lille.
 L’A25 longeant le quartier au sud par la sortie Lille-Porte de Béthune.

Source : Plan Guide (20 avril 2018)

L’accessibilité du quartier via ces axes structurants est simple et rapide.
Cependant, il est plus compliqué d’accéder aux bâtiments une fois le quartier atteint. Les immeubles le long du
boulevard de Metz ne présentent aucun problème d’accessibilité, mais les immeubles le long de la rue Léon Blum
et de la rue Henri Barbusse sont un peu plus enclavés.
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4.4.2.2. Trafics
Le trafic routier autour du secteur est important plus particulièrement sur l’autoroute A25 qui supporte un trafic de
près de 100 000 véhicules/jour en moyenne sur une année (DREAL, 2016).
La carte page suivante présente les trafics des voies selon 4 catégories. Elle permet de préciser que :
 L’avenue Beethoven, est dans la catégorie (13 000 – 30 0000 véhicules jour) ;
 Le boulevard de Metz appartient à la catégorie (6 000 – 13 000 véhicules jour) ;
 Les rues de desserte interne au quartier sont dans la catégorie des voies dont le trafic est inférieur à
1 500 véhicules par jour.
Différents comptages routiers ont été réalisés dans le secteur entre 2014 et 2018. La carte ci-dessous présente les
trafics moyens journaliers annuels sur les différents axes.

Ces résultats de comptage confirment les trafics importants supportés par les voies en périphérie du quartier :
autoroute A25, avenue Beethoven et boulevard de Metz.
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Figure 60 : Trafic des voies (MJO, trafic moyen jour ouvré).
Bleu clair : MJO inférieur à 1 500 véhicules
Bleu : MJO de 6 000 à 13 000 véhicules
Rouge : MJO 13 000 à 30 000 véhicules
3 000
Noir : MJO supérieur à 30
000véhicules
véhicules
Vert : voies privées, voies non circulées, impasses
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Aux heures de pointe des ralentissements sont observés aux abords des carrefours (avenue Beethoven, boulevard
de Metz, échangeur périphérique).

Figure 62: Trafic habituel en heure de pointe du soir (16h30-18h30)

Figure 61: Trafic habituel en heure de pointe du matin (8h-10h)

Source : Google maps
Source : Google maps

Enjeu fort
Bien que très bien situé et desservi au cœur de Lille, le quartier Concorde est enclavé entre des axes routiers
supportant des trafics importants : le périphérique sud de Lille avec l’autoroute A25 (près de 100 000 véhicules
par jour), l’avenue Beethoven avec près de 24 000 véhicules par jour et le boulevard de Metz (plus de 8 000
véhicules par jour).
La desserte interne du quartier est assurée par un réseau de voies dont le trafic est inférieur à 500 véhicules par
jour.
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4.4.3. Réseau de transport en commun
Le secteur de Lille Concorde est desservi par les 2 lignes de métro, 6 lignes de bus urbains et 1 ligne
départementale :

Le métro

Sa fréquence est de 8 à 10 minutes du lundi au vendredi (207 passages en semaine), de 10 à 12 minutes le samedi
et 25 minutes le dimanche.
Elle circule de 5h30 à 0h30 du lundi au samedi et de 8h à 0h30 le dimanche.
La liane 5 L5 relie Haubourdin, Loos, Lille, La Madeleine et Marcq en Barœul à Lille. Elle dessert le secteur Concorde
par l’avenue Beethoven et le boulevard de Metz.
Sa fréquence est de 7 à 10 minutes du lundi au vendredi.
Elle circule de 5h à 0h30 du lundi au samedi et de 7h à 0h30 le dimanche.

A la station Porte des Postes, située à l’ouest du secteur :
 2 lignes de métro sont accessibles. La fréquence de la ligne 1 est de 1 à 3 minutes du lundi au samedi et
de 2 à 6 minutes le dimanche. Elle circule de 5h10 à 0h30 (1er départ à 6h20 le dimanche). La ligne 2
offre un passage toutes les 2 à 4 minutes du lundi au samedi et de 4 à 6 minutes le dimanche. Elle circule
de 5h10 à 0h30 (1er départ à 6h20 le dimanche).
 Sont également accessibles de cette station les lignes de bus 11, Citadine de Lille, 52, 54 et 55 et la ligne
départementale 110.
Figure 63 : Emplacement du quartier et réseau de transports en commun

Secteur Concorde

La Citadine de Lille relie le secteur Concorde aux quartiers lillois de Vauban-Esquermes, Centre, Gares, Bois
Habité et Moulins. Elle est connectée à 5 stations de Métro.
Sa fréquence est de 10 à 15 minutes du lundi au vendredi (154 passages en semaine), de 15 à 20 minutes le samedi
et de 20 à 30 minutes le dimanche.
Elle circule de 5h30 à 21h du lundi au samedi et de 8h à 21h le dimanche.
Les lignes complémentaires
La ligne 52 effectue son terminus à la Porte des Postes et dessert Lille sud, Eurasanté et Seclin.
Sa fréquence est de 15 à 30 minutes du lundi au vendredi (93 passages en semaine), de 20 à 30 minutes le samedi
et de 60 minutes le dimanche.
Elle circule de 5h30 à 22h30 du lundi au samedi et de 8h à 22h le dimanche.
La ligne 54 dessert le secteur Concorde par le boulevard de Metz vers la Porte des Postes d’une part et vers Loos,
Haubourdin et le Centre Commercial d’Englos d’autre part.
Sa fréquence est de 15 minutes toute la journée du lundi au vendredi (122 passages), de 15 à 20 minutes le samedi
et de 30 minutes le dimanche.
Elle circule de 5h à 22h du lundi au samedi et de 8h à 21h le dimanche.
La ligne 55 effectue son terminus à la Porte des Postes et dessert Lille sud, Templemars et Seclin.
Sa fréquence est de 15 à 20 minutes du lundi au vendredi (99 passages en semaine), de 20 minutes le samedi et
de 50 minutes le dimanche.
Elle circule de 6h à 21h du lundi au samedi et de 8h à 21h le dimanche.

Le Schéma Directeur des Infrastructures de Transport de la Métropole Européenne de Lille, voté en juin 2019,
prévoit à l’horizon 2035 le développement de 5 lignes de tramway, dont une desservirait le quartier Concorde, en le
longeant sur le boulevard de Metz.

Le train
La gare TER de Lille-CHR
Source : Ilevia

Le bus

La gare TER de Lille-CHR est localisée à moins de 500 m du périmètre du projet. Cependant son accessibilité en
mode piéton depuis le secteur Lille-Concorde est très limitée par la traversée de l’autoroute A25.
Le réseau ferroviaire TER est aujourd’hui centralisé sur la gare de Lille-Flandres. Ce réseau forme le principal pôle
d’échanges avec les autres modes de transports collectifs à l’échelle de l’agglomération. Les 8 lignes TER
transportent sur le réseau métropolitain un peu moins de 7% des usagers des transports collectifs et desservent le
territoire au travers de 41 gares.
Les transports extra-urbains sont assurés par l’intermédiaire de deux gares ferroviaires.

Les lignes principales
La ligne 11 effectue son terminus à la Porte des Postes et dessert Lille sud, Faches Thumesnil, le centre commercial
de Faches et Vendeville.
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Les gares de Lille-Flandres et Lille Europe
La gare de Lille-Flandres est accessible en métro depuis le quartier Concorde, via les lignes 1 et 2 en moins de 20
min. La gare Lille-Flandres est la gare historique de Lille.
Enjeu faible
Le quartier de Lille-Concorde est bien desservi par les transports en commun avec la présence des lignes de
métro et lignes de bus. La fréquence de passage est suffisante pour permettre de connecter le quartier à la
ville.

Enjeu moyen
D’une manière générale les liaisons piétonnes s’établissent de manière classique sur des trottoirs. Deux liaisons
piétonnes spécifiques parcourent le site d’Est en ouest, au centre et au sud.
Des aménagements spécifiques pour les cyclistes existent le long du boulevard de Metz et de l’avenue de
Beethoven, plusieurs stations de vélos en libre-service sont également présentes dans le secteur de LilleConcorde.

4.4.4. Stationnements
Les résidents ont, au pied de chaque immeuble, des parkings à accès libre. Également un parking permet d’accéder
à la poste, à la pharmacie et aux commerces de proximité.
Malgré un nombre de stationnements suffisant, un défaut d’organisation des stationnements conduit à des
dysfonctionnement. Ainsi en période nocturne, il existe des places disponibles le long du boulevard de Metz et le
stationnement est très contraint en cœur de quartier, quand le jour, c’est plutôt l’inverse.
Il en résulte des stationnements « sauvages » en dehors des stationnements prévus. Le boulevard de Metz, la rue
du Professeur Lamaze, le square Frédéric Chompin, la rue Léon Blum et le square Edouard Lalo sont
particulièrement touchés par cette problématique.

Enjeu moyen
L’organisation actuelle des stationnements ne permet pas de répondre aux besoins, même si le nombre de
stationnement est suffisant. Cette situation conduit à des stationnements sauvages en dehors des
emplacements prévus.

4.4.5. Liaisons douces
Liaisons piétonnes
Des liaisons piétonnes parcourent l’intérieur du site. En périphérie du site, les liaisons piétonnes s’établissent de
manière classique sur les trottoirs latéraux.

Liaisons cyclables
Dans le secteur Lille-Concorde des aménagements cyclables existent le long du boulevard de Metz (bandes
cyclables) et de l’avenue Beethoven (pistes cyclables).
Au sein du site du projet, il n’existe pas d’aménagements spécifiques pour les cyclistes.
V'Lille, qui est le système de vélos en libre-service et de vélos en location longue durée de Lille et son agglomération
est présent dans le secteur. Ainsi plusieurs stations sont recensées à proximité du site (boulevard de Metz, Porte
des Postes, avenue Verhaeren).
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4.5. Documents de planification urbaine

Figure 65 : Répartition des EPCI dans le département (2017).

4.5.1. Schéma de Cohérence Territoriale
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme intercommunal ; il n’est pas opposable
aux tiers mais les autres documents d’urbanisme (et notamment les PLU) doivent lui être compatibles.
Le Schéma de Cohérence Territoriale de Lille métropole, couvrant le territoire du projet a été approuvé le 10 février
2017.

4.5.1.1. Le territoire
Le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de Métropole Européenne de Lille est formé par quatre
intercommunalités, souhaitant organiser ensemble l’avenir de leurs territoires :
 Métropole Européenne de Lille,
 La Communauté de Communes Pévèle Carembault,
 La Communauté de Communes de la Haute-Deûle,
Au total, 133 communes couvrent l’ensemble du périmètre du SCOT de Métropole Européenne de Lille, soit un
bassin de vie de 1 229 751 d’habitants (2011) et d’une surface de 98 224 hectares.
Périmètre d’étude

Source : Métropole Européenne de Lille.
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4.5.1.2. Éléments du PADD
La stratégie territoriale par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) du SCoT repose sur
trois axes :
 Développer l’innovation et les dynamiques entrepreneuriales ;
 Favoriser des modes de vie durables ;
 Valoriser et reconnaître l’identité du territoire.
Parmi les choix d’orientations stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les points
suivants sont à souligner :
 Accélérer le rythme de production de logements : la métropole lilloise doit produire au moins 6 500
logements neufs en moyenne par an, soit environ 130 000 logements supplémentaires d’ici vingt ans.
 Développer une offre de logements adaptée aux besoins : la métropole doit diversifier son offre de
logements. Il s’agit de produire une offre suffisamment attractive pour répondre aux besoins des ménages
du territoire et favoriser l’arrivée de nouveaux ménages.
 S’engager en faveur d’une offre d’habitat sain et performant : en visant des objectifs ambitieux de
performances énergétique et environnementale pour toutes les constructions neuves; en généralisant les
modes de production durables inspirés de l’expérience des « éco-quartiers », en proposant des cadres
de projets intégrés, participatifs (conduite du projet, habitat groupé, habitat intergénérationnel...) et
innovants du point de vue des modes d’habitat et d’habiter (évolutivité des logements et des usages).
Ces interventions doivent prendre en compte, au-delà des aspects thermiques et énergétiques, la qualité
environnementale des logements et de leur environnement immédiat (qualité de l’air intérieur, bruit,
nature à proximité, espaces extérieurs privatifs…).
 Donner une nouvelle impulsion au projet de trame verte et bleue en poursuivant le développement de la
nature en ville.
 Garantir un cadre respectueux de la santé publique en réduisant l’exposition de la population aux
pollutions de l’air et aux nuisances sonores.
Ces éléments s’appliquent directement au quartier de Lille-Concorde.

4.5.1.3. Éléments du DOO
Le DOO détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces
urbanisés et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestier. Ces orientations s’articulent autour
de la trame urbaine et de l’armature verte et bleue. Il arrête, par secteur géographique, les objectifs chiffrés de
consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain en décrivant, pour chacun d’eux, les enjeux
qui lui sont propres.

Pour le projet d’aménagement de Lille-Concorde, certains éléments du DOO sont à relever en particulier :
 Le projet s’inscrit sur un tracé d’opportunité de voie verte métropolitaine, effectuant le contour de la
commune de Lille.
 La Nature en ville est une priorité inscrite dans le SCoT, notamment pour la commune de Lille.
 Améliorer l’accessibilité du territoire et la fluidité des déplacements :
Répondre aux besoins en habitat dans une dynamique de solidarité. Du fait de la nature même du projet, il
est impératif de prendre en compte les objectifs du DOO, notamment lutter contre les inégalités socioSCE │ Avril 2020

spatiales. La trame urbaine du SCoT prévoit notamment la création de 13500 logements pour l’EPCI
couronne sud.
 Offrir un cadre de vie de qualité aux métropolitains. Le projet s’inscrit notamment dans un projet de
développement de vivre ensemble.
 La création d’espaces dédiés à l’emplacement de bureaux s’inscrit dans un axe du DOO « se mobiliser
pour l’économie et l’emploi du demain ».
 Dans le but de viser l’exemplarité en matière d’environnement, les nouvelles structures devront prendre
en compte le respect des ressources naturelles, notamment la ressource en eau, et prioriser l’adaptation
au changement climatique par une consommation énergétique plus responsable.
 Développer l’usage des modes actifs en faveur de la ville des proximités, avec une priorité pour le réseau
cyclable.

4.5.2. Programme Local de l’Habitat
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit pour 6 ans les réponses à apporter aux besoins en logement et en
hébergement, en création et en amélioration. Le 2ème PLH a été adopté le 14 décembre 2012 pour la période 20122018 et prolongé jusqu’en 2020.
Le PLH décline à l’échelle des communes les objectifs de production de logements neufs et d’attribution de
logements sociaux aux ménages prioritaires, pour favoriser l’équilibre de l’offre et du peuplement.
Le diagnostic communautaire réalisé pour l’élaboration du PLH, est complété par des diagnostics territoriaux et des
fiches communales, permettant d’appréhender, à un niveau géographique relativement fin, les besoins en logement.

4.5.2.1. Diagnostic du PLH
Nous exposons ci-après les principaux enseignements du diagnostic relatif au parc de logements sur le territoire de
Lille-Hellemmes-Lomme :
 Le nombre de résidences principales a progressé de 1,25% par an à Lille-Hellemmes-Lomme entre 1999
et 2009, soit à un rythme plus élevé que dans la Métropole Européenne de Lille (+0,88%).
 24% des résidences principales sont occupées par des locataires du parc social (24% dans la Métropole
Européenne de Lille).
 La moitié des 27 948 logements sociaux datent d’avant 1974. La majeure partie des logements sociaux
sont situés à Lille sud, au Faubourg de Béthune, à Moulins.
Le programme d’actions sur le territoire lillois (Lille-Hellemmes-Lomme-La Madeleine) énonce les enjeux prioritaires
suivants :
 Diversifier l’offre en logement, notamment en direction des familles ;
 Améliorer durablement les logements anciens (sociaux et privés), lutter contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique ;
 Réguler le marché locatif et produire une offre de logements abordables ;
 Conforter le territoire lillois dans sa fonction de centralité ;
 Développer et maîtriser le foncier ;
 Développer la qualité résidentielle durable : développement durable et santé dans l’habitat, qualité
architecturale ;
 Veiller aux équilibres de peuplement ;
 Prendre en compte les besoins spécifiques (personnes âgées, en situation de handicap, étudiants
boursiers…).
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4.5.2.2. Zonage
Le Plan Local de l’Habitat définit le périmètre de Lille-Concorde comme un gisement, potentialité habitat dont la
livraison de 1 145 logements est prévue d’ici 2020 (Figure 66).
Lille-Concorde appartient à une Zone Urbaine Sensible, zone exonérée de l’application du supplément de loyer de
solidarité. C’est également un périmètre exonéré au titre des critères ADU (section cadastrale dont plus de 25% des
ménages en 2007 vivaient sous le seuil de pauvreté et répertoriés à difficultés fortes par les travaux de l’Agence de
développement et d’urbanisation).
Figure 66 : Zonage du Plan Local Habitat

Périmètre d’étude
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4.5.3. Plan Local d’Urbanisme
La Métropole Européenne de Lille dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 décembre 2019.

4.5.3.1. Les zonages
Le secteur Lille-Concorde se situe, d’après le Plan Local de l’Urbanisme de 2019, en zone UCM2.1.1
correspondant aux tissus mixtes denses du cœur métropolitain.
Cette zone se caractérise par une mixité fonctionnelle à dominante résidentielle et une forte présence d’implantation
ou de bâtiments d’activités. Le tissu se caractérise principalement par des constructions implantées de manière très
dense ou dense et formant le plus souvent un front bâti continu. L’intensification, la dynamisation en termes de
services et de commerces et l’accompagnement de la mutation du tissu ancien sont fortement recherchés.
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4.5.3.2. Servitudes et prescriptions particulières
Le quartier est grevé par les servitudes suivantes :
 SMS3 : Servitude de Mixité Sociale (Lille sud, Faubourg de Béthune, Moulins, Fives "Petit Maroc Peupliers", Vauban "Cordonnier", Bois Blancs "sud", Hellemmes "Epine et Chapelle d'Elocques", Lomme
"Marais". Depuis la loi MOLLE du 25 mars 2009, il s’agit par l’instauration de cette servitude de « Délimiter,
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements
qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » (Article L 123-1-5 I 4°).
30% minimum de surface plancher affectée à du logement intermédiaire.
 STL2 : Servitude de Taille de Logement (Lomme, Hellemmes, sud de Lille dont Faubourg de Béthune).
Depuis la loi MOLLE, il s’agit par l’instauration de cette servitude de « Délimiter, dans les zones urbaines
ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de
logements d'une taille minimale qu'il fixe ». (Article L 123-1-5 I 3°). Ainsi dans tout programme comprenant
au moins 25 logements : le total des logements comportant au moins 3 pièces principales atteindra 40 %
minimum de l'ensemble des logements, et le total des logements comportant au moins 4 pièces
principales ou 3 pièces principales dont la surface habitable est supérieure à 85 m2 atteindra 15 %
minimum de l'ensemble des logements ; les logements de 3 pièces de grande surface ne pouvant pas
dépasser le 1/3 des logements de cette catégorie.
 Une zone spéciale de dégagement de faisceaux hertziens (PT2). Il est interdit de créer des obstacles
fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude de 200 mètres par rapport au niveau de la
mer.
 Périmètre de protection de monuments historiques au nord du quartier (cf. paragraphe « Patrimoines »).

En termes de prescriptions, le quartier se trouve intégralement dans le secteur affecté par le bruit dû au classement
sonore de l’autoroute A25. Le classement de cette infrastructure de catégorie 1, implique des contraintes d’isolation
acoustique des nouveaux bâtiments s’implantant dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la voie.
Dans la partie nord-est du quartier, un « secteur de bonne qualité de desserte » par les transports collectifs est
repéré. Il s’agit du périmètre de valorisation des stations d’axes lourds des transports avec un rayon de 500 m autour
des stations de métro des lignes 1 et 2.
Le quartier est également concerné par un périmètre d’obligation de raccordement au réseau de chaleur urbain qui
exclut les logements situés au sud de la rue Léon Blum.

Enjeu fort
Au Plan Local d’Urbanisme, le quartier est localisé en zone UCM2.1.1 correspondant aux tissus mixtes
denses du cœur métropolitain. Cette zone se caractérise par une mixité fonctionnelle à dominante
résidentielle et une forte présence d’implantation ou de bâtiments d’activités..
Le quartier est grevé par des servitudes de mixité sociale, de taille de logement, de projet d’équipement public,
et partiellement par une zone spéciale de dégagement de faisceaux hertziens et par des protections de
monuments historiques. Ces servitudes ne sont pas de nature à être contraignantes pour le projet.
En outre le quartier est entièrement visé par des prescriptions d’isolation acoustique sur les nouveaux bâtiments
en raison du classement sonore de l’A25.
Enfin il est concerné en partie par un périmètre d’obligation de raccordement au réseau de chaleur urbain.
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Figure 69 : Rose des vents de la commune de Lille.

4.6. Milieu physique
4.6.1. Climat
4.6.1.1. Données météorologiques
Le climat de la métropole lilloise peut être considéré comme océanique. Les amplitudes thermiques sont
considérées comme moyennes (de l’ordre de 22°C). L’automne est assez sec par rapport au reste de la région où
il est plutôt bien arrosé. Les hivers sont doux et les étés frais.
 La température moyenne annuelle est de l’ordre de 10 °C, la plus forte étant de 17,9 °C en Juillet, la plus
faible de 3,4 °C en Janvier.
 La durée d’ensoleillement est assez réduite en été comme en hiver. Il dépasse à peine les 60h/mois en
hiver, comparé à 150h pour Montpellier, et atteint à peine les 200h en été, comparé à plus de 325h pour
Montpellier.
Les précipitations : la hauteur annuelle des précipitations est de 723,1 mm (avec un maximum de 71,5 en novembre
et un minimum de 43,6 en Février). Les pluies sont présentes tout au long de l’année avec un total de 175 jours par
an.

Tableau 1 : Températures et précipitations à Lille

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Température
Minimale

Température
Maximale

Hauteur de
Précipitations

Durée
d'ensoleillement

1981-2010

1981-2010

1981-2010

1991-2010

1,2 °C
1,3 °C
3,6 °C
5,4 °C
8,9 °C
11,7 °C
13,8 °C
13,6 °C
11,2 °C
8,1 °C
4,4 °C
1,9 °C

6,0 °C
6,9 °C
10,6 °C
14,1 °C
17,9 °C
20,6 °C
23,3 °C
23,3 °C
19,7 °C
15,2 °C
9,8 °C
6,4 °C

60,5 mm
47,4 mm
58,3 mm
50,7 mm
64,0 mm
64,6 mm
68,5 mm
62,8 mm
61,6 mm
66,2 mm
70,1 mm
67,8 mm

65,5 h
70,7 h
121,1 h
172,2 h
193,9 h
206,0 h
211,3 h
199,5 h
151,9 h
114,4 h
61,4 h
49,6 h

Source : Météoblue

Enjeu faible
Le climat de Lille de type océanique, présente des amplitudes thermiques moyennes (de l’ordre de 22°C) entre
les saisons. Les hivers sont doux et les étés frais. Les pluies sont réparties sur toute l’année. Les vents
dominants sont de secteur sud-ouest.

Source : Météo France.

 Les vents
Les mois les plus ventés sont en hiver, de novembre à février. Les vents dominants sont de secteur sud-ouest. Le
nombre de jours où la vitesse maximale du vent est supérieure à 16 mètres par seconde est de 48 par an.
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4.6.1.2. Schéma Régional Climat Air Energie

4.6.1.4. Émissions de gaz à effet de serre

Les SRCAE fixent à l’échelle régionale des orientations en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. Le bassin Artois-Picardie
est concerné par deux SRCAE approuvés en 2012, qui ont vocation à être intégrés dans un schéma plus large – le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoire (SRADDERT) en cours
d’élaboration : le SRCAE Nord-Pas-de-Calais et le SRCAE Picardie.
La commune de Lille est concernée par le SRCAE Nord-Pas-de-Calais. Plusieurs orientations définies dans le
SRCAE concernent directement l’aménagement du territoire et l’adaptation de celui-ci au changement climatique :

Source : Plan climat énergie territorial synthèse, 2015 ; Bilan de la qualité de l’air, MEL 2017.

 Favoriser le développement local des énergies renouvelables (réseau de chaleur et de froid) en
connectant des logements supplémentaires à des réseaux de chaleur ;
 Faire progresser la mixité fonctionnelle dans les tissus urbains existants et dans les projets, l’objectif étant
de diminuer la part relative de la surface foncière des zones monofonctionnelles dans la trame urbaine
(zones d’activité, zones commerciales et lotissements résidentiels) afin de réduire l’usage de la voiture
particulière ;
 Prévenir les phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement, notamment en
favorisant l’accès de la nature en ville et en s’appuyant sur la mise en œuvre du plan canicule.
Ce plan fait également ressortir que la commune de Lille apparaît parmi les communes sensibles en termes de
qualité de l’air à l’image de la quasi-totalité des Hauts-de-France.

Le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre dont l’émission est la plus importante dans le monde. D’autres
gaz à effet de serre sont cependant émis dans l’atmosphère par les activités humaines :






méthane (CH4),
protoxyde d’azote (N2O),
hydrofluorocarbure (HFC),
Perfluorocarbure (PFC),
Héxafluorure de soufre (SF6).

Les émissions de ces GES sont converties en équivalents CO2 (eqCO2). Les émissions sont exprimées en tonnes
équivalent CO2 (eq CO2) à l’aide des Pouvoirs de Réchauffement Globaux des GES (PRG) (rapport CCNUCC 2017
du CITEPA, Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique).
Pour l’année 2015, les émissions de GES de la MEL sont de 4 903 kilotonnes eq CO2 , soit environ 9% du total des
émissions régionales (pour 19% de la population).
Le secteur des transports contribue à hauteur de 40% des émissions de gaz à effet de serre de la MEL devant le
résidentiel-tertiaire (37%), le secteur de l’industrie, déchets, énergie et construction (21%) et l’agriculture et les
sources naturelles (2%).

4.6.1.3. Plan Climat Air Energie Territorial
Figure 70 : Origines des gaz à effet de serre (GES) directement émis, sur l’année 2012.
Le Plan climat - énergie territorial (PCET) est un programme destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre
et à anticiper les eﬀets prévisibles du changement climatique : diminution de la biodiversité, risques naturels accrus,
disponibilité des ressources, etc. Ils se déclinent à une échelle plus petite que celle des SRCAE puisqu’ils
concernent les départements et les communes ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Avec sa forte
densité de population et ses nombreuses agglomérations, le bassin Artois-Picardie est particulièrement concerné.
Le PCET vise également à sensibiliser et accompagner les habitants dans la mise en œuvre de pratiques permettant
de diminuer leur empreinte écologique. Lille Métropole a lancé une démarche territoriale pour lutter contre le
changement climatique à travers la construction d’un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) en 2007. Ce dernier a
été validé le 18 octobre 2013. Il présente les enjeux locaux, le diagnostic climat-énergies-air sur le territoire, les
objectifs réalistes à atteindre et les actions d’entreprises pour relever le défi climatique et mener la transition
énergétique. L’objectif est d’agir localement dans les déplacements, les logements, la consommation, l’urbanisme,
les activités tertiaires et industrielles… contre le changement climatique.
Ainsi, le PCET de la Métropole vise notamment à :
 Réduire les consommations énergétiques dans les équipements municipaux, dans le cadre des
grands projets d’habitat (logements neufs et réhabilités) et des marchés passés pour le chauﬀage et
l’éclairage public ;
 Réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre et développer l’adaptation aux dérèglements
climatiques ;
 Réduire les inégalités sociales face au coût de l’énergie (lutte contre la précarité énergétique par la
formation des acteurs sociaux et par des incitations ﬁnancières). L’objectif central du PCET est de mettre
la Métropole sur la voie du « Facteur 4 », c’est-à-dire la division par 4 des émissions de gaz à eﬀet de
serre d’ici à 2050.

Source : Atmo Inventaire_HDF_A2015_M2017_V2 - Bilan de la qualité de l’air, MEL 2018.

Enjeu moyen
Sur le territoire de la métropole, les émissions de gaz à effet de serre sont dues à trois principaux secteurs
d’activité. Le premier est le transport avec 40% devant le résidentiel-tertiaire (37%) et le secteur de l’industrie,
déchets, énergie et construction (21%).

Le Plan Climat de la MEL est en cours d’actualisation.
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principalement émetteur de particules (PM10 et PM 2,5), d’oxydes d’azote (NOx) et de Composés Organiques
Volatils (COV).

4.6.2. Air
4.6.2.1. Émissions de polluants

Enjeu moyen

4.6.2.1.1. Sources d’émissions sur le territoire de Lille-Lomme-Hellemmes
L’inventaire des émissions réalisé par ATMO – Hauts-de-France pour l’année 2015 sur le territoire de Lille-LommeHellemmes montre que le trafic routier est la principale source des émissions d’oxydes d’azote (NOx) avec environ
les 3/4 (73 %) des émissions.
Pour les particules PM10 le transport routier est le secteur qui émet le plus, (38%) puis vient le secteur résidentiel
avec 34 % des émissions. L’industrie constitue le dernier membre du trio de tête des émetteurs avec 21 % des
émissions. Concernant les particules PM2.5, on retrouve les 3 mêmes émetteurs avec des contributions plus
importantes pour le chauffage (43 %) suivi du transport routier (34%) puis l’industrie (20%).
Le tableau suivant détaille par secteur les quantités émises annuellement par polluant (valeurs 2015) sur le territoire
de Lille-Lomme-Hellemmes.

NOx

PM10

PM25

1 274,20

111,14

75,93

Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction

291,95

44,65

28,10

Résidentiel Tertiaire Commercial Institutionnel

238,83

73,32

70,73

Extraction, transformation et distribution de l'énergie

89,49

6,18

5,24

Modes de transports autres que routier

17,17

8,91

4,19

Agriculture Sylviculture et aquaculture hors UTCF

0,41

0,37

0,13

Transport Routier

Le projet s’inscrit dans un milieu urbain où la principale source de pollution est le trafic routier avec la proximité de
l’autoroute A25, le boulevard de Metz, l’avenue Beethoven et la rue des faubourgs des Postes.

4.6.2.1.2. Sources d’émissions dans l’aire d’étude
Dans un rayon d’études d’environ 1 500-2 000 mètres les sources d’émissions de polluants atmosphériques sont
multiples.
Sources linéiques
Les sources linéiques sont d’importantes sources d’émissions à proximité du quartier. Elles se répartissent entre :
 les grands axes routiers : A25 (sud) et ses échangeurs,
 les axes structurants de l’agglomération (boulevard de Metz, avenue de Beethoven),
 les voiries de desserte.
Les infrastructures routières sont particulièrement émettrices d’oxydes d’azote (NOx).
Sources diffuses
Le quartier s’inscrit dans un contexte très urbanisé. La densité du bâti se traduit par des sources d’émission diffuses
provenant principalement du chauffage urbain et des déplacements routiers diffus. Le secteur résidentiel est
SCE │ Avril 2020

4.6.2.2. Qualité de l’air ambiant
4.6.2.2.1. Présentation de la réglementation nationale applicable
Afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes, des valeurs réglementaires sont fixées par le code de
l’Environnement, article R.221-1, dans le respect des directives européennes.
Le principe général de cette réglementation est la détermination pour les différents polluants :

Tableau 2 : Émissions sur Lille-Lomme-Hellemmes en tonnes (2015)
2015

Dans l’aire d’étude les sources les plus importantes de polluants atmosphériques sont les infrastructures
routières qui supportent d’importants trafics (A25, boulevard de Metz, avenue Beethoven). Celles-ci sont
particulièrement émettrices d’oxydes d’azote. Le tissu urbain est également une source diffusion d’émissions
de polluants, notamment par le chauffage des bâtiments. Des particules, des oxydes d’azote et des composés
organiques volatils sont émis.

 D’une Valeur limite : « niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base
des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine ou sur l’environnement dans son ensemble » ;
 D’une Valeur cible : « niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son
ensemble » ;
 D’un Niveau critique : « niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des
effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes
ou écosystèmes naturels, à l’exclusion des êtres humains ».
 D’un Objectif de qualité : « niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas
réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et
de l’environnement dans son ensemble ».
 D’un Seuil d'information et de recommandation : « niveau au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la
population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de
ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions » ;
 D’un Seuil d’alerte : « niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la
santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de
mesures d'urgence ».
Les polluants visés par la réglementation sont :
 Le dioxyde de soufre SO2 ;
 Les particules en suspension fines (PM10 dont le diamètre est inférieur à 10µm) et très fines (PM2,5 dont
le diamètre est inférieur à 2,5µm) ;
 Les oxydes d’azote NOx (NO, NO2) ;
 Le monoxyde de carbone CO ;
 L’ozone O3 ;
 Le benzène C6H6 ;
 Le benzo(a)pyrène, traceur des hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP ;
 Les métaux lourds particulaires : arsenic, cadmium, plomb, nickel.
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Le tableau suivant récapitule les différentes valeurs des seuils réglementaires.

Polluant

Tableau 3 : seuils réglementaires de la qualité de l’air en 2018
Polluant

Dioxyde
d’azote

Période
considérée
Seuil de recommandation et d’information Horaire
Horaire
Seuil d’alerte
Horaire
Type

Valeur limite protection de la santé humaine

200 µg/m³

200 µg/m³

Année civile

Année civile
24 heures
24 heures
Année civile
Année civile

40 µg/m³
30
µg/m³
(pour
les Moyenne
NOx)
30 µg/m³ Moyenne
centile
90,4
des
moyennes journalières,
50 µg/m³ soit
35
jours
de
dépassement autorisés
par année civile.
40 µg/m³ Moyenne
50 µg/m³ Moyenne
80 µg/m³ Moyenne
10 µg/m³ Moyenne
25 µg/m³ Moyenne

Année civile

20 µg/m³

Année civile
Horaire

50 µg/m³ Moyenne
300 µg/m³ Moyenne
Moyenne - Dépassé
500 µg/m³ pendant
3
heures
consécutives.
centile
99,7
des
moyennes horaires, soit
350 µg/m³ 24
heures
de
dépassement autorisées
par année civile.
centile
99,2
des
moyennes journalières,
125 µg/m³ soit
3
jours
de
dépassement autorisés
par année civile.
20 µg/m³ Moyenne

Année civile

Objectif de qualité

Année civile

Seuil d’alerte

200 µg/m³
400 µg/m³

Année civile

Horaire

Année civile
Dioxyde
soufre

de
Valeur limite protection de la santé humaine
Année civile

Valeur limite protection des écosystèmes
Ozone

Année civile
Du 01/10
31/03

Objectif de qualité pour la protection de la
8 heures
santé humaine
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Mode de calcul et
remarques
Moyenne
Moyenne
En cas de persistance du
dépassement 3 jours
centile
99,8
des
moyennes horaires, soit
18
heures
de
dépassement autorisées
par année civile.
Moyenne

Année civile

Valeur limite protection de la végétation

Particules en
suspension
Valeur limite
de diamètre
< 10
µm
(microns)
Seuil de recommandation et d'information
Seuil d'alerte
Particules en Objectif de qualité
suspension Valeur limite
de diamètre
< 2.5
Valeur cible
µm(microns)
Objectif de qualité
Seuil de recommandation et d’information

Valeur

au

20 µg/m³

Moyenne

Moyenne

Type

Période
considérée

Valeur cible pour la protection de la santé
8 heures
humaine

Mode de calcul et
remarques
Moyenne glissante (1)à
120 µg/m³ ne pas dépasser plus de
25 jours par année civile
180 µg/m³ Moyenne
Valeur

Seuil de recommandation et d’information Horaire
3
heures
240 µg/m³ Moyenne horaire
consécutives
Seuil d’alerte
3
heures
300 µg/m³ Moyenne horaire
consécutives
Horaire
360 µg/m³ Moyenne horaire
Objectif de qualité pour la protection de la Du 01/05 au
Valeur par heure en
6 000 µg/m³
végétation
31/07
AOT40(2)
Valeur cible pour la protection de la Du 01/05 au 18
000 Valeur par heure en
végétation
31/07
µg/m³
AOT40(2)
Monoxyde de Valeur limite pour la protection de la santé
Maximum journalier de la
8 heures
10 mg/m³
carbone
humaine
moyenne glissante
Objectif de qualité
Année civile
0,25 µg/m³ Moyenne
Plomb
Valeur limite
Année civile
0,5 µg/m³ Moyenne
Objectif qualité
Année civile
2 µg/m³
Moyenne
Benzène
Valeur limite pour la protection de la santé
Année civile
5 µg/m³
Moyenne
humaine
Arsenic
Valeur cible
Année civile
6 ng/m³
Moyenne
Cadmium
Valeur cible
Année civile
5 ng/m³
Moyenne
Nickel
Valeur cible
Année civile
20 ng/m³ Moyenne
Benzo(a)
Valeur cible
Année civile
1 ng/m³
Moyenne
pyrène
Source : code de l’environnement

C’est sur cette base réglementaire que la qualité de l’air est évaluée en France. Les concentrations des
polluants dans l'air doivent être comparées aux seuils présentés dans le tableau précédent.

4.6.2.2.2. Qualité de l’air à l’échelle régionale
La qualité de l’air est mesurée en permanence sur l’agglomération lilloise et la région Hauts-de-France par
l’association « Atmo Hauts-de-France » agréée par l’Etat.
L’association mesure les concentrations des polluants réglementés : oxydes d’azote, dioxyde de soufre, monoxyde
de carbone, benzène, ozone, particules PM10 (diamètre inférieur à 10µm) et PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5µm),
benzo(a)pyrène et quatre métaux lourds particulaires (nickel, plomb, cadmium et arsenic).

Évolution des concentrations 2008-2018
Depuis 2008, les concentrations sont globalement en baisse pour le dioxyde d’azote, les particules PM10 et PM2,5.
Cependant depuis 2 ans, une hausse est constatée pour le dioxyde d’azote et les particules. Seules les
concentrations en ozone n’ont pas diminué depuis 2008.

120 µg/m³ Moyenne glissante (1)
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Figure 71 : évolution des concentrations de polluants en % par rapport à 2008

4.6.2.2.3. Qualité de l’air à l’échelle de l’agglomération lilloise
Source : Atmo – Hauts-de-France, bilan territorial 2018 – Métropole Européenne de Lille

Concentrations
Les concentrations mesurées en 2018 s’élèvent pour :
 Le dioxyde d’azote : à 29 µg/m3 sur la station de fond (Lille Five) et à 28 µg/m3 en proximité automobile ;
 Les particules PM10 : à 22 µg/m3 sur la station de fond (Lille Five), à 18 µg/m3 (Tourcoing) et à 24 µg/m3
en proximité automobile ;
 Les particules PM2.5 : à 17 µg/m3 sur la station de fond (Lille Five) et à 15 µg/m3 en proximité automobile.
Évolution des concentrations 2008-2017
En 2017, les concentrations mesurées par les stations de fond de la Métropole Européenne de Lille sont inférieures
à celles de l’année 2008 pour le dioxyde d’azote et les particules PM10 et PM2.5.
Les concentrations en ozone sont supérieures à celles de 2008. Pour l’ozone, les teneurs restent relativement
stables entre 2008 et 2016. Après une légère hausse observée entre 2011 et 2015, la concentration a baissé en
2016, puis augmente de nouveau en 2017. La variation par rapport à 2008 est de +3 μg/m3.
Pour les particules PM10 et PM2.5, la tendance est globalement à la baisse après 2011, avec des concentrations
devenant inférieures à celles de 2008. Elles sont à leur niveau le plus bas en 2016. En 2017, on observe une hausse
des particules PM10 par rapport à 2016, mais en restant inférieures aux teneurs de 2008 (-7 µg/m3 pour les
particules PM10 et -6 µg/m3 pour les PM2.5).
Pour le dioxyde d’azote, la diminution est progressive de 2008 à 2016. En 2017, les concentrations moyennes
augmentent de 2 µg/m3 par rapport à 2016 et l’évolution par rapport à 2008 est de -5 µg/m3.
Polluants réglementés en moyennes annuelles, mesurés en conditions urbaines, périurbaines et rurales

Les graphiques suivants présentent les évolutions des concentrations sur la station de mesure Lille Fives.
Dioxyde d’azote

Pollution moyenne en 2018
En 2018, les seuils réglementaires annuels sont respectés sur la région des Hauts-de-France pour le dioxyde
d’azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le benzène, les particules PM10 et le benzo(a)pyrène.
L’objectif de qualité est dépassé pour les particules PM2.5, excepté sur le territoire de Calais, et celui pour l’ozone
sur une très large majorité de la région.
Un dépassement uniquement pour le nickel, un des quatre métaux lourds surveillés, est constaté localement en
proximité industrielle à Isbergues, dans le Pas-de-Calais.
Épisodes de pollution en 2018
En 2018, les Hauts-de-France enregistrent 36 jours d’épisodes de pollution, soit 11 de plus qu’en 2017, mais le seuil
d’alerte n’a cependant pas été franchi (contre 4 jours en 2017). Ces épisodes sont principalement liés aux particules
PM10 avec 29 jours. 6 jours d’épisodes sont dus à l’ozone, dont 2 associés aux particules PM10. Trois jours
d’épisodes de pollution, localisés sur le dunkerquois, sont liés au dioxyde de soufre. De nouveau cette année, aucun
épisode n’est lié au dioxyde d’azote dans la région.
Seuls les mois de janvier et de septembre ont été épargnés. Aucun épisode ne s’est prolongé plus de trois jours,
contrairement à ceux de 2017, mais l’année 2018 enregistre 23 épisodes d’une durée de 1 à 3 jours chacun.
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Particules PM10

Pollution moyenne en 2018
En 2018, les seuils réglementaires annuels sont respectés sur la Métropole Européenne de Lille pour le dioxyde
d’azote, le benzène, les particules PM10 et le benzo(a)pyrène. L’objectif de qualité est dépassé pour les particules
PM2.5 et l’ozone sur la MEL ainsi que sur une très large majorité de la région.

Particules PM2.5

Épisodes de pollution en 2018
En 2018, le département du Nord est le plus impacté par les épisodes de pollution sur la région. Il cumule 32 jours
de dépassements, tous polluants confondus, sur les 36 jours totaux. 25 jours sont attribués aux particules PM10.
Le seuil d’information et de recommandation en dioxyde de soufre (SO2 ) a également été franchi à 3 reprises sur
l’agglomération de Dunkerque en mai, juillet et décembre 2018 et 4 jours concernent l’ozone, seul ou associé aux
particules PM10.

4.6.2.2.4. La carte stratégique de l’air sur la métropole
La carte stratégique de l’air présente une vue synthétique de l’état de la qualité de l’air sur le territoire en superposant
les résultats de plusieurs années (2014, 2015 et 2016) et pour plusieurs polluants (dioxyde d’azote NO2, particules
PM10 et PM2.5). Elle permet de distinguer plusieurs zones (6 couleurs) basées sur le respect ou non d’objectifs
environnementaux : valeurs limites réglementaires, préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
pour la santé.
Sur le territoire de la MEL, on constate des dépassements de valeurs limites réglementaires (VL), en rouge et rouge
foncé, aux abords des principaux axes routiers. On estime à environ 4 000 le nombre d’habitants exposés à ces
niveaux de pollution.
Les préconisations de l’OMS sont plus ambitieuses que les seuils réglementaires en termes de protection de la
santé. La zone de dépassement du seuil OMS pour les particules PM10 (en vert clair sur la carte) couvre, en termes
de population, la majeure partie du territoire qui correspond aux secteurs les plus urbanisés. Cette pollution aux
particules s’explique par l’activité humaine, le trafic routier notamment, mais aussi par le chauffage de bâtiments
résidentiels ou tertiaires. Plus de 90% de la population de la MEL vit dans cette zone.
Les abords de l’autoroute au sud du quartier, sont classés en zones de dépassements réglementaires et le cœur
de quartier est en zone de vigilance avec des concentrations comprises entre 75% et 90% des valeurs limites.
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Figure 72 : carte stratégique de l’air
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L’analyse de la carte des concentrations modélisées par Atmo Hauts-de-France en dioxyde d’azote en moyenne
annuelle, montre que le dioxyde d’azote est le polluant qui génère ce dépassement. En effet les concentrations au
sud du qartier dépassent la valeur limite.

Figure 73 : concentrations en dioxyde d’azote (NO2) – moyenne annuelle 2017

Source : Atmo Hauts-de-France

La carte page suivante présente les concentrations modélisées par Atmo Hauts-de-France en particules PM10 en
moyenne annuelle. La valeur limite n’est pas dépassée au sein du quartier. Elle l’est au droit de l’autoroute.

Source : Atmo Hauts-de-France
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Figure 74 : concentrations en particules PM10 – moyenne annuelle 2017

Source : Atmo Hauts-de-France

Source : Atmo Hauts-de-France
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4.6.2.2.5. Campagnes de mesures in situ
Pour caractériser la qualité de l’air dans le quartier, deux campagnes de mesure de polluants ont été organisées in
situ en 2011 puis en 2018.
Il était initialement prévu la réalisation une campagne de mesure en janvier 2019. Celle-ci n’a pas pu être
conduite à son terme, le personnel en charge de la pose des tubes à diffusion passive sur le site ayant été
agressé lors de l’intervention.

Polluants analysés
Au regard des sources en présence (trafics routiers, blanchisserie de l’hôpital), les polluants qui ont été analysés
étaient les suivants :








Dioxyde d’azote (NO2),
Particules (PM10 et PM2.5),
Benzène,
Monoxyde de carbone (CO) ;
Dioxyde de soufre (SO2),
Benzo(a)pyrène
COHV : perchloroéthylène et le trichloroéthylène.

Lors de la campagne de mesure 2018, les concentrations en dioxyde d’azote et en benzène ont de nouveau été
mesurés.

Périodes de mesure
Les campagnes de mesure se sont déroulées sur deux saisons distinctes :
 Du 6 janvier 2011 au 3 février 2011 pour le PM2.5, pour le benzo(a)pyrène, le NO2 (tubes passifs), le
benzène, les COHV ;
 Du 13 janvier au 9 février 2011 pour le SO2, le CO, les PM10 (du 14/01 au 10/02) et les NOX (NO + NO2)
 Du 5 septembre au 19 septembre 2018 : pour le NO2 et le benzène.

Localisation des points mesure
Sur la carte page suivante sont localisés les points de mesure des deux campagnes.
Au niveau du point P1, situé au sein de la cour de l’école Samain-Trulin, les concentrations en oxydes d’azote
(NO+NO2), en monoxyde de carbone, dioxyde de soufre et particules PM10 ont été mesurées en continu sur un
pas de temps horaire. Des prélèvements en particules PM2.5 et benzo(a)pyrène ont été également réalisés au droit
de ce point.
Les 10 sites de mesures (P1 à P10) ont été équipés de tubes à diffusion passive pour la mesure du dioxyde d’azote
et du benzène. En complément des mesures de composés organiques volatils ont été effectuées sur les sites P8,
P11 et P12.
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Résultats
Campagne 2011
Le tableau suivant reprend les principales valeurs pour les polluants mesurés lors de la campagne de la qualité de
l’air. Une comparaison est réalisée avec la réglementation applicable en 2011. Les seuils restent inchangés à
l’exception de la valeur limite en PM2.5 qui est désormais fixée à 25 µg/m3.
Figure 76 : synthèse des concentrations durant la campagne 2011

Il en ressort que, sur la période de cette campagne de mesures :
 Le NO2 dépasse la valeur limite de 40 µg/m3 avec une moyenne à 46,3 µg/m3 ;
 Les NOx dépassent très largement l’objectif de protection de la végétation. Ce dépassement n’est pas
problématique étant donné que la zone d’étude est dépourvue de cultures ;
 Les PM10 dépassent l’objectif de qualité annuelle de 30 µg/m3 mais reste en dessous de la valeur limite
fixée à 40 µg/m3. La valeur limite journalière de 50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois, l’a été 5 fois
au cours de la campagne ;
Les autres polluants respectent la réglementation.
La comparaison aux valeurs réglementaires est donnée à titre indicative. En effet, des mesures sur 1 mois ne
peuvent être représentatives d’une exposition annuelle.
Les mesures ont montré que les concentrations des NOx sont très fortement liées au trafic routier. Leurs variations
journalières et hebdomadaires dépendent directement de celles du trafic : en moyenne horaire journalière les
teneurs sont plus important le matin et le soir, et à l’échelle de la semaine les concentrations sont plus faibles les
weekends.
Figure 77 : profil hebdomadaire des oxydes d’azote (site P1)

Source : évaluation de la qualité de l’air au niveau du quartier de Bethune à Lille – Cap Environnement – avril 2011

La comparaison des résultats avec les concentrations mesurées sur la station de surveillance permanent « LilleFive » sur la même période, ont montré que ceux-ci étaient supérieurs (46,3 µg/m3 au point P1 contre 39,3 µg/m3)
car le point de mesure était plus influencé par le trafic routier.
Dans une moindre mesure les concentrations des PM10 et du CO suivent l’évolution du trafic. En effet les effets ne
sont visibles à l’échelle d’une journée. Au-delà, l’impact n’est pas suffisant pour être notable en fonction des jours
de la semaine.
La figure suivante présente la répartition spatiale des concentrations en dioxyde d’azote mesurées par tubes à
diffusion passive.
Source : évaluation de la qualité de l’air au niveau du quartier de Bethune à Lille – Cap Environnement – avril 2011
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Figure 78 : répartition spatiale des concentrations en dioxyde d’azote

Figure 79 : répartition spatiale des concentrations en dioxyde d’azote et benzène

Source : évaluation de la qualité de l’air au niveau du quartier de Bethune à Lille – Cap Environnement – avril 2011

Au cours de la campagne de mesure il est apparu un épisode de pollution qui a entrainé un dépassement de l’objectif
de qualité journalier des PM10. Cet épisode de pollution s’est répercuté sur le CO et le SO2 même si la
réglementation a été respectée. Ces augmentations sont dues en grande partie à l’augmentation du chauffage
urbain dû à une baisse des températures.
La journée du 8 févier a été marquée par une augmentation générale sur les polluants mesurés en continu. Au cours
de cet épisode de pollution particulier, les concentrations maximales de certains polluants ont été atteintes. Il
apparait qu’au cours de cette journée une inversion de température s’est très certainement produite contribuant à
concentrer les polluants près du sol. Ce phénomène est mis en évidence par des vents faibles associés à une forte
amplitude thermique entre le jour et la nuit.
Les origines géographiques des sources de pollutions n’ont pu être mises en évidence avec certitudes par les roses
de pollution. En effet, la typologie urbaine de la station de surveillance ne permet pas de différencier des secteurs
largement impactant. En effet certains secteurs ne sont pas suffisamment représentatifs (peu d’apparition de vent)
pour garantir la fréquence de concentrations moyennes importantes. Toutefois, certains secteurs sont suffisamment
représentatifs pour pointer certains émetteurs de type routier. La distinction entre la pollution locale et l’évolution de
la pollution de fond de l’agglomération Lilloise reste délicate.
Les relevés de COHV autour de la blanchisserie n’ont pas mis en évidence son impact. En effet, les concentrations
sont faibles et homogènes dans le temps et l’espace.

Les concentrations en dioxyde d’azote mesurées durant la période de 14 jours, ont été comprises entre 34 µg/m3
(site 12) et 46,4 µg/m3 (site 6).
Les concentrations mesurées ont été plus faibles que celles enregistrées en 2011, car la période fut moins froide
(septembre au lieu de janvier) et donc les émissions en oxydes d’azote furent plus faibles.
Comme en 2011, les concentrations mesurées au niveau du quartier de Lille-Concorde sont plus élevées que celles
enregistrées sur la station de Lille-Fives (37,8 µg/m3 en moyenne sur l’ensemble des sites de mesure contre
28,5 µg/m3 à Lille-Five).
Les résultats en benzène sont faibles et homogènes avec des concentrations comprises entre 0,5 et 0,7 µg/m3.

4.6.2.2.6. Modélisation de la qualité de l’air - 2011
En 2011, en compléments des mesures in situ, une modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants émis
par le trafic routier a été réalisée à l’échelle du quartier. Les polluants qui ont été modélisés sont les suivants :





Le dioxyde d’azote,
Le benzène,
Les particules PM10 et PM2.5,
Le monoxyde de carbone.

Campagne 2018
En 2018, des tubes à diffusion passive permettant la mesure du dioxyde d’azote, ont été implantés en 12 points.
Seuls les résultats de 7 points de mesure ont pu être exploités, 5 points de mesure ayant fait l’objet de
vandalisme ou de vols.
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Cette modélisation avait été réalisée en considérant les trafics issus de comptages routiers de 2007, en
intégrant les concentrations de la pollution de fond mesurées en 2010 sur la station de Lille-Five.
Ainsi la pollution de fond s’établissait comme suit :
 Dioxyde d’azote : 31 µg/m3 ;
 Particules PM10 :28 µg/m3 ;
 Particules PM2.5 : 22 µg/m3.
Il convient de noter que la pollution de fond actuelle mesurée sur Lille Five est plus faible, plus
particulièrement pour les particules (- 6 µg/m3 en PM10 et – 5µg/m3 en PM2.5).

Concentrations en PM10 et PM2.5
En ce qui concerne les PM10, les concentrations moyennes annuelles dépassement l’objectif de qualité (30 µg/m3)
puisque la pollution de fond à elle seule le dépasse. Néanmoins les concentrations restent inférieures à la valeur
limite fixée à 40 µg/m3.
En ce qui concerne les PM2.5, l’objectif de qualité et la valeur cible sont dépassés sur tout le domaine d’étude, en
raison du bruit de fond élevé. Les concentrations en rouge dépassent également la valeur limite, et se situent le
long de l’autoroute A25. Partout ailleurs, les concentrations sont inférieures à la valeur limite.
Les cartes ci-dessous présentent successivement les concentrations en PM10 puis en PM2.5, en moyenne
annuelle.

Concentrations en NO2
La valeur limite pour le NO2 est dépassée au droit de l’autoroute A25, mais les concentrations diminuent rapidement
avec l’éloignement de l’infrastructure.
En moyenne annuelle les concentrations modélisées s’établissent aux environs de 35 µg/m3.

Figure 81 carte des concentrations en moyenne annuelle pour les PM10

Figure 80 : carte des concentrations en moyenne annuelle pour le NO2

Source : Aria technologies, 2011

Source : Aria technologies, 2011.
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Figure 82 : carte des concentrations en moyenne annuelle pour les PM2.5

Concentrations en SO2
Les concentrations en SO2 sont largement inférieures aux valeurs réglementaires.
Figure 83 : carte des concentrations en moyenne annuelle pour le SO2

Source : Aria technologies, 2011.

Source : Aria technologies, 2011.

SCE │ Avril 2020

74 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

Concentrations en CO

Concentrations en benzène

Les concentrations de monoxyde de carbone sur le périmètre d’étude sont largement inférieures à la limite autorisée.
La carte ci-dessous présente les concentrations en moyenne annuelle pour le CO.

Les concentrations en benzène sont faibles et inférieures à la valeur limite et à l’objectif de qualité fixés par la
réglementation française. La carte ci-dessous présente les concentrations de benzène sur le périmètre d’étude.
Figure 85 : Concentrations de Benzène sue le périmètre d’étude. Coupe au sol.

Figure 84 : carte des concentrations en moyenne annuelle pour le CO

Source : Aria technologies, 2011.
Source : Aria technologies, 2011.

SCE │ Avril 2020

75 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

4.6.2.2.7. Modélisation de la qualité de l’air – 2019
En 2019, une nouvelle modélisation de la dispersion des polluants atmosphériques a été menée pour le dioxyde
d’azote et les particules PM10.

Enjeu fort

Cette modélisation a été réalisée en considérant les trafics issus de comptages routiers plus récents sur les voies
(2014, 2016, 2017 et 2018) en intégrant les concentrations de la pollution de fond mesurées en 2018 sur la station
de Lille-Five.
Ainsi la pollution de fond s’établissait comme suit :

Les enjeux relatifs à la qualité de l’air sur le site de Lille Concorde, sont relatifs aux niveaux de pollution par le
dioxyde d’azote et les particules.

 Dioxyde d’azote : 28 µg/m3 ;
 Particules PM10 :22 µg/m3.

Concentrations en NO2

Ainsi, le quartier de Lille Concorde est exposé à une pollution de l’air en dioxyde d’azote liée aux trafics routiers
supportés par les axes qui le scindent, plus particulièrement par l’A25. Ainsi la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en
moyenne annuelle est dépassée à proximité de l’A25, et approchée près de la Porte des Postes. Au cœur du
quartier les concentrations s’établissent aux alentours de 35 µg/m3.
Concernant les particules, les niveaux sont plus homogènes et moins influencés par les trafics routiers. Ils
restent toutefois élevés à proximité de l’autoroute dépassant la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne
annuelle. Au sein du quartier les niveaux modélisés correspondent à la pollution de fond avec des
concentrations s’élevant aux alentours de 22 µg/m3.

La valeur limite pour le NO2 (40 µg/m3) est dépassée le long de l’autoroute A25. Ces concentrations diminuent
rapidement au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la route pour atteindre des concentrations inférieures à la valeur
limite dans les zones habitées. À l’état actuel, la valeur limite est également franchie au niveau du rond-point de la
Porte des Postes. Les concentrations modélisées les plus élevées sont localisées le long de l’A25 et de ses bretelles
d’accès, ainsi que le long de l’avenue Beethoven et au niveau de la Porte des Postes.
Au sein du quartier les concentrations les plus faibles sont de l’ordre de 28-29 µg/m3.

Concentrations en PM10
Pour les particules PM10, à l’instar du dioxyde d’azote, la valeur limite (40 µg/m3) est dépassée le long de l’autoroute
A25. Les concentrations diminuent avec l’éloignement pour rester en deçà du seuil dans les zones habitées. Les
concentrations modélisées les plus importantes sont rencontrées dans les mêmes secteurs que ceux observés pour
le dioxyde d’azote (A25 et bretelles d’accès, avenue Beethoven et rond-point de la Porte des Postes).
Au cœur du quartier, les niveaux modélisés correspondent à la pollution de fond : 22 µg/m3.
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METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

4.6.3. Relief

4.6.4. Géologie

Le site Lille-Concorde s’inscrit dans une unité géographie appelée la plaine de la Lys. Cette plaine, qui occupe les
parties nord et ouest du territoire communautaire, présente des altitudes remarquablement uniformes qui oscillent
autour des 20 mètres. Elle présente une continuité géographique avec la présence de la vallée de la Deûle. Cette
vallée, constitue une coupure entre les deux entités géographiques que constituent le pays des Weppes et le
Mélantois.

D’après la carte géologique de Lille au 1/50 000e éditée par le BRGM, le sous-sol est constitué du haut vers le bas
par :

Sur le site Lille-Concorde, le relief est globalement assez plat, les altitudes sont comprises entre 27 m NGF et 22 m
NGF. Le relief est en revanche beaucoup plus marqué au sud du quartier, en raison de la présence d’un remblai en
limite de l’autoroute.

Figure 87 : Carte géologique de Lille

 Un recouvrement de limons de plateaux, leur épaisseur dépasse rarement quelques mètres,
 Un substratum régional composé de la craie blanche du Sénonien (Crétacé).

Enjeu moyen
Pris dans sa globalité, la topographie relativement plane du secteur ne présente pas d’enjeu particulier. Le
relief est par contre particulièrement marqué par la présence d’un remblai le long de l’autoroute A25.

Une campagne de prélèvements et d’analyses d’échantillons de sols au droit du quartier a été réalisée (33 sondages
répartis sur le quartier 3), ce qui a permis de préciser la lithologie en présence :
 Couche de terre végétale ou plus rarement couche de schiste rouge en mélange avec des remblais sur
des épaisseurs variables (de quelques centimètres jusqu’à 5 mètres de profondeur)
 Limon beige surplombant une craie altérée blanchâtre, cependant cette couche (terrain naturel) n’a pas
été rencontré sur l’ensemble des sondages notamment au droit du remblai en bordure de l’autoroute
(profondeur maximale de sondage atteinte avant cette couche).

3

Source : Etude de Caractérisation de matériaux (Arcadis, juin 2016)
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Plus spécifiquement, au droit du remblai en bordure de l’autoroute
 Le quartier d’habitation présente une sous couche de terre végétale limoneuse et de schiste rouge et de
remblais. Ces derniers sont composés de limon/ limon sableux avec petits débris. Des couches de craie
s’intercale entre les horizons de limons. Un autre secteur composé de terre naturelle est représenté par
un limon beige surplombant une craie blanchâtre, atteignant à peine les 2m de profondeur.
 Au droit de la plate-forme surélevée au sud-Est : une sous-couche de terre végétale ou de schiste rouge
sont en mélange avec des remblais de composition similaire avec le premier secteur. Aucun terrain
naturel n’a été décelé à 5m de profondeur.
 Au droit de la butte en bordure sud : des remblais d’une épaisseur très importante, 6.7 à 10m recouvre la
quasi-totalité du périmètre. Les premières couches font état d’un limon chargé en débris (schiste noir et
verre) avec une épaisseur de gravas. Les couches plus en profondeur sont composées de limon beige
mélanger à des morceaux de craies. Le terrain naturel est représenté par une craie altérée blanchâtre
vers 8 à 8.5 m de profondeur.

Enjeu faible
Le quartier est localisé dans le bassin versant de la Deûle, qui s’écoule de manière canalisée à 500 mètres à
l’ouest. Aucun cours d’eau ne traverse ou n’est situé à proximité du site.
Les eaux pluviales qui ruissellent sur le quartier ne sont pas rejetées directement dans la Deûle. Elles sont
collectées dans un réseau unitaire, puis traitées par la station d’épuration de la Marquette.

4.6.5.2. Qualité des eaux
Source : Agence de l’eau, 2014.

Enjeu faible
Le sol sur le quartier est composé principalement de remblais, constitués de limon et limon sableux, plus ou
moins chargés en cailloutis, petits débris, morceaux de craie. Le terrain naturel est profond. Le substratum est
constitué de la craie blanche du Sénonien.

La station de Haubourdin, localisée en amont et la plus proche du quartier, évalue la qualité des eaux du Canal de
la Deûle.
Sur la période 2014-2015-2016, l’état biologique de la Deûle est moyen et l’état physico-chimique est médiocre.
Pour rappel 5 classes définissent l’état écologique des eaux superficielles (de très bon à mauvais).
Concernant l’état chimique de le Deûle au niveau d’Haubourdin, celui-ci est mauvais.
La qualité des eaux de la Deûle est ensuite mauvaise entre Lille et la conﬂuence avec la Lys et sans amélioration
signiﬁcative depuis 2006.

4.6.5. Eaux superficielles
Enjeu faible

4.6.5.1. Hydrographie et écoulements pluviaux actuels
4.6.5.1.1. Réseau hydrographique

Les eaux de la Deûle au droit de Lille présentent un état écologique médiocre et un état chimique mauvais.

Le réseau hydrographique localisé sur Métropole Européenne de Lille Communauté Urbaine est marqué par la
présence de cours d’eau se dirigeant vers la Belgique. Il est principalement composé des rivières de la Deûle et de
la Lys, de La Marque et du canal de Roubaix.
Pour le département du nord, le relief peu marqué engendre un débit très faible pour les cours d’eau. L’altitude
moyenne s’élève à 150 m.
Aucun cours d’eau, permanent ou temporaire, ni aucun plan d’eau ne sont présents dans le secteur d’étude : la
nature perméable des craies superficielles explique très largement cette absence d’eau à la surface des terrains.
Les eaux pluviales sont prises en charge par le réseau d’assainissement urbain. Le réseau est de type unitaire,
c’est-à-dire qu’il assure le transport des eaux pluviales et des eaux usées dans d’uniques canalisations. Les eaux
recueillies dans le quartier sont ensuite acheminées vers la station d’épuration de Marquette.
La zone d’étude s’inscrit dans le vaste bassin-versant dit « Lys - Deûle ». Le cours d’eau le plus proche du secteur
Lille-Concorde est la Deûle canalisée, distante de 500 m à l’ouest. Elle comporte une typologie « grand cours d’eau
dans un dépôt argilo-sableux ». Son débit moyen est de 6 à 7 m3/s.
Il n’a cependant pas de lien direct avec la zone d’étude.
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4.6.6. Eaux souterraines

4.6.6.1.2. Niveaux de la nappe du Carbonifère

4.6.6.1. Contexte hydrogéologique

D’après la carte des isohypses du Carbonifère (toit du Carbonifère) et des failles recensées, établie par le BRGM
dans le cadre du projet ScaldWIN, le Carbonifère serait à environ –30 mNGF (entre -20 et -40 mNGF), et entre deux
failles, dans le secteur.

Deux aquifères principaux sont situés au droit du projet :

Figure 89 : Carte des isohypses du Carbonifère

 La nappe de la craie blanche du Turonien et du Sénonien , (masse d’eau FRAG003 : « craie de la vallée
de la Deûle »). Sur le secteur d’étude, cette nappe est libre, c'est-à-dire qu’elle n’est pas complètement
protégée par les formations superﬁcielles qui la surplombent.
 La nappe des calcaires carbonifères 5, plus profonde et captive sous les marnes, (masse d’eau FRAG015
« calcaire carbonifère de Roubaix - Tourcoing »). C’est à partir de cette nappe que l’agglomération lilloise
puise en grande partie son eau potable. La couverture peu perméable de ce réservoir captif lui assure
une protection naturelle relativement bonne. Néanmoins, il est connu, qu’au niveau de certaines zones
fissurées, la nappe du Carbonifère et la nappe de la Craie peuvent être en connexion. Cette nappe est
classée en zone de répartition des eaux en raison de sa surexploitation (les ZRE sont définies en
application de l'article R211-71 du code de l'environnement, comme des « zones présentant une
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins »).
4

4.6.6.1.1. Niveaux de la nappe de la Craie
L’écoulement de la nappe de la craie s’effectue globalement du sud-ouest vers le nord-Est.
Selon la carte suivante, les niveaux piézométriques de la nappe (hautes eaux 2009) sont compris entre 15 mNGF
et 20 mNGF. L’altitude du terrain naturel dans le quartier variant entre 22 mNGF et 27 mNGF, le niveau
piézométrique moyen devrait être situé approximativement entre 2 et 12 mètres par rapport au terrain naturel.
Lors des investigations menées en juin 2006, aucune venue d’eau n’avait été constaté (sondages de 2 à 5 mètres
de profondeur).
Figure 88 : Nivaux piézométriques de la nappe de la craie – hautes eaux 2009

Source : SIGES nord-Pas de Calais
4

Les étages géologiques allant du Sénonien (plus récent) au Turonien (plus ancien) appartiennent à l’époque géologique du Crétacé supérieur
(ère secondaire)
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4.6.6.2. Qualité et objectifs des masses d’eaux souterraines

4.6.6.3. Vulnérabilité des eaux souterraines

Deux états sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’état des eaux souterraines : l’état quantitatif et l’état
chimique. Ces deux états se déclinent en deux classes : le respect ou le non-respect.
 L’état quantitatif s’apprécie sur l’équilibre entre prélèvements et recharge de la nappe.
 L’évaluation de l’état chimique s’appuie sur des normes de qualité établies au niveau européen pour une
liste donnée de substances. Elles sont ensuite complétées par des valeurs seuils fixées pour des substances
adaptées à la situation de chaque masse d'eau.

D’après les données du BRGM, les eaux souterraines au niveau du site Lille-Concorde présentent une forte à très
forte vulnérabilité, dans la partie Est, ce qui en d’autres termes traduit une grande sensibilité des eaux souterraines
aux pollutions générées par les activités humaines.
Figure 92 : Niveau de vulnérabilité des eaux souterraines.

Le bon état est atteint lorsque les deux états sont respectés, comme le rappelle le schéma ci-après.
AG015
Figure 90 : État quantitatif des eaux souterraines

Selon les données fournies par l’agence de l’eau du Bassin Artois-Picardie, l’état chimique des masses d’eau citées
précédemment est le suivant :
 « Craie de la vallée de la Deûle » : mauvais état, les paramètres limitants étant les nitrates, le sélénium,
le glyphosate (pesticide),
 « Calcaire carbonifère de Roubaix Tourcoing » : bon état.
Concernant les états quantitatifs, la masse d’eau FRAG003 est dans un bon état alors que la masse d’eau FRAG015
est dans un mauvais état.
Les objectifs d’atteinte d’un bon état de ces masses d’eau retenus par le SDAGE Bassin Artois-Picardie sont donnés
dans le tableau ci-dessous.
Figure 91 : objectifs d’état des masses d’eau souterraines
Objectifs d’état retenus
Code masse
d’eau
FRAG003
FRAG015

Nom de la masse d’eau
souterraine
Craie de la vallée de la
Deûle
Calcaire carbonifère de
Roubaix Tourcoing

Global

Quantitatif

Chimique

Atteinte en 2027

Atteinte en 2015

Atteinte en 2027

Atteinte en 2027

Atteinte en 2027

Atteinte en 2015

Source : BRGM.

Enjeu moyen
Deux masses d’eaux souterraines sont présentes au droit du quartier :
 La nappe de la craie blanche du Turonien et du Sénonien, qui présente un mauvais état chimique et
un bon état quantitatif. Le niveau de la nappe se situe entre -15 et -20 mNGF en période des hautes
eaux.
 La nappe des calcaires carbonifères, qui présente un bon état chimique et un mauvais état quantitatif.
Le toit de la nappe se situerait à environ -30 mNGF.
Les eaux souterraines présentent une forte à très forte vulnérabilité aux pollutions.

Source : Agence de l’eau Bassin Artois-Picardie.
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4.6.7. Usages des eaux
4.6.7.2. Loisirs liés à l’eau

4.6.7.1. Prélèvements dans la ressource
Les champs captants du sud de Lille sont une ressource irremplaçable et ont une importance stratégique pour
l’alimentation en eau de la Métropole. Ils sont cependant très fragilisés par une très faible protection géologique.

Enjeu nul

Des procédures réglementaires ont été arrêtées en 2007 : un Projet d’Intérêt Général (actualisation du PIG de 1992)
et une Déclaration d’Utilité Publique instaurant les périmètres de protection des forages du sud de Lille.

Dans le périmètre du projet, on ne recense aucun loisir lié à l’eau.

Le champ de captage le plus proche est localisé à environ 4 km au sud du périmètre d’étude, il s’agit du champ de
captage d’Emmerin.
La figure qui suit précise les périmètres de protection (qui correspond à la limite du « projet d’intérêt général »).
Le quartier se situe en dehors des périmètres de protection et de l’aire d’alimentation des captages.
Figure 93 : Périmètre des champs captants sur la Métropole Européenne de Lille.

Périmètre du projet

Source : MEL, 2016.

Selon la base de données du BRGM, aucun puits n’est recensé ni dans le quartier, ni à proximité.
Enjeu faible
Le périmètre n’est pas compris dans un périmètre de protection de captage public d’alimentation eau potable.
Aucun puits n’est recensé dans la base de données du BRGM.
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4.6.8. Zones humides
4.6.8.1. Pré-localisation des zones à dominante humide
Dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie, ont été
répertoriées les enveloppes des zones à dominante humide cartographiées au 25 000ème.
Ce recensement n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet néanmoins de
signaler la présence potentielle d’une zone humide. sur une commune ou partie de commune, d’une zone humide.
Il convient, dès lors qu’un projet d’aménagement ou qu’un document de planification est à l’étude, que les données
du SDAGE soient actualisées et complétées à une échelle adaptée au projet.
Une carte de zone à dominante humide, réalisé à partir de photo-interprétations, est ainsi mise à disposition. Celleci répertorie la localisation de potentielles zones humides sur le territoire.
NB : Bien que le canal de la Deûle soit répertorié comme zone à dominante humide, elle ne représente pas une
Zone Humide au titre de l’arrêté du 28 juin 2008.
Figure 94 : Situation du périmètre d’étude par rapport aux zones à dominante humide

4.6.8.2. Inventaire des zones humides à l’échelle du site du projet
Auddicé Environnement a été mandaté par SCE pour réaliser une étude de caractérisation de zone humide sur le
secteur d’étude. Nous présentons ici la synthèse.
 Méthodologie
Les sondages à la tarière ont été réalisés le 25 avril 2019. La prospection des sols a consisté en la réalisation de
19 sondages à la tarière manuelle jusqu’à une profondeur de 1,20 m.
Les critères de détermination reposent sur ceux définis par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 :
 Présence d’un horizon histique (tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une
épaisseur d’au moins 50 cm ;
 Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ;
 Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur ;
 Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm.
Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur absence,
il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation.

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie

Le périmètre du projet n’est ainsi pas situé dans un secteur identifié comme « zone à dominante humide »
dans le SDAGE Artois-Picardie.
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Figure 95 : Localisation des sondages pédologiques

 Résultats selon le critère pédologique
Les sols observés sont essentiellement des sols remaniés (remblais) présentant une texture limoneuse contenant
de nombreux gravats et par endroits des limons associés à de la craie.
Aucun sondage n’a mis en évidence de traits d’hydromorphie caractéristiques des zones humides au regard de
l’arrêté du 1er octobre 2009.
Au regard de la nature des sols (remblais) et du fort remaniement général du site, aucune zone humide n’a été
identifiée sur le périmètre d’étude au terme de l’expertise pédologique.
 Résultats selon le critère botanique
En dehors des espaces artificialisés (bâtiments, voiries…), trois types d’habitats sont différenciés au sein du
périmètre d’étude (prairies de fauche, pelouse sur schiste, espaces verts et aménagements paysagers) et pour
lesquels aucune espèce indicatrice de zone humide n’y a été inventoriée.

Enjeu nul
Au regard de la nature des sols (remblais) et du fort remaniement général du site, aucune zone humide n’a
été identifiée sur le périmètre d’étude au terme des expertises pédologique et botanique.

Source : Auddicé Environnement, juillet 2019
 Méthodologie critère botanique
L’étude floristique a été réalisée au cours de deux sorties de terrain : les 7 mai et 3 juillet 2019.
La méthodologie employée est celle définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif à la délimitation des zones
humides. Dans un premier temps, les différents habitats sont caractérisés et rapportés au code Corine Biotopes.
Sur chaque placette globalement homogène du point de vue de la végétation, le pourcentage de recouvrement des
espèces a été estimé de manière visuelle, par ordre décroissant. A partir de cette liste a été déterminée la liste des
espèces dominantes (espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulé permettent d’atteindre 50 % du
recouvrement total de la végétation, et espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur
ou égal à 20 %).
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4.6.9. Programmes de reconquête de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques
4.6.9.1. La Directive cadre sur l’eau
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, fixe
des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour les Etats Membres. Ces
objectifs sont les suivants :
 Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes les masses
d’eau ;
 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état des
eaux de surface en 2015 ;
 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées en vue
d’obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015 ;
 Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux
substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et pertes de
substances dangereuses prioritaires.
Ces objectifs sont définis sur les masses d’eaux souterraines comme sur les masses d’eau de surface ; une masse
d’eau de surface constituant « une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir,
une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion
d’eaux côtière » (définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000).
A cette notion de « masse d’eau » doit s’appliquer la caractérisation :
 D’un état du milieu :
■

Etat écologique des eaux de surface (continentales et littorales) ;

■

Etat chimique des eaux de surface et des eaux souterraines ;

■

Etat quantitatif des eaux souterraines.

 Des objectifs à atteindre avec des dérogations éventuelles.
Le bon état des eaux n’a pu raisonnablement être atteint sur tous les milieux aquatiques en 2015. Il a fallu tenir
compte de l’inertie naturelle des milieux aquatiques, du temps nécessaire pour initier et mettre en œuvre certaines
actions et de l’absence de donnée et de connaissance. Des exemptions à l’objectif de bon état des eaux en 2015
(objectif moins strict) ou des reports de délais d’obtention (2021, 2027) ont ainsi été possibles, à l’exception de
l’objectif de non-dégradation et ceux spécifiques aux zones protégées (eaux pour l’alimentation en eau potable,
eaux pour la baignade…).

de qualité et de quantité doivent être atteints. C’est l’unité de base pour l’élaboration du SDAGE et du programme
de mesures.
 Masse d’eau de surface
Le site de Lille-Concorde appartient à la masse d’eau de surface de la « Deûle canalisée de la confluence avec le
canal d’Aire à la confluence avec la Lys » (FRAR32).
 Etat de la masse d’eau et objectifs
La Deûle est ici fortement modifiée et présente un état écologique mauvais ainsi qu’un état chimique mauvais selon
des données de 2011-2012. Les objectifs d’état global, écologique et chimique ont été reportés à 2027 pour les
raisons suivantes :
■
■
■
■

La durée importante de réalisation des mesures sur la pollution diffuse domestique ;
Cette masse d’eau est située en aval d’une masse d’eau en dérogation ;
Les coûts seraient disproportionnés ;
La pollution chimique (HAP, Nonyphénols, Pb et Cd) est issue de nombreuses sources diffuses. Les
objectifs de cette masse d’eau sont inchangés.

L’objectif fixé par le SDAGE pour ce cours d’eau est d’atteindre un bon état d’ici 2027.
 Dispositions du SDAGE
Différents enjeux sont identifiés sur le SDAGE Bassin Artois-Picardie auxquels sont associés différentes
dispositions. Le principal enjeu pouvant influer sur l’aménagement du site est « la gestion qualitative des milieux
aquatiques ». Cet enjeu visant à atteindre le bon état chimique et écologique des masses d’eau est décliné en
différentes orientations parmi lesquelles : maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies
alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles). La disposition associée précise que « la conception des aménagements ou des ouvrages
d’assainissement nouveaux intègre la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une stratégie de maîtrise des
rejets ».

4.6.9.3. Le SAGE Marque Deûle
Le secteur d’étude s’inscrit sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marque
Deûle adopté par la Commission Locale de l’Eau le 31 janvier 2020.
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du SAGE a défini
4 orientations :
 Gérer durablement les ressources en eau locales et sécuriser l’alimentation des territoires ;
 Préserver et reconquérir les milieux aquatiques ;
 Prévenir et réduire les risques, intégrer les contraintes historiques ;
 Valoriser la présence de l’eau sur le territoire en développant ses usages économiques, sportifs et de
loisirs.
Le tableau suivant fait ressortir les objectifs généraux et les objectifs associés qui peuvent intéresser le projet.

4.6.9.2. Le SDAGE Bassin Artois-Picardie
Le site de Lille-Concorde est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
« Bassin Artois-Picardie » approuvé le 23 novembre 2015. Ce document fixe les objectifs de quantité et de qualité
des eaux du bassin pour la période 2016-2021. Les aménagements doivent être compatibles avec ce document, si
nécessaire par la mise en place de mesures compensatoires adaptées.
Différentes masses d’eau cohérentes sur le plan de leurs caractéristiques naturelles et socio-économiques sont
identifiées au sein du territoire du SDAGE. La masse d’eau correspond à un volume d’eau sur lequel les objectifs
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Orientation

Objectif
général

O3
Prévenir et
réduire les
risques, intégrer
les contraintes
historiques

OG 5
Prévenir et
lutter
contre les
inondations

Objectif
associé

Prescription (P) – Recommandation (R)

OA 13
Prévenir et
réduire les
phénomènes de
ruissellement

R48
Afin d’intégrer au mieux la gestion des eaux pluviales dans leurs
opérations, les porteurs de projets et aménageurs poursuivent un
objectif de « zéro rejet au réseau d’assainissement » et d’infiltration
optimisée, en cas d’impossibilité, ils sont invités à se rapprocher des
maîtres d’ouvrage et gestionnaires pour connaître leurs préconisations
(notamment quant à la définition d’un débit de fuite).
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4.7. Milieu naturel
L’aire d’étude considérée pour le recensement des zonages du patrimoine naturel est de l’ordre 5 km autour du site
du projet. Cette distance permet une bonne prise en compte du patrimoine naturel environnant.

4.7.1. Protections réglementaires
4.7.1.1. Réserve naturelle nationale
Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques
rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en
France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits
à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation
écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation.
Enjeu nul

Enjeu nul
Aucun site Natura 2000 n’est recensé dans l’aire d’étude. Les sites les plus proches sont localisés à plus de 14
km de l’aire d’étude. Il s’agit de la ZPS FR3112002 les « Cinq Tailles » et de la SIC FR3100506 « Bois de Flineslez-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux ».
Ces sites - tous éloignés du quartier Concorde - correspondent à des milieux qui ne possèdent pas de liens
écologiques avec le site du projet. Les caractéristiques physiques qui justifient leur désignation (nature des sols
et du sous-sol, degré d’humidité…) en sont très différentes.

4.7.1.4. Arrêtés préfectoraux de protection de biotope
Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R.411-1 (espèces protégées), le
préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à
l’exclusion du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies,
bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la
mesure où ces biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie
des espèces (art. R.411-15).

Aucune Réserve Naturelle Nationale n’est concernée par le projet.
Enjeu nul

4.7.1.2. Réserve naturelle régionale
Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles
nationales, à ceci près que leur création et leur gestion administrative reviennent aux Conseils Régionaux (pour
toute décision de classement, d’agrandissement ou pour des modifications réglementaires).
Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de
valorisation des territoires.
Enjeu nul

Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’est concerné par le projet.

4.7.1.5. Espace naturel sensible
Un « espace naturel sensible » est une notion définie par la loi du 18 juillet 1985, modifiée par celle du 2 février
1995 puis codifié à l’article L.113-8. Le texte officiel dispose qu’« afin de préserver la qualité des sites, des paysages,
des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non. »

Aucune Réserve Naturelle Régionale n’est concernée par le projet.
Enjeu nul
Aucun Espace Naturel Sensible n’est concerné par le projet.

4.7.1.3. Site Natura 2000
Le réseau européen des sites Natura 2000 a pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser
les territoires. Il comprend des sites désignés en application des directives « oiseaux » de 2009 (Zones de Protection
Spéciale) et « habitats » de 1992 (Sites d’Intérêt Communautaire).
Aucun type d'habitat majeur n’a été proposé à la Commission Européenne en vue d’une inscription sur une liste de
sites d’importance communautaire (réseau « Natura 2 000 »).
La carte page suivante présente la localisation des sites Natura 2000 les plus proches.
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4.7.1.6. Forêt de protection
Ce statut a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, et la défense contre les risques
naturels (avalanches, glissements de terrain...) ainsi que contre l’envahissement des eaux et des sables en zone
côtière. Il a été élargi en 1976, par la loi sur la protection de la nature, aux forêts dont le maintien s’impose soit pour
des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population pour les forêts périurbaines.
Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la protection des forêts, est réservé
aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale, notamment en zone périurbaine.

Enjeu nul
Deux ZNIEFF sont recensées dans un rayon de 5 km autour du site :
 ZNIEFF de type I à 3,7 km : « Basse Vallée de la Depule entre Wingles et Emmerin » ;
 ZNIEFF de type II à 4,2 km : « Marais d’Emmerin et d’Haubourdin et ancien dépôt des voies
navigables de Santes et le Petit Claire Marais ».

Enjeu nul
Aucune forêt de protection n’est recensée dans l’aire d’étude.

4.7.2.2. ZICO

4.7.2. Inventaires scientifiques
4.7.2.1. ZNIEFF
Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF.) sont répertoriées suivant une
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou
relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). On distingue deux
types de zones :
 Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un
nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du
patrimoine naturel régional ou national ;
 Les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu
modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de
grande taille.
En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de documents opposables
au tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration
de tout projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en compte systématiquement
dans les programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux.
Les ZNIEFF les plus proches du site sont situées à 3,7 km pour la « Basse Vallée de la Deûle entre Wingles et
Emmerin » (ZNIEFF de type II ; code 310013759), et à 4,2 km pour le « Marais d'Emmerin et d'Haubourdin et ancien
dépôt des voies navigables de Santes et le Petit Claire Marais » (ZNIEFF de type I ; code 310013308).

Les Z.I.C.O. (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) constituent le premier inventaire des sites de
valeur européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux n°
79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux
sauvages.
Enjeu nul
Aucune zone ZICO n’est recensée dans l’aire d’étude, la plus proche étant localisée à plus de 26 km de l’aire
d’étude (ZPS FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l'Escaut »).

4.7.3. Gestions contractuelles et engagements internationaux
4.7.3.1. Parc naturel national
Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi
depuis une loi du 14 avril 2006, l’objet des Parcs nationaux a été étendu à la protection du patrimoine culturel.
Enjeu nul
Le quartier n’est pas situé dans un parc naturel national.

La carte « Patrimoine naturel » présente les zonages ZNIEFF proches du périmètre d’étude. Ces zones naturelles
d’intérêt reconnu sont localisées dans un périmètre de 5 km autour de la zone étudiée, mais aucune n’est
directement concernée par le secteur d’étude ou située à moins de 1 km de celui-ci.
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4.7.3.2. Parc naturel régional

Enjeu nul
er

Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret du 1 mars 1967 pour donner des outils spécifiques
d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche
et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
Les missions réglementaires d’un parc naturel régional sont décrites dans le code de l’environnement dont l’article
L333-1 stipule : « Les Parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement,
d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils
constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des
paysages et du patrimoine naturel et culturel. »
Selon l’article R333-1, un Parc naturel régional a pour missions :





De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;
De contribuer à l’aménagement du territoire ;
De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
De contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;

De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des
programmes de recherche.
Enjeu nul
Aucune surface de Parc Naturel Régional n’est comprise dans l’aire d’étude. Le plus proche est localisé à plus
de 18 km de l’aire d’étude.

4.7.3.3. Convention de Ramsar
La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le
2 février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des
zones humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou
hydrographique et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau
en toute saison.
Enjeu nul
Aucun site Ramsar n’est concerné par le projet.

4.7.3.4. Réserves de biosphère
Le programme « Man and Biosphere » (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la
biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La
mission principale de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation
considère comme exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
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L’aire d’étude ne comporte aucune réserve de biosphère.

4.7.3.5. Forêts relevant du régime forestier
La Loi de juillet 2001 a introduit des modifications importantes du code forestier, en mettant en avant la notion de
gestion durable et de multifonctionnalité des forêts. Le régime forestier qui s'applique aux forêts de l'Etat et des
collectivités publiques n'a plus pour seul objectif la production de bois. Le souci de protection des milieux et le rôle
social (accueil du public) ont été ajoutés.
Le document de gestion établi par l'Office National des Forêts (ONF) en concertation avec la collectivité
(aménagement forestier, approuvé par arrêté du préfet de région) pour une période minimum de 10 ans permet une
protection renforcée du foncier et la répression des infractions forestières. De plus, la mise en œuvre du régime
forestier est assurée par l'ONF. Tout changement d'affectation du sol est interdit.
Enjeu nul
Aucune forêt relevant du régime forestier n’est présente dans l’aire d’étude.

4.7.4. Trame verte et bleue
La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une
mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau
doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration,
hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au
maintien d’échanges génétiques entre populations.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
fixe l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les objectifs et les
modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du territoire :
 Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans 3 guides : Choix
stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide méthodologique, TVB et infrastructures linéaires
de transport. Ces orientations nationales sont parues sous forme de décret.
 A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré conjointement
par l’Etat et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » dont la composition
est fixée par décret.
 A l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et projets
des collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et plus
particulièrement le Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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4.7.4.1. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET)
Le projet du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires a été
arrêté en séance plénière du Conseil Régional, le 31 janvier 2019.
Il s’agit d’un document stratégique intégrateur et à caractère prescriptif, qui répond selon la loi NOTRe à deux enjeux
de simplification :

Les obstacles à la continuité écologique (urbanisation, routes de type autoroutiers, liaisons routières principales,
LGV et autres liaisons ferroviaires, obstacles à l’écoulement…) sont également mis en évidence.
Aucun élément mis en évidence dans la carte des continuités écologiques du SRADDET ne concerne la
zone d’étude.
Figure 98 : les continuités écologiques régionales en Hauts-de-France

 La clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la région un rôle majeur en matière
d’aménagement du territoire,
 La rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant l’insertion, au sein du SRADDET, de
plusieurs schémas sectoriels.
Il comprend 5 dimensions :
 La dimension thématique « infrastructures de transports et intermodalité » en intégrant le Schéma
Régional des Infrastructures et Transports (SRIT) et le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI),
 La dimension thématique « climat air énergie » en intégrant le Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE),
 La dimension thématique « biodiversité » en intégrant le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE),
 La dimension « déchets » en intégrant le Plan Régional de Prévention et de gestion des déchets
(PRPGD),
 La dimension « numérique » avec l’intégration possible de la SCORAN.
Les objectifs du SRADDET sont de synthétiser, croiser et enrichir les schémas existants pour donner une vision
stratégique, unifiée et claire sur l’aménagement, le développement durable et équilibré des territoires pour renforcer
l’attractivité de la région Hauts‐de‐France.
Concernant la dimension « Biodiversité », la Région a élaboré un « volet » prenant en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Le rapport du SRADDET précise ainsi les objectifs relatifs à la protection et à la restauration de la biodiversité fondés
sur l’identification des espaces formant la trame verte et bleue. Ils sont déterminés notamment par une analyse des
enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques qui sont
hiérarchisés et spatialisés.
Le fascicule du SRADDET détermine des règles permettant le rétablissement, le maintien ou l’amélioration de la
fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques.
Les annexes du SRADDET intègrent un diagnostic du territoire, la présentation des continuités écologiques, un plan
d’action et un atlas cartographique au 1/100 000ème.

Secteur d’étude

Les composantes de la carte des continuités écologiques sont de quatre types :
 Les réservoirs de biodiversité : espaces de première importance pour leur contribution à la biodiversité,
notamment pour leur flore et leur faune sauvages avec, d’une part, des réservoirs de biodiversité pour la
« Trame bleue » et, d’autre part, des réservoirs de biodiversité pour la « Trame verte »,
 Les corridors écologiques : correspondant à des « fonctionnalités écologiques », c’est‐à‐dire des
caractéristiques à réunir entre 2 réservoirs pour répondre aux besoins des espèces (faune et flore) et
faciliter leurs échanges génétiques et leur dispersion. Ces corridors sont classés en plusieurs catégories
: boisés, humides, littoraux, ouverts, multi‐trames et fluviaux,
 Les zones à enjeux : correspondant aux zones à enjeux d’identification de corridors bocagers, de
corridors boisés, ou de chemins ruraux et éléments de paysage supports de corridors potentiels.
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Enjeu nul
Aucun élément mis en évidence dans la carte des continuités écologiques du SRADDET ne concerne la
zone d’étude.
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Figure 99 : Trame Verte et Bleue du SCoT

4.7.4.2. Trame verte et bleue du SCoT
Le SCoT de la Métropole européenne Lilloise (2017) promeut une amélioration du cadre de vie via une volonté forte
de favoriser l’environnement.
Le périmètre d’étude est un ilot d’approximativement 41 hectares présentant la particularité d’être partiellement
urbanisé avec un taux de végétalisation supérieur à 50% (ce qui est rare sur la commune de Lille). Il a une certaine
valeur dans la connectivité écologique nord-sud de la métropole. De plus, en longeant l’autoroute A25, il est un
élément paysagé permettant une liaison verte entre l’Est et l’ouest de la ceinture urbaine.
Périmètre d’étude

Le SCoT signale que le quartier est localisé sur un « espace naturel relais à conforter ». Cette liaison
permettrait une continuité écologique intra-urbaine, se prolongeant également au sud de Lille vers des grands
secteurs de reconquête écologique et de paysage hors agglomération.
Le SCoT présente également un objectif de renforcement de la nature en ville impliquant de conserver si possible
les espaces verts, qui sont conséquents sur le périmètre d’étude.

Enjeu moyen
Le quartier est localisé sur une « liaison verte urbaine à favoriser » définie par le SCoT. Le document de
planification urbaine évoque également l’ambition de renforcer la nature en ville impliquant de conserver si
possible les espaces verts.

Périmètre d’étude

Source : SCOT, décembre 2015
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4.7.4.3. Trame verte et bleue du PLU
La trame vert et bleue définie au PLU2 vise trois objectifs. Pour chacun d’entre eux, différentes zones ont été
identifiées au PLU2 :
 Protéger et valoriser les espaces support de biodiversité : sanctuariser les réservoirs de biodiversité,
développer les zones tampons des réservoirs de biodiversité, préserver les espaces naturels relais ;
 Favoriser la conservation, la restauration et la création des corridors écologiques : corridor à préserver,
corridor à conforter ou développer ;
 Participer au développement de la biodiversité sur l’ensemble du territoire métropolitain : zonages
favorisant la fonctionnalité écologique du territoire, outils de protection et de préservation des éléments
paysagers et environnementaux.
Ainsi les bords de l’autoroute A25, qui longe le quartier dans sa partie sud, apparaissent comme un corridor à
conforter.

Enjeu moyen
Le PLU2 définit les bords de l’autoroute A25 qui longe le quartier au sud, comme un corridor écologique à
conforter.
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4.7.5. Habitats naturels et flore
4.7.5.1. Données bibliographiques
4.7.5.1.1. Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel a été consultée pour la commune de Lille. Celleci répertorie 526 espèces végétales différentes.
Parmi ces espèces, 2 sont protégées au niveau national : l’Ache rampante (Helosciadium repens), observée en
2011 et la Grande douve (Ranunculus lingua), observée en 1999.
De plus, 11 espèces sont protégées en Nord-Pas-de-Calais :












L’Angélique sauvage (Angelica archangelica), observée en 2004,
Le Butome en ombelle (Butomus umbellatus), observé en 1999,
Le Cornouiller mâle (Cornus mas), observé en 1985,
Le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), observé en 2002,
L’Hottonie des marais (Hottonia palustris), observée en 1999,
La Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), observée en 1978,
La Linaire couchée (Linaria supina), observée en 2004,
Le Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), observé en 1970,
L’Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica), observée en 2013,
L’Ophrys abeille (Ophrys apifera), observée en 2002,
La Renoncule peltée (Ranunculus peltatus), observée en 1978.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Bromus secalinus L., 1753
Erysimum cheiranthoides L., 1753
Hyoscyamus niger L., 1753
Potamogeton natans L., 1753
Ranunculus lingua L., 1753
Ranunculus peltatus Schrank, 1789
Scandix pecten-veneris L., 1753
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776

Brome faux-seigle (s.l.)
Vélar fausse-giroflée
Jusquiame noire
Potamot nageant
Grande douve
Renoncule peltée
Scandix peigne-de-Vénus
Mâche dentée

Men.
NPDC
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Men.
HDF
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT

Dernière
obs.
1901
1998
1965
1970
1999
1978
1901
1901

Il apparaît que les données relatives aux espèces menacées sont pour la plupart anciennes (1965, 1970), voire très
anciennes (1901). Elles ne peuvent laisser présager de la présence actuelle de ces espèces sur la commune.
Toutefois, quelques données sont plus récentes, notamment pour l’Orchis militaire, l’Épiaire d’Allemagne (espèces
de friches sèches observées en 2001 ou 2002), la Fumeterre grimpante (bord des chemins, terrains vagues
observée en 2001) ou la Doradille noire (espèce rupicole observée en 2012).

4.7.5.1.2. Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL)
La base de données DIGITALE 2 du Conservatoire Botanique National de Bailleul a également été consultée pour
la commune de Lille. Celle-ci répertorie 1 025 espèces végétales sur Lille, dont 405 espèces observées depuis
2009.
Parmi ces espèces, 10 sont protégées et/ou menacées :

La plupart de ces espèces (Ache rampante, Angélique sauvage, Butome en ombelle, Hottonie des marais,
Myriophylle verticillé, Oenanthe aquatique, Grande douve, Renoncule peltée) sont des espèces des milieux humides
ou aquatiques.








Les autres espèces sont liées à des friches ou prairies sèches (Cornouiller mâle, Panicaut champêtre, Gesse des
bois, Ophrys abeille), ou au ballast des voies ferrées (Linaire couchée).



Par ailleurs, 3 espèces sont menacées au niveau national : l’Ivraie enivrante (Lolium temulentum), observée en
1901, est en danger critique d’extinction et l’Ache rampante et la Roemérie hybride (Roemeria hybrida), observées
respectivement en 2011 et 1901 également, sont en danger.





Le Plantain d’eau lancéolé (Alisma lanceolatum), protégé en Nord-Pas-de-Calais, observé en 2013,
La Doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum), vulnérable en Nord-Pas-de-Calais, observée en 2011,
Le Butome en ombelle (Butomus umbellatus), protégé en Nord-Pas-de-Calais, observé en 2018,
Le Bleuet (Cyanus segetum), en danger en Nord-Pas-de-Calais, observé en 2018,
Le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), protégé en Nord-Pas-de-Calais, observé en 2016,
Le Chrysanthème des moissons (Glebionis segetum), vulnérable en Nord-Pas-de-Calais, observé en
2018,
L’Ache rampante (Helosciadium repens), inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats Faune Flore,
protégée au niveau national et vulnérable en Nord-Pas-de-Calais, observée en 2016,
La Linaire couchée (Linaria supina), protégée en Nord-Pas-de-Calais, observée en 2016,
L’Ophrys abeille (Ophrys apifera), protégée en Nord-Pas-de-Calais, observée en 2018,
Le Poirier commun (Pyrus communis), en danger critique d’extinction en Nord-Pas-de-Calais, observé en
2014.

De plus, plusieurs espèces sont menacées en Nord-Pas-de-Calais et/ou Hauts-de-France :
Tableau 4 : espèces menacées citées pour la commune de Lille par l’INPN
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Agrostemma githago L., 1753
Bromus arvensis L., 1753
Chenopodium vulvaria L., 1753
Fumaria capreolata L., 1753
Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785
Orchis militaris L., 1753
Ranunculus arvensis L., 1753
Stachys germanica L., 1753
Eriophorum angustifolium Honck., 1782
Potamogeton friesii Rupr., 1845
Selinum carvifolia (L.) L., 1762
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753

Nielle des blés
Brome des champs
Chénopode fétide ; Arroche puante
Fumeterre grimpante
Petite spéculaire
Miroir de Vénus
Orchis militaire
Renoncule des champs
Épiaire d'Allemagne
Linaigrette à feuilles étroites
Potamot de Fries
Sélin à feuilles de carvi
Doradille noire ; Capillaire noire
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Men.
NPDC
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
EN
EN
EN
VU

Men.
HDF
LC
LC
EN
LC
VU
EN
LC
CR
LC
NT
VU
LC
LC

Dernière
obs.
1901
1901
1901
2001
1901
1901
2002
1901
2001
1901
1901
1901
2012

Il s’agit en partie d’espèces déjà citées par la base de l’INPN, mais observées plus récemment. Le Plantain d’eau
lancéolé, le Bleuet, le Chrysanthème des moissons et le Poirier commun, non mentionnés par l’INPN, s’observent
dans des habitats diversifiés : pelouses ou gazons amphibies voire parvo-roselières pour le Plantain d’eau lancéolé,
bord des cultures et moissons pour le Bleuet et le Chrysanthème des moissons et fourrés pour le Poirier commun.
De plus, il y a un également un bryophyte menacé : le Cratoneuron variable (Palustriella commutata), en danger en
Nord-Pas-de-Calais, observé en 2014.
La base de données DIGITALE 2 répertorie également plusieurs espèces exotiques envahissantes :
 6 espèces exotiques envahissantes avérées : l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima), le Buddléia de
David (Buddleja davidii), l’Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii), la Renouée du Japon (Reynoutria japonica),
le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et le Solidage glabre (Solidago gigantea),
 6 espèces exotiques envahissantes potentielles : le Mahonia faux-houx (Berberis aquifolium), l’Herbe de
la Pampa (Cortaderia selloana), l’Inule fétide (Dittrichia graveolens), la Fétuque à feuilles rudes (Festuca
brevipila), la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta) et le Séneçon du Cap (Senecio
inaequidens),
 1 bryophyte exotique envahissant avéré : le Torpied à poil réfléchi (Campylopus introflexus).
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Une demande d’extraction de la Base de données du Conservatoire Botanique National de Bailleul sur la zone
d’étude, concernant les espèces et habitats patrimoniaux et protégés a été faite.
Aucune plante, ni habitat d’intérêt patrimonial ne sont mentionnés sur la zone d’étude.
(Source : DIGITALE : système d’information sur la flore et la végétation sauvage du Nord-Ouest de la France.
Bailleul : Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 1994-2019 (Date
d’extraction : 25/04/2019)).

4.7.5.1.3. Note sur les arbres de la résidence Concorde et du boulevard de Metz
Dans la perspective d’interventions liées au futur aménagement du quartier Lille Concorde, le service Gestion des
arbres de la ville de Lille a actualisé l’inventaire des arbres de la résidence, dans sa partie Lille Métropole Habitat
(LMH) et dans sa partie communale. L’inventaire a été réalisé en novembre et décembre 2014, complétée en juin
2019.

Le long du boulevard de Metz, 90 emplacements composent l’alignement d’arbres, 77 arbres ont été relevés dont
4 arbres morts.
Ces arbres, même s’il sont globalement un état de tenue mécanique et phytosanitaire correcte, présentent une
faible vigueur.
Quatre essences sont présentes :
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Aulne de Corse
Alnus cordata
Charme commun
Caprinus betulus
Bouleau
Betula sp
Thuya
Thuja so

4.7.5.2. Investigations de terrain
4.7.5.2.1. Habitats naturels et semi-naturels de la zone d’étude

Les espaces verts de la résidence Concorde sont des espaces arborés, avec des arbres disséminés. La densité
globale est faible, et s’est sans doute amenuisée au fur et à mesure des abattages. Les structures sont simplifiées
à l’extrême : arbres et pelouses, pas ou très peu d’arbustes.
Au sein même du quartier Concorde, le patrimoine compte 326 arbres vivants (au moment de l’inventaire) et 33
arbres morts ou présentant des défauts de tenue mécanique. La diversité des essences est faible (27 espèces ou
cultivars). Il s’agit d’essences ornementales banales. Aucun arbre ne présente de caractère remarquable
(relativement au patrimoine de la Ville de Lille).
Les espèces majoritaires sont le Platane commun, le Tilleul et l’Érable sycomore. Ils représentent respectivement
24, 18 et 17%, et à eux trois près de 60 % du total.
Tableau 5 : espèces d’arbres présentes au sein du quartier de Lille Concorde
Nom vernaculaire
Érable négundo
Érable sycomore
Marronnier d’Inde
Ailante glanduleux
Bouleau verruqueux
Charme commun
Cèdre de l’Atlas
Noisetier de Byzance
Hêtre
Frêne commun
Tulipier de Virginie
Pommier
Paulownia
Pin noir
Platane commun
Peuplier d’Italie
Prunier de Pissard
Prunier
Noyer du Caucase
Robinier faux-acacia
Tilleul
à
petites
feuilles
Orme
SCE │ Avril 2020

Nom scientifique
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissima
Betula pendula
Carpinus betulus
Cedrus atlantica
Corylus colurna
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Liriodendron tulipifera
Malus spp.
Paulownia tomentosa
Pinus nigra
Platanus x acerifolia
Populus nigra var. Italica
Prunus serrulata 'Pissardii'
Prunus spp.
Pterocarya fraxinifolia
Robinia pseudoacacia

La zone d’étude est occupée en grande partie par des espaces imperméabilisés (bâtiments, voiries…). Les espaces
semi-naturels sont occupés par une importante zone de prairie mésophile ainsi que des espaces verts et autres
aménagements paysagers.

Les végétations prairiales, de pelouses et de friches
Une vaste zone de prairie de fauche mésophile occupe la plus grande partie des espaces semi-naturels du secteur
d’étude. Cette prairie de fauche mésophile se rapporte au code Corine Biotopes 38.2 « Prairies à fourrage des
plaines ». On y relève un cortège floristique typique, avec l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), le Fromental
élevé (Arrhenatherum elatius), la Centaurée noire (Centaurea nigra), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la
Carotte sauvage (Daucus carota), le Géranium découpé (Geranium dissectum), la Berce commune (Heracleum
sphondylium), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Potentille rampante (Potentilla reptans), la Renoncule
rampante (Ranunculus repens)…
Quelques arbustes et arbres de haut-jet sont parfois présents comme l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), le
Peuplier d’Italie (Populus nigra var. italica), le Merisier (Prunus avium) ou encore le Sureau noir (Sambucus nigra).

Tilia cordata
Ulmus spp.
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Quelques bandes enherbées à prairiales sont présentes sur le secteur d’étude. Celles-ci se rapportent au code
Corine Biotopes 38.2 x 81 « Prairies à fourrage des plaines x Prairies améliorées ». Les espèces présentes sont
relativement proches de celles citées pour la prairie de fauche mésophile. Certaines bandes enherbées prairiales
ont vraisemblablement été semées notamment aux abords des différents bâtiments.
Une pelouse sur schiste est présente sur le secteur d’étude, elle abrite un cortège d’espèces floristiques plutôt
thermophiles avec notamment l’Épiaire officinale (Betonica officinalis), le Clinopode commun (Clinopodium vulgare),
la Vipérine commune (Echium vulgare), le Bec-de-grue à feuilles de de ciguë (Erodium cicutarium), le Millepertuis
perforé (Hypericum perforatum), la Grand marguerite (Leucanthemum vulgare), les Luzernes d’Arabie et cultivée
(Medicago arabica et M. sativa), l’Origan commun (Origanum vulgare), le Panais cultivé (Pastinaca sativa), la Silène
enflé (Silene vulgaris), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), la Verveine officinale (Verbena officinalis)…

Photo 3.

Bande arborée le long de l’Autoroute A25

Photo 4.

Alignement de Platanes communs

Les zones et aménagements anthropiques

Photo 1.

Prairie de fauche mésophile

Photo 2.

Pelouse sur schiste

Le secteur d’étude rassemble plusieurs zones anthropisées : aménagements paysagers, espaces verts aménagés,
jardins ornementaux ou potagers, etc.
Ces espaces artificialisés présentent pour certains des végétations semi-naturelles telles que des pelouses tondues
principalement composées de la Pâquerette vivace (Bellis perennis), la Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursapastoris), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Ray-grass anglais (Lolium perenne), le Pâturin annuel (Poa
annua), le Pissenlit (Taraxacum spp.), le Trèfle blanc (Trifolium repens)… Toutefois, la majorité des végétations
sont issues de plantations ou de semis.
Des arbres de haut-jet sont également présents comme le Platane commun (Platanus x hispanica), le Peuplier
d’Italie (Populus nigra var. italica) ou encore le Tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos).

Les haies et bandes arbustives à boisées
Des bandes arbustives (code CB 31.81 « Fourrés médio-européens sur sol fertile), des bandes arborées (code CB
41 x 84.3 « Forêts caducifoliées x Petits bois, bosquets ») ou encore des alignements d’arbres divers (code CB
84.1) sont retrouvés de manière éparse sur la zone d’étude.
Une importante bande arborée implantée sur une zone de prairie de fauche mésophile (code CB 41 x 84.3 x 38.2)
est présente le long du boulevard périphérique et marque la limite sud du site. À cet endroit sont également retrouvés
différents fourrés (code CB 31.81), ronciers (Code CB 31.831) ou autre robineraie (code CB 83.324 « Plantations
de Robiniers »).
Les espèces les plus fréquemment relevées dans les strates arbustives et arborées sont : l’Érable champêtre (Acer
campestre), l’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le Charme commun
(Carpinus betulus), le Noisetier (Corylus avellana), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Pin noir (Pinus
nigra), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), la Ronce (Rubus spp.) ou encore le Sureau noir (Sambucus
nigra).
La strate herbacée accompagnant ces bandes arbustives à arborées est généralement d’affinité forestière et à
tendance eutrophe avec la présence d’espèces comme : l’Égopode podagraire (Aegopodium podagraria), le Brome
stérile (Anisantha sterilis), le Gaillet gratteron (Galium aparine), le Géranium-herbe-à-Robert (Geranium
robertianum), la Benoîte commune (Geum urbanum), le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), le Lierre grimpant
(Hedera helix), l’Épiaire des bois (Stachys sylvatica)…

Photo 5.

Espaces verts et pelouses tondues

4.7.5.2.2. Flore
Les inventaires floristiques réalisés ont mis en évidence la présence de 126 espèces végétales sur l’ensemble de
la zone d’étude. Ces espèces figurent, avec leurs statuts, dans le tableau en annexe.
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4.7.5.3. Évaluation des enjeux floristiques
4.7.5.3.1. Bioévaluation patrimoniale
La majorité des habitats naturels et semi-naturels présents au niveau du secteur d’étude, à savoir des bandes
enherbées, arbustives à arborées, des fourrés et autres espaces verts sont couramment rencontrés dans les
environs et ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier.
Toutefois, les prairies de fauche, constituant la plus grande partie en termes de surface occupée par les habitats
naturels et semi-naturels, se rapportent à l’habitat d’intérêt communautaire (inscrit à l’Annexe I de la Directive
européenne Habitats-Faune-Flore) « 6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) ».
Les bandes arbustives à arborées et les fourrés apportent toutefois une certaine diversité dans le contexte urbain
dense.
La figure ci-dessous montre la répartition des espèces observées en fonction de leur statut de rareté en Hauts-deFrance :

Figure 100 : répartition des espèces relevées sur le secteur d’étude en fonction de leur statut de rareté en
Hauts-de-France
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commun (Platanus x hispanica) et du Peuplier d’Italie (Populus nigra var. italica). Toutefois, ces 9 espèces ne sont
pas menacées et, à l’exception de l’Épiaire officinale, du Myosotis des bois et de la Vesce cultivée, sont issues de
plantations sur la zone d’étude.
Trois espèces patrimoniales selon les critères du Conservatoire Botanique National de Bailleul ont été relevées sur
le site, à savoir : l’Épiaire officinale, localisée au niveau de la pelouse sur schiste, la Chicorée sauvage (Cichorium
intybus) présente dans les bandes enherbées prairiales et le Myosotis des bois, présent au niveau de la bande
boisée le long de l’Autoroute A25, toutes les trois sont déterminantes de ZNIEFF en Hauts-de-France. Néanmoins,
les stations de Chicorée sauvage ont vraisemblablement été semées au sein des bandes enherbées prairiales où
elles sont localisées. De plus, l’Épiaire officinale est présente sur un milieu anthropique non naturel.
Six espèces exotiques envahissantes ont été observées sur le secteur d’étude : 4 avérées et 2 potentielles.
 L’Ailante glanduleux, espèce exotique envahissante avérée, principalement planté de manière éparse sur
le secteur d’étude,
 Le Buddléia de David (Buddleja davidii), espèce exotique envahissante avérée, localisé en deux points
le long de la bande boisée au sud-est du site ainsi que le long de l’Autoroute A25,
 Le Cytise faux-ébénier (Laburnum anagyroides), espèce exotique envahissante potentielle, présent en
une unique station au sein de la bande boisée au sud-est du site,
 Le Laurier-cerise, espèce exotique envahissante potentielle,
 La Renouée du Japon (Reynoutria japonica), espèce exotique envahissante avérée, présente de manière
abondante au sein de la prairie de fauche mésophile et notamment sur le talus herbacé le long de
l’Autoroute A25,
 Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce exotique envahissante avérée, planté de
manière éparse sur le secteur d’étude mais également retrouvé en bande le long de l’Autoroute A25 ainsi
qu’en massif dense à l’est de la bande boisée.

4.7.5.3.2. Interprétation légale
21
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3
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Statut de rareté en Hauts-de-France (source : CBNBl)

Aucune espèce protégée en France (arrêté du 20 janvier 1982) ou figurant aux annexes de la Directive européenne
« Habitats-faune-flore » n’a été observée lors des investigations de terrain.
En revanche, une espèce protégée en Nord-Pas-de-Calais (arrêté du 1er avril 1991) a été identifiée, le Myosotis des
bois (Myosotis sylvatica). Il est présent au niveau de la bande boisée le long de l’Autoroute A25.
Cette espèce s’est probablement développée suite à l’implantation de la bande arborée le long de l’A25. Elle se
maintient depuis en raison du milieu favorable au sein duquel elle est localisée.
Toutefois, d’après le Conservatoire Botanique National de Bailleul, le Myosotis des bois n’est indigène que
dans la partie Est du Nord-Pas-de-Calais. Fréquemment semé pour son intérêt ornemental, il est considéré
comme subspontané (provenance de stations cultivées) sur la majeure partie de l’ancienne région.
La station de Myosotis des bois identifiée dans le cadre de la présente étude n’est donc pas à considérer comme
protégée.

Source : CNBNL, 2019

Légende (source : CBNBl) :
CC = très commun / C = commun / AC = assez commun / PC = peu commun / AR = assez rare / R = rare / RR = très rare / E = exceptionnel
/ ? = statut de rareté à confirmer

A l’examen de ce diagramme, il apparaît que la grande majorité des espèces relevées sur le secteur d’étude sont «
assez communes » à « très communes ».
Toutefois, 3 espèces « peu communes », 3 espèces « assez rares » et 3 espèces « exceptionnelles » ont été
observées. Il s’agit de l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), de l’Épiaire officinale (Betonica officinalis) et du
Myosotis des bois (Myosotis sylvatica), peu communs, du Pin noir (Pinus nigra), du Laurier-cerise (Prunus
laurocerasus) et de la Vesce cultivée (Vicia sativa), assez rares, et de l’Aulne cordé (Alnus cordata), du Platane
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Enjeu moyen
Les enjeux concernant les habitats naturels sont moyens au niveau de la prairie de fauche mésophile, de la
pelouse sur schiste, ainsi qu’au niveau de la bande arborée le long de l’Autoroute A25 et des habitats connexes
(fourrés, ronciers). Ces éléments apportent une diversité floristique dans le contexte urbain dense, et jouent un
rôle local de corridor écologique.
Les autres habitats naturels et semi-naturels présents au sein du secteur d’étude sont d’enjeux faibles (espaces
verts et pelouses tondues, autres bandes arbustives à arborées, alignements d’arbres, robineraie…) voire très
faibles (secteurs anthropisés, jardins/potagers…).
Les espèces végétales relevées sont en grande majorité communes à très communes. Toutefois, 2 espèces
patrimoniales ont été relevées : l’Épiaire officinale (Betonica officinalis), au niveau de la pelouse sur schiste et
la Chicorée sauvage (Cichorium intybus), présente au sein des bandes enherbées prairiales.
De plus, une espèce protégée à l’échelle régionale a été identifiée : le Myosotis des bois (Myosotis sylvatica),
localisé au niveau de la bande boisée le long de l’Autoroute A25.
Cependant, la présence la Chicorée sauvage et du Myosotis des bois ne semble pas être d’origine spontanée
et provient certainement d’un apport extérieur et de semis. La protection du Myosotis des bois ne s’applique
pas dans le cas présent. L’Épiaire officinale quant à elle se développe sur un milieu d’origine anthropique.

4.7.6. Faune
4.7.6.1. Insectes
4.7.6.1.1. Données bibliographiques
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) mentionne 248 espèces d’insectes pour
la commune de Lille (données comprises entre 1848 et 2019), dont notamment 93 coléoptères, 11 hyménoptères
(abeilles, bourdons), 53 lépidoptères (papillons), 19 odonates (libellules et demoiselles) et 18 orthoptères.
Les espèces citées sont, dans leur majorité, communes en Nord-Pas-de-Calais et non menacées.
Toutefois, plusieurs espèces patrimoniales sont présentes : la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa),
fortement menacé d’extinction au sein du domaine némoral -observée en 1950- et le Leste fiancé (Lestes sponsa),
quasi-menacé sur la liste rouge régionale et nationale -observé en 2011.
De plus, 11 espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais :
 4 lépidoptères rhopalocères : le Petit Mars changeant (Apatura ilia), le Tabac d’Espagne (Argynnis
paphia), l’Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae) et le Petit Sylvain (Limenitis camilla),
 3 odonates : l’Agrion de Vander Linden (Erythromma lindenii), le Leste fiancé (Lestes sponsa) et le Leste
brun (Sympecma fusca),
 4 orthoptères : la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa), le Méconème méridional (Meconema
meridionale), le Grillon d’Italie (Oecanthus pelluscens) et le Phanéroptère commun (Phaneroptera
falcata).

Les espèces répertoriées sont quasiment les mêmes que celles citées par l’INPN. Sept espèces sont déterminantes
de ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais. Il s’agit des mêmes espèces que citées pour la base de données de l’INPN à
l’exception de l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum).

4.7.6.1.2. Investigations de terrain
Les investigations menées en 2019 ont mis en évidence la présence sur la zone d’étude de 2 espèces d’odonates,
6 espèces de lépidoptères rhopalocères et 5 espèces d’orthoptères.
Ces espèces figurent, avec leurs statuts, dans le tableau suivant :
Tableau 6 : insectes observés dans la zone d’étude lors des investigations de terrain
Nom scientifique
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Rar.

LRR

LRN

P.N.

Z.

DH

EEE

Patrim.

Odonates
Orthetrum cancellatum

Orthétrum réticulé

Sympetrum sanguineum

Sympétrum sanguin

CC

LC

LC

-

-

-

-

Non

C

LC

LC

-

-

-

-

Non

Lépidoptères rhopalocères
Maniola jurtina

Myrtil

CC

LC

LC

-

-

-

-

Non

Pieris brassicae

Piéride du Chou

CC

LC

LC

-

-

-

-

Non

Pieris napi

Piéride du Navet

CC

LC

LC

-

-

-

-

Non

Pieris rapae

Piéride de la Rave

CC

LC

LC

-

-

-

-

Non

Polyommatus icarus

Azuré de la Bugrane

C

LC

LC

-

-

-

-

Non

Vanessa cardui

Belle-Dame

CC

NA

LC

-

-

-

-

Non

Chorthippus biguttulus

Criquet mélodieux

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré

Meconema spp.

Méconème spp.

Pseudochorthippus parallelus

Criquet des pâtures

Roeseliana roeselii

Decticelle bariolée

AC

Orthoptères
C

4

4

-

-

-

-

Non

CC

4

4

-

-

-

-

Non

-

4

4

-

Z*

-

-

Non

CC

4

4

-

-

-

-

Non

4

4

-

Z

-

-

Non

Légende
Rar. : Rareté régionale
E : exceptionnel
RR : très rare
R : rare
AR assez rare
PC peu commun
AC : assez commun
C : commun
CC : très commun
Z

Système d’Information Régional sur la Faune (SIRF)
La base de données SIRF du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON) répertorie 95
espèces d’insectes pour la commune de Lille sur la période 2009-2019, parmi lesquelles 27 lépidoptères
rhopalocères, 18 odonates et 12 orthoptères.

Nom vernaculaire

Espèce déterminante de
ZNIEFF

LRN : Liste
Rouge
Nationale
EX : éteinte au niveau mondial
EW : éteinte à l’état sauvage
RE : disparue au niveau régional
CR : en danger critique
EN : En danger
VU : vulnérable
NT : quasi menacée
LC : préoccupation mineure
NA : non applicable
NE : non évalué
DD : données insuffisantes
1 : priorité 1 : espèce proche de
l'extinction ou déjà éteinte
2 : priorité 2 : espèce fortement
menacée d'extinction
3 : priorité 3 : espèce menacée à
surveiller
LRR : Liste Rouge
Régionale

P.N. : Protection Nationale

DH : Directive Habitats Faune
Flore

Arrêté ministériel du 23 Avril 2007
(JORF du 6 mai 2007) fixant les
listes des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
Article 2 : espèces, sites de
reproduction et des aires de repos
des
animaux
protégés
Article 3 : espèces protégées.

Espèces inscrites à l'une des
annexes II et/ou IV, de la directive
européenne « habitats-faune-flore
» (DH) : 92/43/CEE (JOCE
22/07/1992 dernière modification
20/12/2006).
II : Annexe 2 de la directive
92/43/CEE. Espèces animales
d’intérêt communautaire dont la
conservation
nécessite
la
désignation de Zones spéciales de
conservation.
IV : Annexe 4 de la directive
92/43/CEE. Liste les espèces
animales et végétales d’intérêt
communautaire qui nécessitent
une protection stricte : elle
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Légende

EEE
Espèce
envahissante

exotique

4 : priorité 4 : espèces non menacées
en l'état actuel des connaissances.
HS : espèce hors sujet (synanthrope).
Patrim. : Patrimonialité
Oui : espèce patrimoniale en NordPas-de-Calais
Non : espèce non patrimoniale en
Nord-Pas-de-Calais

concerne les espèces devant être
strictement protégées.

Concernant les méconèmes observés, il s’agit de juvéniles. C’est pour cette raison que l’espèce n’a pu être
déterminée. Néanmoins, les deux espèces (Meconema thalassinum et M. meridionale) sont potentiellement
présentes sur le site. L’espèce M. meridionale est déterminante de ZNIEFF.
La prairie de fauche mésophile et les bandes prairiales permettent de diversifier les milieux en présence et servent
de zone de refuge pour les insectes. En effet, cet habitat constitue une zone d’alimentation, de repos, voire de
reproduction, pour l’entomofaune commune, en particulier les lépidoptères rhopalocères et les orthoptères.
Les potentialités pour les odonates sont en revanche très limitées, du fait de l’absence d’habitats aquatiques
favorables à la reproduction. L’habitat prairial offre des zones de chasse et de maturation pour ce groupe.
Les bandes arbustives à arborées et les fourrés sont le lieu de vie des méconèmes tambourinaire et méridionale,
ce sont également des zones refuges pour de nombreux insectes, ainsi que des corridors.
Les pelouses tondues ne présentent que peu d’intérêt pour l’entomofaune.

4.7.6.1.3. Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale
Toutes les espèces observées sont communes et non menacées. Aucune n’est protégée au niveau national (arrêté
du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection).
Cependant, la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii), observée dans la prairie de fauche et au sein de quelques
bandes prairiales, est déterminante de ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais. Le Méconème méridionale (Meconema
meridionale), espèce potentiellement présente, est également déterminante de ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais.
De plus, aucune espèce n’est inscrite sur la liste des espèces d’intérêt communautaire de la Directive européenne
« Habitats-faune-flore » (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).

Enjeu faible

Compte-tenu des résultats des inventaires de terrain et de la nature des habitats en place sur le secteur d’étude,
les enjeux entomologiques sont qualifiés de faibles pour la prairie de fauche mésophile et les bandes prairiales
et très faibles pour le reste des autres habitats naturels et semi-naturels.
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4.7.6.2. Amphibiens

4.7.6.3. Reptiles

4.7.6.2.1. Données bibliographiques

4.7.6.3.1. Données bibliographiques

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) mentionne 10 espèces d’amphibiens
pour la commune de Lille (données comprises entre 1985 et 2013).
Toutes les espèces citées sont concernées par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles
protégés en France et les modalités de leur protection :

Deux espèces de reptiles sont mentionnées dans la base de données de l’INPN pour la commune de Lille. Il s’agit
du Lézard des murailles (Podarcis muralis) et de la Tortue de Floride (Trachemys scripta).
Le Lézard des murailles est concerné par l’article 2 l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et
reptiles protégés en France et les modalités de leur protection : la destruction des individus, pontes et larves, ainsi
que leurs habitats de vie est interdite.
La Tortue de Floride, espèce exotique envahissante, est inscrite aux Annexes I et II de l’arrêté du 14 février 2018
relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le
territoire métropolitain.
Elle est également inscrite à l’Article 1 du règlement européen d'exécution 2016/1141 de la Commission du 13 juillet
2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au
règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (modifié par le règlement d'exécution (UE)
2017/1263 de la commission du 12 juillet 2017).

 L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) et le Triton
crêté (Triturus cristatus) sont concernés par l’article 2 : la destruction des individus, pontes et larves, ainsi
que leurs habitats de vie est interdite,
 Le Crapaud commun (Bufo bufo), le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), le Triton palmé (Lissotriton
helveticus), le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) et la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra),
sont concernés par l’article 3 : la destruction des individus, pontes et larves est interdite mais pas celle
de leurs habitats,
 La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) et la Grenouille rousse (Rana temporaria) sont concernées
par l’article 5 : seule la mutilation est interdite.

Système d’Information Régional sur la Faune (SIRF)
Par ailleurs, le Triton crêté est inscrit à l’Annexe II de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore ».
De plus, l’Alyte accoucheur, la Salamandre tachetée et le Triton crêté sont « quasi-menacés » en Nord-Pas-deCalais. Ce dernier est également « quasi-menacé » au niveau national, au même titre que le Triton ponctué, la
Grenouille verte et la Grenouille de Lessona.
Enfin, l’Alyte accoucheur, le Triton alpestre, la Grenouille de Lessona, la Salamandre tachetée et le Triton crêté sont
des espèces déterminantes de ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais.

Système d’Information Régional sur la Faune (SIRF)
La base de données SIRF du GON n’apporte pas d’information supplémentaire.

La base de données SIRF du GON n’apporte pas d’information supplémentaire.

4.7.6.3.2. Investigations de terrain
Aucun individu n’a été observé lors des investigations de terrain malgré des recherches ciblées sur les éléments
naturels ou artificiels (souches, buches, gravats, pierres, tôles) pouvant abriter des individus.
L’isolement de la zone d’étude au sein d’un contexte urbain très dense, à proximité de l’autoroute A25, à distance
des espaces naturels ou semi-naturels favorables aux reptiles, limite fortement les possibilités d’accueil d’individus
de ce groupe.

4.7.6.2.2. Investigations de terrain
Enjeu nul
Aucun amphibien n’a été identifié lors des investigations de terrain sur la zone d’étude. Cette dernière ne comporte
aucun milieu favorable à la reproduction de ce groupe (fossés, mares, etc.).
De même, les potentialités en termes d’habitats d’hivernage ou d’estivage sont très faibles.

Compte-tenu de l’absence d’observations de reptiles sur la zone d’étude, de son isolement et du peu de zones
favorables présentes, les enjeux herpétologiques apparaissent nuls.

Enjeu nul

Compte-tenu de l’absence de milieux aquatiques favorables à la reproduction des amphibiens au niveau de la
zone d’étude et de l’absence d’observations, les enjeux batrachologiques apparaissent nuls
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4.7.6.4. Oiseaux

Système d’Information Régional sur la Faune (SIRF)

4.7.6.4.1. Données bibliographiques

La base de données SIRF du GON répertorie 113 espèces d’oiseaux pour la commune de Lille sur la période 20092019.
La majorité des espèces est déjà mentionnée dans les données de l’INPN. Toutefois, 3 espèces d’intérêt
communautaire supplémentaires sont citées : la Cigogne blanche, l’Aigrette garzette et l’Alouette lulu.
Sont également citées 3 espèces non communautaires mais dont le statut de conservation en tant qu’espèces
nicheuses en Nord-Pas-de-Calais (BEAUDOUIN & CAMBERLEIN, 2017) est défavorable :

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
Un total de 151 espèces d’oiseaux est mentionné dans la base de données de l’INPN pour la commune de Lille
(majorité des données comprises entre 2012 et 2018).
Parmi ces espèces figurent notamment 15 espèces aviaires d’intérêt communautaire (inscrites à l’Annexe I de la
Directive Oiseaux) : le Martin-pêcheur d’Europe, la Grande Aigrette, le Butor étoilé, la Bernache nonnette, le Busard
des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Râle des genêts, le Cygne chanteur, le Pic mar, le Faucon pèlerin, le
Blongios nain, le Milan noir, le Milan royal, la Spatule blanche et la Marouette ponctuée. À noter que pour le Râle
des genêts, le Blongios nain et la Marouette ponctuée ces données sont assez anciennes (1975).
Sont également citées 56 espèces non communautaires mais dont le statut de conservation en tant qu’espèces
nicheuses en Nord-Pas-de-Calais (BEAUDOUIN & CAMBERLEIN, 2017) est défavorable :
 1 espèce « éteinte au niveau régional » (en tant que nicheur) : le Tarier des prés (vulnérable au niveau
national),
 5 espèces « en danger critique d’extinction » : la Rousserolle turdoïde (vulnérable au niveau national), la
Sarcelle d’hiver (vulnérable au niveau national), le Cochevis huppé, la Bécassine des marais (en danger
critique d’extinction au niveau national) et le Traquet motteux (quasi-menacé au niveau national),
 9 espèces « en danger » : le Fuligule milouin (vulnérable au niveau national), le Bruant proyer, le Bruant
des roseaux (en danger au niveau national), l’Hypolaïs ictérine (vulnérable au niveau national), le Canard
chipeau, le Moineau friquet (en danger au niveau national), le Pouillot siffleur (quasi-menacé au niveau
national), la Sarcelle d’été (vulnérable au niveau national) et la Tourterelle des bois (vulnérable au niveau
national),
 19 espèces « vulnérables » : l’Alouette des champs (quasi-menacée au niveau national), le Pipit farlouse
(vulnérable au niveau national), le Fuligule morillon, le Petit Gravelot, le Coucou gris, le Bruant jaune
(vulnérable au niveau national), le Faucon hobereau, le Faucon crécerelle (quasi-menacé au niveau
national), l’Hirondelle rustique (quasi-menacée au niveau national), le Goéland argenté (quasi-menacé
au niveau national), le Goéland cendré (en danger au niveau national), la Bergeronnette printanière, le
Loriot d’Europe, le Pouillot fitis (quasi-menacé au niveau national), la Mésange boréale (vulnérable au
niveau national), le Râle d’eau (quasi-menacé au niveau national), la Bécasse des bois, le Canard
souchet et l’Étourneau sansonnet,
 22 espèces « quasi-menacées » : le Pipit des arbres, le Martinet noir (quasi-menacé au niveau national),
la Chouette chevêche, le Chardonneret élégant (vulnérable au niveau national), le Pigeon colombin, le
Corbeau freux, l’Hirondelle de fenêtre (quasi-menacée au niveau national), le Pic épeichette (vulnérable
au niveau national), le Goéland brun, la Locustelle tachetée (quasi-menacée au niveau national), le
Rossignol philomèle, la Bergeronnette grise, le Moineau domestique, la Perdrix grise, la Mésange noire,
le Rougequeue à front blanc, le Bouvreuil pivoine (vulnérable au niveau national), l’Hirondelle de rivage,
le Tarier pâtre (quasi-menacé au niveau national), le Serin cini (vulnérable au niveau national), la Tadorne
de Belon et la Grive draine.
Par ailleurs, plusieurs espèces non menacées en Nord-Pas-de-Calais présentent un statut défavorable au niveau
national en tant que nicheurs (UICN, 2016) :
 1 est « vulnérable » : le Sizerin flammé,
 6 sont « quasi-menacées » : la Bouscarle de Cetti, la Mouette rieuse, le Gobemouche gris, le Roitelet
huppé, la Fauvette des jardins et le Vanneau huppé.
À noter également, la Sarcelle d’été qui est quasi-menacée au niveau national en tant qu’espèce de passage (UICN,
2016).
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 1 espèce « vulnérable » : la Linotte mélodieuse,
 1 espèce « quasi-menacée » : le Verdier d’Europe.
Par ailleurs, plusieurs espèces non menacées en Nord-Pas-de-Calais présentent un statut défavorable au niveau
national en tant que nicheurs (UICN, 2016) :
 2 espèces « vulnérables » : l’Oie cendrée et le Gobemouche noir.

4.7.6.4.2. Investigations de terrain
Un total de 21 espèces d‘oiseaux a été recensé sur le secteur d’étude, dont 10 espèces en période de migration
prénuptiale, 5 en période de nidification, 5 en période de migration postnuptiale et 12 espèces en période
d’hivernage.
La plupart des espèces rencontrées sont communes et de préoccupation mineure. Elles se répartissent selon 2
principaux cortèges :
 Les espèces anthropophiles, liées à la présence de l’homme et fréquemment rencontrées en contexte
urbain : Choucas des tours, Étourneau sansonnet, Pie bavarde, Pigeon ramier…,
 Les espèces des friches et milieux semi-ouverts tels que les friches arbustives : Mésange charbonnière,
Pinson des arbres, Fauvette à tête noire, Merle noir…
La liste des espèces avec leurs statuts figure en annexe.

4.7.6.4.3. Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale
Bioévaluation patrimoniale
Sont considérées comme patrimoniales, les espèces d’oiseaux « quasi-menacées », « vulnérables » ou « en danger
» au niveau régional et/ou national et/ou présentant un degré de rareté significatif aux échelles mondiale,
européenne, nationale, voire régionale ou locale. Les espèces nicheuses situées en limite d’aire de répartition ainsi
que celles indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème local, ont également été prises en compte.
Parmi les espèces aviaires observées lors des investigations de terrain, 6 présentent un intérêt patrimonial
: la Bergeronnette grise, l’Étourneau sansonnet, le Faucon crécerelle, le Martinet noir, la Mouette rieuse et
le Goéland cendré.
Bergeronnette grise : La Bergeronnette grise n’est pas menacée en France mais est considérée comme « quasimenacée » en tant qu’espèce nicheuse dans le Nord-Pas-de-Calais. A l’origine, l’espèce occupait les complexes
humides, bords de rivière, lacs, étangs, mais a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et utilise désormais
de nombreux habitats anthropiques. Toutefois, ses effectifs nicheurs restent à surveiller, une légère baisse
constante étant enregistrée depuis les années 70.
Une Bergeronnette grise a été observée le 20/11/2019 sur le secteur d’étude, elle a décollé du toit d’un immeuble
en direction du Sud. N’ayant pas été observée en période de nidification, cette espèce est considérée comme non
nicheuse sur la zone d’étude.
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Martinet noir : Le Martinet noir est « quasi-menacé » en Nord-Pas-de-Calais ainsi qu’au niveau national. Il fréquente
tous les milieux ouverts à semi-ouverts (zones agricoles, urbaines, péri-urbaines, landes, marais…). Cette espèce
grégaire et coloniale niche dans les falaises et les vieux arbres, mais profite également largement des constructions
humaines. Son régime alimentaire se compose principalement d'arthropodes et d'arachnides.
Son déclin, bien que modéré, peut être attribué à la modernisation et à la réfection du bâti, réduisant les possibilités
de nidification, et à la diminution du succès reproducteur en lien avec les conditions météorologiques estivales.
Plusieurs Martinets noirs ont été observés en vol au-dessus du secteur d’étude.
Étourneau sansonnet : L’Étourneau sansonnet n’est pas menacé en France mais est « vulnérable » en Nord-Pasde-Calais. Plus de la moitié des effectifs nicheurs a disparu depuis 1995. L’une des causes identifiées est la baisse
de la survie des oiseaux durant leur première année, liée à la modification des pratiques agricoles (diminution des
ressources alimentaires hors période de reproduction), avec en particulier la réduction des surfaces de prairies
permanentes, habitat privilégié de recherche de nourriture lorsque les jeunes sont au nid.
Plusieurs Étourneaux sansonnet ont été observés sur le secteur d’étude. Cette espèce niche dans les façades des
bâtiments recouvertes par un revêtement de type tuiles (principalement sur le flanc des immeubles).
Faucon crécerelle : Le Faucon crécerelle est « vulnérable » en Nord-Pas-de-Calais et « quasi-menacé » en tant
que nicheur au niveau national. Il fréquente tous les milieux ouverts à semi-ouverts (zones agricoles, urbaines, périurbaines, landes, marais…) à condition que ceux-ci comprennent des milieux herbacés avec une strate végétale
basse. Les sites de nidification naturels se trouvent sur les falaises et dans les arbres, mais des sites anthropiques
sont également utilisés (pylônes électriques, édifices divers…). Il consomme principalement des micromammifères.
Ce petit rapace des milieux ouverts est volontiers anthropophile et niche fréquemment au niveau de vieux hangars
et autres bâtiments agricoles. Il peut également nicher dans les bosquets et boisements.
Bien que commun, le Faucon crécerelle montre un déclin fort depuis les années 1970, toutefois variable selon les
régions. Les principaux facteurs de ce déclin sont la conversion de prairies en cultures, la suppression du maillage
bocager, l’intensification des pratiques agricoles…
Deux Faucons crécerelles ont été observés le 18/09/2019, en vol dans la partie Ouest du secteur d’étude en
direction du Nord-Est. Cette espèce n’a pas été observée lors de la période de nidification et en absence de corniche
disponible sur les immeubles, les potentialités de nidification du Faucon crécerelle dans le secteur d’étude sont très
faibles.

Plusieurs Mouettes rieuses ont été observées sur le secteur d’étude lors des inventaires du 20 novembre. Les
individus venaient manger le pain jeté par les habitants en compagnie des Goélands cendrés. Cette espèce ne
niche pas sur le secteur d’étude.

Interprétation légale
En France, l’arrêté du 29/10/09 établit la liste des espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire national
et les modalités de leur protection. Il instaure notamment la notion de protection des habitats de repos et de
reproduction de ces espèces.
Au niveau européen, une directive concerne l’avifaune : la Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du
02/04/79 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Lors des différents inventaires, il a été constaté la présence de 15 espèces protégées sur l’ensemble du territoire
national sur le secteur d’étude. Aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux n’a en revanche été
contactée. Il est à noter que les espèces d’intérêt communautaire citées dans les données bibliographiques n’ont
pas été observées.

Enjeu faible
Lors des différents inventaires, il a été constaté la présence de 15 espèces protégées sur l’ensemble du territoire
national sur le secteur d’étude. Aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux n’a en revanche été
contactée.
Parmi les espèces aviaires observées lors des investigations de terrain, 6 présentent un intérêt patrimonial : la
Bergeronnette grise, l’Étourneau sansonnet, le Faucon crécerelle, le Martinet noir, la Mouette rieuse et le
Goéland cendré mais aucune ne niche sur le site d’étude.
Compte-tenu des résultats des inventaires ornithologiques réalisés et des habitats en place sur le secteur
d’étude, les enjeux ornithologiques sont qualifiés de faibles pour l’ensemble du site.

Goéland cendré : Ce goéland est considéré « vulnérable » en tant qu’espèce nicheuse en Nord-Pas-de-Calais et «
en danger » au niveau national. Le manque d’habitats propices à la reproduction et les modifications des milieux où
le Goéland cendré se reproduit (dunes du littoral, carrières de craie…) constituent les deux principaux facteurs
freinant sa progression. En 1997, 35 à 39 couples nichaient en France alors que 73 350 individus hivernaient.
Malgré son statut rare dans le Nord-Pas-de-Calais, l’observation de Goéland cendré à l’intérieur des terres est
normale pendant les périodes de migration et d’hivernage.
Plusieurs Goélands cendrés ont été observés sur le secteur d’étude lors des inventaires du 20 novembre. Les
individus venaient manger le pain jeté par les habitants en compagnie des mouettes rieuses. Cette espèce ne niche
pas sur le secteur d’étude.
Mouette rieuse : La Mouette rieuse n’est pas menacée en Nord-Pas-de-Calais mais est « quasi-menacée » au
niveau national. Elle se reproduit près des eaux calmes peu profondes, douces, saumâtres ou salées, sur des plans
d’eau ou des cours d’eau… Hors période de nidification, elle fréquente les étangs, bras de mer, baies, prairies,
cultures et labours.
Après une augmentation sensible de la population française entre 1960 et 1990, celle-ci présente désormais un
déclin continu, qui pourrait être occasionné par la saturation et la dégradation des habitats, mais aussi d’importants
échecs reproductifs des individus repoussés vers des sites de moindre qualité.

SCE │ Avril 2020

105 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

4.7.6.5. Mammifères terrestres

4.7.6.5.3. Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale

4.7.6.5.1. Données bibliographiques

Ces espèces sont communes en Nord-Pas-de-Calais et ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier.
Elles ne sont pas protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) mentionne 11 espèces de mammifères
(hors chiroptères) pour la commune de Lille (données comprises entre 1982 et 2017).
Il s’agit pour la plupart d’espèces communes non protégées (Mulot sylvestre, Fouine, Souris domestique, Lapin de
garenne, Renard roux…).
Toutefois, le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) est protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national. Il n’est cependant pas menacé.
Il est également fait mention de la présence du Rat musqué (Ondatra zibethicus) et du Rat surmulot (Rattus
norvegicus) considérés comme espèce exotique envahissante.
Le Rat surmulot est inscrit à l’Annexe I de l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain.
Quant au Rat musqué, il est inscrit à l’Annexe II du même arrêté, ainsi qu’à l’Article 1 du règlement européen
d'exécution 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil
(modifié par le règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la commission du 12 juillet 2017).

Système d’Information Régional sur la Faune (SIRF)

Enjeu faible
Seules des traces de présence de Taupe d’Europe (Talpa europaea) et de Rat surmulot (Rattus norvegicus)
ont été observées sur le secteur d’étude au niveau de la prairie de fauche mésophile. Cette dernière espèce est
exotique envahissante.
Compte tenu des résultats des inventaires, des données bibliographiques et des habitats en place sur les
secteurs étudiés, les enjeux mammalogiques sont qualifiés de très faibles.

4.7.6.6. Chiroptères
4.7.6.6.1. Données bibliographiques
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

La base de données SIRF du GON répertorie 11 espèces de mammifères (hors chiroptères) également pour la
commune de Lille sur la période 2009-2019.
Les espèces répertoriées sont quasiment les mêmes que celles citées par l’INPN avec également la présence du
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 et des Rats
musqué et surmulot, exotiques envahissants.

4.7.6.5.2. Investigations de terrain

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ne mentionne qu’une seule espèce de
chiroptère pour la commune de Lille, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) -donnée de 2015.
Cette espèce est protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés
sur l’ensemble du territoire national. Il est également « quasi-menacé » au niveau national.

Système d’Information Régional sur la Faune (SIRF)

Seules des traces de présence de Taupe d’Europe (Talpa europaea) et de Rat surmulot (Rattus norvegicus) ont été
observées sur le secteur d’étude au niveau de la prairie de fauche mésophile. Cette dernière espèce est exotique
envahissante.
D’autres mammifères terrestres potentiels peuvent fréquenter le secteur d’étude mais ces espèces restent
communes.
Ces espèces figurent, avec leurs statuts, dans le tableau suivant :
Tableau 7 : mammifères observés dans la zone d’étude lors des investigations de terrain ou potentiels au
regard des habitats en place

La base de données SIRF du GON n’apporte pas d’information supplémentaire.

4.7.6.6.2. Investigations de terrain
Seule la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été identifiée sur la zone d’étude. Un Murin indéterminé
(Myotis spp.) est également présent. En effet, certains enregistrements n’ont pu être attribués à une espèce du fait
de signaux trop atténués et/ou peu nombreux ou du fait que certains signaux ne permettent pas de discriminer une
espèce en particulier.

Observé
/Potentie
l

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Rar.

LRR

LRN

P.N.

Z.

DH

EEE

Patrim.

P

Crocidura russula

Crocidure musette

C

-

LC

-

-

-

-

Non

Tableau 8 : chiroptères contactés dans la zone d’étude lors des investigations de terrain

P

Microtus agrestis

Campagnol agreste

C

-

LC

-

-

-

-

Non

Nom scientifique

Nom vernaculaire

P

Mus musculus

Souris domestique

CC

-

LC

-

-

-

-

Non

Myotis spp.

P

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

CC

-

NT

-

-

-

-

Oui

Pipistrellus pipistrellus

O

Rattus norvegicus

Rat surmulot

CC

-

NA

-

-

-

X

Non

O

Talpa europaea

Taupe d’Europe

CC

-

LC

-

-

-

-

Non

Légende :
Cf. Légende Tableau 6

Rar.

LRR

Murin spp.

-

-

Pipistrelle commune

C

I

LRN

P.N.

Z.

DH

EEE

Patrim.

-

Art. 2

-

-

-

-

NT

Art. 2

-

DHIV

-

Oui

Légende :
Cf. Légende Tableau 6
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4.7.6.6.3. Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale
Toutes les espèces de chiroptères sont protégées au titre de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des
mammifères protégées en France et les modalités de leur protection.
La Pipistrelle commune est quasi-menacée à l’échelle nationale, mais n’est pas menacée en Nord-Pas-de-Calais.
Enjeu faible

Seule la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été identifiée sur la zone d’étude. Un Murin indéterminé
(Myotis spp.) est également présent Compte-tenu des habitats en place et des résultats des investigations de
terrain, la zone d’étude ne présente pas d’intérêt notable pour les chauves-souris. Elle reste néanmoins une
zone de chasse principalement utilisée par la Pipistrelle commune.
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4.7.7. Synthèse générale des enjeux écologiques
4.7.7.1. Méthodologie
La hiérarchisation des enjeux écologiques a été réalisée à partir d’une méthode développée par Auddicé
Environnement, présentée ci-dessous.

4.7.7.1.1. Hiérarchisation des enjeux associés à chaque habitat et à chaque
groupe taxonomique
Les enjeux associés aux habitats et à chacun des groupes taxonomiques étudiés ont été évalués de manière
indépendante les uns des autres.
Cette évaluation se fait selon plusieurs critères (présence d’espèces patrimoniales, usage de l’habitat…), à l’aide
d’une grille permettant de guider l’évaluation de manière objective et argumentée. Les critères utilisés varient selon
les groupes, afin de prendre en compte les paramètres les plus pertinents en fonction des spécificités biologiques
et écologiques de chacun.
Cette grille permet d’attribuer pour chaque groupe taxonomique et pour chaque entité d’habitat naturel semi-naturel
constituant le site, un niveau d’enjeux (très faibles, faibles, modérés, forts ou très forts).

4.7.7.1.2. Synthèse et hiérarchisation des enjeux globaux
Afin de réaliser la synthèse globale des enjeux écologiques, les enjeux obtenus pour chaque groupe taxonomique
et pour chaque entité d’habitat du site sont superposés selon une codification précise :
 Lorsqu’une zone cumule des enjeux forts pour au moins deux groupes taxonomiques, le niveau d’enjeu
devient majeur,
 Lorsqu’une zone cumule des enjeux modérés pour au moins trois groupes taxonomiques, le niveau
d’enjeu devient fort,
 Dans tous les autres cas, on retient le niveau d’enjeux le plus élevé.
On aboutit ainsi à une carte de synthèse globale des enjeux.
Figure 101 : exemple simplifié de synthèse des enjeux

L’échelle des enjeux définie par Auddicé Environnement comprend 6 niveaux. la correspondance avec l’échelle des
niveaux d’enjeu, défnie par SCE pour l’étude d’impact est donnée ci-dessous :
Niveau d’enjeu
Environnement
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Très faible
Négligeable

milieu

naturel

–

Auddicé

Fort
Fort
Moyen
Faible
Faible
Nul

4.7.7.2. Résultats
La synthèse générale des enjeux écologiques est présentée dans le tableau suivant :
Habitat du site

Enjeux globaux

Groupe concerné

Linéaire de Myosotis des bois (Myosotis sylvatica)

MODÉRÉ

Flore

Praires de fauche mésophile

MODÉRÉ

Habitats

Prairie de fauche mésophile x arbres de haut jet

MODÉRÉ

Habitats

Bande enherbée prairiale

MODÉRÉ

Habitats

Pelouse sur schiste

MODÉRÉ

Habitats

Bande arborée

MODÉRÉ

Habitats et Avifaune

Bande arborée x prairie de fauche mésophile

MODÉRÉ

Habitats et Avifaune

Fourré

MODÉRÉ

Habitats et Avifaune

Roncier

MODÉRÉ

Habitats et Avifaune

Alignement d’arbres

FAIBLE

/

Bande arbustive

FAIBLE

/

Bande enherbée x Alignement d’arbres

FAIBLE

/

Bande enherbée

FAIBLE

/

Robineraie

FAIBLE

/

Jardin, potager

FAIBLE

/

Espace vert, aménagement paysager x Fourré

FAIBLE

/

Espace vert, aménagement paysager

FAIBLE

/

TRÈS FAIBLE

/

Secteur anthropisé (bâtiments, habitations, chemins)
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Le classement sonore des voiries du département du nord a été validé par arrêté préfectoral de classement sonore
du 26 février 2016.

4.8. Risques et nuisances

Les voiries énoncées sont classées :

4.8.1. Bruit

Tableau 10 : classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans la zone d’étude

4.8.1.1. Sources sonores dans la zone d’étude
Les principales sources sonores identifiées sur le secteur sont liées aux infrastructures routières et principalement
l’Autoroute A25 au sud du périmètre et la RD 750 au nord. Également la D941 et les échangeurs traversent le
périmètre, engendrant une source sonore à proximité des écoles.
Les principes du classement sonore des infrastructures de transport terrestre sont définis par l’arrêté du 30 mai
1996, qui a pour objet :
 De déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories
dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ;
 De fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, situés de part et d’autre de ces
infrastructures ;
 De déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à usage d’habitation neufs
dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre
les bruits des transports terrestres.

Commune

Voie

Lille

A25

Lille

D941

Lille

D941

Lille

D147

Lille

D750

Lille

D750

Débutant

Finissant

Catégorie

Largeur
maximale des
secteurs affectés
par le bruit

Porte des
Postes
AVE Oscar
Lambert

Porte de
Béthune

1

300 m

BVD de Metz

3

100 m

AVE Oscar
Lambert

3

100 m

Rue d’Emmerin
Place
Barthelemy
Dorez
Rue
d’Esquernes

Rue de
Marquillies

3

100 m

Square Albert
Samain

4

30 m

Rue Baboeuf

AVE Beethoven

4

30 m

Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures terrestres
concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies. Ces classements sont tenus à la disposition du
public dans les mairies, les préfectures et les services de l’État concernés.

La quasi-entièreté du périmètre est classée en zone de catégorie 1 (la plus bruyante), en raison de la
proximité de l’autoroute A25.

Il existe 5 catégories d’infrastructure selon le niveau sonore recensé :

4.8.1.2. Cartes stratégiques du bruit et plan de prévention du bruit dans
l’environnement

Tableau 9 : Classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes
Largeur maximale
des secteurs affectés
par le bruit de part
et d'autre de
l'infrastructure
300 m

Niveau sonore
de référence
LAeq (6h-22h) en dB(A)

Niveau sonore
de référence
LAeq (22h-6h) en dB(A)

L > 81

L > 76

Catégorie 1 - la
plus bruyante

76 < L ≤ 81

71 < L ≤ 76

Catégorie 2

250 m

70 < L ≤ 76

65 < L ≤ 71

Catégorie 3

100 m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

Catégorie 4

30 m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

Catégorie 5

10 m

Catégorie de
l'infrastructure

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans
l’environnement est transposée dans le droit français aux articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du
Code de l’environnement et par les arrêtés ministériels des 3 avril 2006 et 4 avril 2006.
Cette réglementation vise à définir une approche commune pour les États membres de l’Union européenne afin
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus à l’exposition au bruit ambiant par :
 une évaluation de l’exposition au bruit des populations par le biais de « cartes de bruits stratégiques »
(CBS) ;
 une information des populations sur ce niveau d’exposition ;
 une mise en œuvre de politiques visant à prévenir et réduire, si nécessaire, le niveau d’exposition par le
biais de plans d’actions, appelés « plans de prévention du bruit dans l’environnement » (PPBE).

Le classement des infrastructures est complété d’une cartographie « sonore » qui permet d’inscrire dans les
documents d’urbanisme les secteurs affectés par le bruit ainsi que, le cas échéant, les règles d’isolation spécifiques
qui s’y appliquent.
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L’évaluation du bruit dans l’environnement est établie au travers de différentes cartes de bruit stratégiques :

Figure 102 : carte de type A – niveau d’exposition au bruit Lden (24h) en multi exposition

 Carte de type « A »
Ces cartes représentent les zones exposées à plus de 55 dB(A) pour l’indicateur Lden et à plus de 50
dB(A) pour l’indicateur Ln. Elles représentent les courbes isophones de 5 en 5 dB (A) à partir de 50 dB(A).
 Carte de type « B »
Ces cartes situent les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application des articles R 57132 et suivants du code de l’environnement relatif au classement sonore des infrastructures de transports
terrestres.
 Carte de type « C »
Ces cartes représentent les zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant les valeurs limites.
Pour les axes de transports routiers, ces valeurs limites sont 62 dB(A) pour l’indicateur Ln et 68 dB (A)
pour l’indicateur Lden.
Sont concernés pour les cartographies dans notre zone d’étude, les contributions sonores liées aux bruits routier,
ferroviaire, aéroports et des industries (ICPE-A).
Le territoire de la Métropole Européenne de Lille est directement touché par la problématique « bruit ». Des extraits
des cartographies des niveaux d’exposition et des zones à enjeux dépassant le seuil limite autorisée sont
présentées ci-après et sont issues du site internet de l’observatoire du bruit de la MEL :
http://geo.lillemetropole.fr/epv/cartobruit/flash/#.
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Figure 104 : carte de type C – Dépassement des seuils Lden > 68 dB(A)
Figure 103 : carte de type A – niveau d’exposition au bruit Ln (nuit) en multi exposition

Figure 105 : carte de type C – Dépassement des seuils Ln > 62 dB(A)

En raison de la proximité avec les nombreuses infrastructures routières présentes en limite de zone d’étude
(A25, boulevard de Metz, Boulevard de Strasbourg...), l’ambiance sonore peut être considérée comme
bruyante (>65 dB(A) pour le Lden).
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Résultats des mesures
Les cartes de type C pour l’identification de points noirs bruit font apparaitre dans le secteur d’étude, des
zones de dépassement de seuils (Lden >68 dB(A) et Ln >62 dB(A)).

Le logiciel de dépouillement permet d’accéder aux niveaux sonores mesurés. Ils sont présentés dans le tableau cidessous :

Dans le cadre du P.P.B.E., aucune zone à enjeux n’a été identifiée.

Tableau 11 : Résultats des mesures acoustiques

4.8.1.3. Caractérisation de l’ambiance sonore

Niveaux sonores LAeq (dB(A)) mesurés
Site de mesure

L’analyse de l’ambiance sonore actuelle s’est appuyée sur deux campagnes de mesures de pression acoustique
au droit de la zone d’étude réalisée en 2010 et 2018.
Campagne de mesures acoustiques 2018
Une campagne de mesures de la pression acoustique comprenant six mesures de 24h et deux mesures de 1h a eu
lieu du 16 au 18 octobre 2018. Les mesures de courte durée (1h) sont recalées par rapport à la mesure de 24h
correspondante pour obtenir des niveaux sonores diurnes (6h-22h).
Les mesures et analyses ont été effectuées conformément à la norme NF S 31-085 relatives à la caractérisation et
la mesure des bruits liés aux trafics routiers. Les emplacements des mesures ont été sélectionnés afin de quadriller
la zone d’étude pour définir les différentes ambiances sonores du site. La localisation des mesures acoustiques
figure sur la cartographie ci-après.
Figure 106 : Localisation des points de mesures acoustiques - 2018

Zone d’ambiance sonore

Période diurne
6h-22h

Période nocturne
22h-6h

1

65.8

59.7

Non modérée

2

60.8

54.9

Modérée

2A

52.4

-

Modérée

2B

53.3

-

Modérée

3

59.9

52

Modérée

4

52.7

42.4

Modérée

5

61.2

53.2

Modérée

6

64.9

59.7

Modérée

Les résultats des mesures permettent d’avoir une photographie de l’ambiance sonore au droit des points de
mesures. Le caractère modéré ou non modéré de la zone d’ambiance sonore est entendu au sens de l’arrêté du 5
mai 1995.
En effet, une zone d’ambiance sonore pré-existante est dite modérée si :
 le LAeq (6h-22h) est strictement inférieur à 65 dB(A),
 le LAeq (22h-6h) est strictement inférieur à 60 dB(A).
L’analyse des résultats démontre un environnement sonore modéré au regard de la réglementation sur l’ensemble
des points de mesures hormis au droit du point n°1 situé au 8ième étage en direction de l’échangeur de l’A25 – porte
de Béthune. Les nuisances sonores proviennent essentiellement des infrastructures routières.
L’analyse des résultats amène les commentaires suivants :
 Environnement sonore au cœur du quartier :
■
■
■

relativement calme en période diurne avec des niveaux sonores d’environ 53 dB(A),
calme en période nocturne avec des niveaux sonores de nuit autour de 42 dB(A).
plus ponctuellement, on note la présence de bruits propres au quartier (jeux, rodéo, attroupement…)
comme source de bruit pour lesquels les habitants sont plus sensibles (comparativement aux bruits
routiers).

 Ambiance sonore modérée à relativement modérée pour les espaces proches des infrastructures
routières (A25, échangeur, boulevard de Metz,…) écoulant des trafics importants avec des niveaux
sonores compris entre 60 et 66 dB(A) en période diurne.
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Campagne de mesures acoustiques 2010
Afin d'obtenir une bonne représentativité du bruit présent sur le site, six points de mesure de 24 heures ont été
réalisés, répartis sur tout le site d’étude. Les mesures ont été réalisées les 16, 17 et 18 novembre 2010.
Figure 107 : localisation des points de mesures acoustiques - 2010

Les points PF1, 2 et 3 sont principalement exposés au bruit de l’A25. La différence entre le LAeq et le L50 varie
entre 0,5 et 1 dB(A) le jour et entre 1 et 1,5 dB(A) la nuit, témoignant d’un bruit très continu donc très prégnant de
jour comme de nuit.
L’écart jour/nuit est compris entre 5 et 6,5 dB(A), attestant d’une voirie ayant une fonction pas seulement urbaine
(transit nocturne).
Au niveau de ces 3 points de mesures exposés au bruit de l’A25, on note une baisse du niveau sonore aux heures
de pointe du matin et du soir (respectivement aux alentours de 8h et 18h) correspondant à une saturation de
l’autoroute.
Ces points sont éloignés d’une distance comprise entre 75 et 85 m par rapport à l’A25, les niveaux sonores y sont
compris entre 60 et 69,5 dB(A) de jour et entre 54,5 et 63 dB(A) de nuit. Le PF3, dont le Lden vaut 68,5 dB(A),
est en situation de PNB par rapport à cet indicateur.
Les PF4 et PF5 sont exposés à l’A25 mais également à certaines de ses bretelles. L’écart jour/nuit est un peu plus
élevé que pour les 3 précédents points, il est compris entre 7,5 et 8,5 dB(A), le trafic sur les bretelles étant moins
important la nuit. On note toujours une grande continuité du bruit de jour comme de nuit, l’écart LAeq/L50 étant
inférieur à 2 dB(A).
Les niveaux sonores sont compris entre 64,5 et 65,5 dB(A) le jour et entre 56 et 58 dB(A) la nuit.
Le PF6 est surtout exposé au bruit du square du Professeur Lamaze, l’A25 constitue le bruit de fond, représenté
par l’indicateur L50. L’écart jour/nuit est de 9,5 dB(A) témoignant d’une activité plus importante en journée. Les
niveaux sonores y sont relativement peu élevés pour de l’urbain : 55,5 dB(A) le jour et 46 dB(A) la nuit.
Modélisation 3D des niveaux sonores
En 2017, une modélisation 3D des niveaux sonores a été conduite par le bureau d’étude Acouphen.

Source : évaluation des pressions environnementales liées à l’air et au bruit dans le quartier Faubourg de Bethune – Acouphen - 2011

Résultats des mesures

La simulation 3D de l’état initial montre que certaines zones présentent des niveaux d’exposition importants. Ainsi
des logements en situation de Points Noirs de Bruit (PNB), c'est-à-dire exposés à des niveaux sonores diurnes
(LAeq (6h-22h) supérieurs à 70 dB(A) sont recensés. Le nombre actuel de logements PNB est estimé à 74.
Figure 108 : recensement des PNB

Les indices statistiques L5, L10, L50, L90 et L95 (Lx = niveau sonore dépassé pendant X% de la période considérée)
pour la période jour et la période nuit, afin de juger de la prégnance du bruit et des émergences sont présentés dans
le tableau suivant. Lorsque la différence entre le LAeq et le L50 (niveau dépassé plus de 50 % du temps) est faible,
cela signifie que le bruit est continu sur la période.
Tableau 12 : Résultats des mesures acoustiques

Source :Acouphen - 2017
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4.8.3. Ilots de chaleur urbains
Enjeu fort
Les campagnes de mesurage ont permis d’appréhender l’environnement sonore dans la zone d’étude. Les
infrastructures routières sont les sources principales de nuisances sonores. La zone d’étude est bordée par des
infrastructures routières écoulant de fort trafic ; à l’intérieur du quartier, les trafics sont peu significatifs avec
environ 500 véhicules par jour. Malgré la présence de dispositifs de protection à la source (écran et merlon) au
droit de l’A25, l’ambiance sonore à proximité de cette voie est bruyante. Le bruit y est continu et très prégnant de
jour comme de nuit. Ainsi une modélisation acoustique 3D a montré qu’environ 74 logements sont exposés
actuellement à des niveaux sonores diurnes supérieurs à 70 dB(A), les plaçant dans des situations de Points
Noirs de Bruit.
Au cœur du quartier, l’environnement sonore peut être considéré comme relativement calme en période diurne
et calme en période nocturne avec toutefois certains bruits liés au quartier qui peuvent être très dérangeant pour
les habitants. Cependant, à proximité de voiries routières, les ambiances sonores sont relativement dégradées.

4.8.2. Vibrations
Les sources potentielles de vibrations affectant le quartier sont liées au trafic des poids-lourds, sur les axes
périphériques (autoroute, boulevard de Metz, avenue Beethoven).
La diffusion et l’amplitude des phénomènes vibratoires sont fonction notamment de la caractéristique des sols. Mais
en règle générale les vibrations se font ressentir sur les 30-50 premiers mètres. Aussi le trafic routier à l’ouest du
site a peu d’influence, en raison de l’éloignement de l’infrastructure.
Enjeu faible
Dans le secteur du quartier, les sources potentielles de vibrations sont liées à la circulation des poids-lourds sur
l’autoroute, le boulevard de Metz et l’avenue Beethoven. La diffusion et l’amplitude des phénomènes vibratoires
sont fonction notamment de la caractéristique des sols. Mais en règle générale les vibrations se font ressentir
sur les 30-50 premiers mètres.

L’îlot de chaleur urbain (ICU) se caractérise par une élévation localisée des températures de l’air en milieu urbain
et par une diminution de l’amplitude thermique entre le jour et la nuit.
Lors des épisodes caniculaires, ce phénomène vient ainsi se superposer aux températures générales élevées
accentuant d’autant l’inconfort thermique.
Bien que les différentes études sur les ICU aient montré la complexité du phénomène, deux causes explicatives
sont bien identifiées : d’une part la concentration, en milieu urbain, d’activités humaines telles que les moteurs à
explosion (trafic routier dense), les systèmes de chauffage (chaudières), les systèmes de climatisation, les réseaux
d’eau chaude (égouts…). D’autre part, l’artificialisation de l’occupation des sols (revêtements goudronnés, bâtis à
partir de matériaux tels que le verre, le ciment ou le fer…) qui augmente l’inertie thermique des villes. De par leur
minéralité et leur densité, les villes absorbent une partie de l’énergie solaire. De par leur coloris, les villes en
réfléchissent également une partie, mesurée par l’albédo. De manière générale, la ville-centre absorbe pendant la
journée de 15 à 30% d’énergie de plus que l’aire urbaine plus vaste. Cette énergie est ensuite lentement restituée
la nuit, constitutive de l'effet ICU.
Ces îlots de chaleur urbains induisent des situations d’inconfort thermique mais ils ont aussi des répercussions d’un
point de vue sanitaire, environnemental et énergétique. La réduction de l’amplitude des îlots de chaleur suppose de
prendre en compte ce phénomène en amont dans la réflexion sur l’organisation et l’aménagement urbain mais aussi
dans les choix des techniques de construction des bâtiments et des infrastructures.
Plus largement, l’îlot de chaleur est caractérisé par :
 des températures ambiantes élevées durant la nuit,
 une réduction de l’humidité relative due aux fortes températures et au manque de sources d’humidité,
 des champs de vent modifiés avec une réduction des vitesses d’air, contribuant à l’augmentation de la
pollution de l’air,
 et enfin une réduction du rayonnement solaire direct et augmentation du diffus.
Les causes principales résultent d’une densification de l’urbanisme avec l’utilisation de matériaux ayant un faible
albédo qui captent et accumulent de la chaleur pour ensuite la restituer à l’air. Les ICU contribuent à augmenter la
morbidité et la mortalité lors des épisodes de pollution et de chaleur. Il est admis mais pas véritablement démontré
au travers des études, que l’augmentation des températures s’accompagne d’une augmentation des concentrations
en polluants. Toutefois, la pollution se déplaçant par des mouvements de convection vers les zones aux
températures les plus élevées, il faut multiplier les « zones froides » en milieu urbain afin de faciliter les mouvements
de dispersion.
L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole a conduit une étude sur les îlots de chaleur urbains
sur la métropole, à partir de mesures de stations météorologiques et de photos thermiques, en période caniculaire
(24 et 25 août 2016). La zone d’étude s’étendait sur 80 km2 comprenant la ville de Lille dans sa totalité.
Cette étude a mis en évidence l’existence du phénomène d’ICU en métropole lilloise.
Pour mettre en évidence l'effet dôme de chaleur caractéristique de l’ICU, le profil territorial a été établi à partir des
données thermiques issues de la photo aérienne et d’une sélection de zones d’entraînements représentatives du
tissu urbain métropolitain.
Sur un axe Lille-Tourcoing, le profil est constitué des trois cours d’eau (la Deûle, la Marque et le Canal de Roubaix),
une partie de l’hémicycle forestier et agricole de Villeneuve d’Ascq, trois zones urbaines denses issues de Lille,
Roubaix et Tourcoing et trois tissus urbains représentatifs de villes intermédiaires moins denses (Marcq-en-Barœul,
Wasquehal et Croix).
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Figure 109 : profil territorial de la température
Figure 110 : températures de fin de journée

Les figures suivantes présentent les températures en fin de journée et en fin de nuit.
Même si lors de l’épisode caniculaire de 2003, la ville de Lille a été épargnée par la surmortalité, ce phénomène
d’ICU existe et les projections climatiques réalisées par Météo-France indiquent que le nombre de jours très chauds
augmenteront à la fin du siècle, du fait du réchauffement climatique. Les épisodes caniculaires de l’été 2019 sont là
pour le confirmer. Le site Lille-Concorde est concerné par ce phénomène.
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Figure 111 : températures de fin de nuit

Enjeu moyen

Le quartier de Lille-Concorde est localisé dans un secteur d’un tissu d’équipements et en limite d’un tissu urbain
dense.
Les zones de rayonnement les plus intenses de la zone d’étude (plus de 28°C en fin de journée et plus de 23°C
en fin de nuit) concernent majoritairement les enrobés bitumineux de parkings et des routes.
Au sein du quartier, les espaces verts, enregistrent des températures moins élevées que le reste du site, plus
particulièrement le plus vaste d’entre eux, le long de l’autoroute.
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4.8.4. Risques naturels

Figure 112 : TRI de Lille – zones inondables

4.8.4.1. Risque sismique
Le zonage sismique divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du code de l’environnement modifiés par les décrets n° 20101254 et 1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010).
Le quartier est localisé dans un secteur à risque sismique faible.
Enjeu faible
Le projet est soumis à un risque sismique faible, impliquant l’application des règles de construction parasismique
pour les bâtiments et ponts dits « à risque normal ».

4.8.4.2. Risque inondation
La commune de Lille fait partie d’un Territoire à Risque Important pour l’inondation (TRI qui regroupe 56 communes).
Dans ce cadre une Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) de la Marque et de la Deûle a
été approuvée le 29 décembre 2016.
La cartographie du TRI n’a pas vocation à se substituer aux cartes d’aléa des plans de prévention des risques
d’inondation (PPRI), lorsque ces dernières existent sur le TRI. Celles-ci demeurent le document réglementaire de
référence pour la maîtrise de l’urbanisation.
Au sein de ce TRI, la cartographie ci-contre montre que le quartier de Lille-Concorde n’est pas concerné par le
risque d’inondation.
A noter que le territoire lillois est concerné par le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Artois
Picardie approuvé en décembre 2015 pour la période 2016-2021.

Zone d’étude

Le PGRI Artois Picardie définit à l’échelle du bassin les objectifs de gestion des risques d’inondation, eux-mêmes
déclinés des priorités d’action définies par l’État et les parties prenantes dans la stratégie nationale (SNGRI).
Les objectifs du PGRI 2016- 2021 sont les suivants :
 Objectif 1 : Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux
inondations ;
 Objectif 2 : Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux
aquatiques ;
 Objectif 3 : Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information pour éclairer
les décisions et responsabiliser les acteurs ;
 Objectif 4 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés ;
 Objectif 5 : Mettre en place une gouvernance des risques d’inondation instaurant une solidarité entre les
territoires.
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Source : DREAL Hauts de France, site Carmen, 2018.

Aucun Plan de Prévention du Risque Inondation, concernant le territoire de la commune de Lille n’a été approuvé à
ce jour.
Concernant le risque des remontées de la nappe souterraine, la consultation de la base de données nationale
(consultable sur le site internet Georisques), permet d’indiquer que le quartier est localisé dans des zones
potentiellement sujettes aux débordements de nappe et aux inondations de cave.
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Figure 113 : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe et aux inondations de caves

commune de Lille approuvé le 16 mai 1990. Il est cependant localisé en limite nord d’une zone de vulnérabilité forte
inscrit dans le Plan d’Exécution au Risque Naturels de mouvement de terrain.
La figure suivante présente les cavités souterraines abandonnées d’origine non minière. Elle montre qu’aucune
cavité n’est localisée au sein du site du projet. Les plus proches se situent au sud de l’autoroute.
Figure 114 : cavités souterraines abandonnées d’origine non minière

Source : Géorisques, 2018

Source : InfoTerre.

Enjeu moyen
Le projet n’est pas concerné par le risque d’inondation par débordement des cours d’eau, en revanche il est
localisé dans des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe et aux inondations de cave.

La consultation de la base « argiles » du BRGM 6 précise également que l’aléa retrait-gonflement est faible sur le
site d’étude.
Rappelons que la couche argileuse du sol peut voir son volume augmenter ou diminuer de façon spectaculaire en
fonction de sa teneur en eau. Si elles sont négligées, ces variations de volume peuvent avoir des conséquences
pour les constructions.
La carte « Risques naturels » page suivante résume les risques naturels présents au droit et à proximité du
périmètre d’étude.
Enjeu faible

4.8.4.3. Mouvements de terrain
La ville de Lille est concernée par le risque de mouvement de terrain lié à la présence d’anciennes carrières de craie
souterraines aujourd’hui abandonnées. Ainsi, un plan d’exposition au risque cavités a été approuvé en 1990.

Bien que n’étant pas inscrit dans une zone de vulnérabilité du plan d’exposition au risque cavités, le site du
projet est localisé en limite nord d’une zone de vulnérabilité forte. Aucune mesure de prévention n’est prescrite.
L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur le périmètre.

La craie n’étant exploitable qu’au sud de Lille, ce secteur est particulièrement impacté par le risque d’effondrement.
Le périmètre du projet est considéré en zone sans mesure de prévention d’après le plan de prévention de la
6

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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4.8.5. Risques technologiques
Le territoire de la commune de Lille est soumis aux risques industriels, de transports de matières dangereuses et
de découverte d’engins de guerre.

Tableau 13 : Etablissements non SEVESO situés à moins de 500m du quartier
Nom de l’établissement
Dalkia COGE SANTE

4.8.5.1. Risque industriel majeur
Veolia propreté Normandie
Le risque industriel majeur est le risque d’accident susceptible de se produire sur un site industriel avec des effets
graves touchant les personnes, les biens et/ou l’environnement à l’extérieur de l’emprise de ce site. Les sites
industriels sur lesquels un accident majeur pourrait survenir sont des installations classées appelées sites SEVESO.

Établissements SEVESO

Métallisation nord industrie

Selon la base de données Georisques, deux établissements SEVESO sont localisés à moins de 2km du projet. Il
s’agit de l’installation :

C.H.R.U de Lille (chaufferie)

 Chemilyl (anciennement Produits chimiques de Loos) située à 1.5km du secteur Lille-Concorde.
Le risque identifié est un risque toxique. Cette installation est spécialisée dans la chimie minérale. Elle traite de
nombreux produits : potasse, chlorure ferrique, eau de javel, sulfate de soude, acide chlorhydrique, chlorure de zinc
ou d’ammonium.
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’usine CHEMILYL a été approuvé par arrêté préfectoral en
date du 30 août 2012.
Bien que localisé à proximité de l’usine, le projet ne rentre pas dans le zonage réglementaire.

Verbrugge Chrome

Activité
Production
et
distribution
d'électricité, de gaz, de vapeur et
d'air conditionné
Collecte de déchets non dangereux
et recyclage

Métaux (galvanisation, étamage de)
ou revêtement métallique
Activité pour la santé

Traitement des métaux et matières
plastiques

Risques
Emission de Polluants

Toxicité (emploi et stockage), utilisation
de
liquides
inflammables,
acide
chlorydrique, formique, chlorhydrique,
traitement de déchets dangereux, transit
de métaux
Toxicité
Liquides comburants de catégories 1, 2
et 3, Blanchisserie, Combustion. Rejets
de polluants potentiellement dangereux
Très toxique. Gaz et liquide inflammable

Enjeu faible
Le site du projet n’est pas concerné par des servitudes instituées autour d’établissements dits SEVESO,
présentant des risques industriels majeurs. Au total 5 installations classées soumises à autorisation sont
dénombrées dans un rayon de 500 mètres autour du site du projet.

 EXIDE technologie SAS est également situé à 940 m du projet Lille Concorde.
La carte « risques technologiques », page suivante, montre l’emplacement des sites ICPE et SEVESO.
Cette usine produit principalementdes batteries au plomb. Les risques principaux identifiés sont les incendies et les
explosions potentielles. Aucun P.P.R.T n’est actuellement approuvé.

Autres installations classées soumises à autorisation
Le projet est également entouré de cinq autres installations classées non SEVESO.
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Quartier Lille Concorde - MEL

Risques
technologiques

BRIQUETERIES DU NORD (Lomme)
TRAITEMENTS LAMBIN
WINCKELMANS

Installation Classée pour
la Protection de
l'Environnement
Site ICPE
Site ICPE - SEVESO

GRAIN D'OR GEL - GRAIN D'OR FRAIS
INGRAM MICRO

Plan de Prévention des Risques
Technologiques
Périmètre d'exposition aux
risques

PARC ZOOLOGIQUE VILLE DE LILLE
GEODIS CALBERSON Lille Europe(ex-SNTN..)

Transport de matières
dangereuses
Canalisation de gaz naturel

Périmètre d'étude

DALKIA FRANCE

FERONT Laboratoires
Centre
Ports
Marle
REFINAL
TEINTURERIE
NORTENE
Château
VILLAE
ONDULYS
DECATHLON
PORTS
G.
COLMANT
TOTAL
LIGUE
VERBRUGGE
de
christian
PROTECTRICE
Hospitalier
RAFFINAGE
DE
Blanc
Lille
INDUSTRIES
Lille
TECHNOLOGIES
CUVELIER
LILLE
LESCHAEVE
(ex
& Régional
MOULIN
FILS
MARKETING
S.A.
DES ANIMAUX
BLEU)
Universitair
SAS Lomme
DU NO
Anios
SAS
TRISELEC
Esterra
VILOGIA ESTERRA

GALLOO France SA Lille
MEO

ARCELORMITTAL DISTRI SOLUTIONS FRANCE

MONTPELLIER
Galloo France

PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS FLANDRES ENROBES

Dépôt bus CUDL

METALLISATION NORD INDUSTRIE

LFB Biomédicaments

VEOLIA PROPRETE NORMANDIE
C.H.R.U. de Lille

VERBRUGGE CHROME

EXIDE TECHNOLOGIES SAS

source : Géorisque, PPRT

FIVES ECL

SUEZ RV Lille (ex BTS)

0

200

400 m

échelle : 1/20 000

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community

180605_risque_techno.mxd

DALKIA (Chaufferie du CHR) COGE SANTE

sce/2018

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

4.8.5.2. Risque transports de matières dangereuses

4.8.5.3. Risque engins de guerre

D’après le dossier départemental des risques majeurs, le site du projet est soumis aux risques de transport de
matières dangereuses de par sa proximité immédiate avec des axes routiers très fréquentés :

Source : Préfecture du nord, rapport : Les risques particuliers

 L’autoroute A25 ;
 La D941 (avenue Beethoven), qui relie l’extérieur de la commune au centre historique.
Dans une moindre mesure, le quartier est également localisé à proximité d’une voie ferrée (environ 150 mètres),
qui est localisée au sud de l’autoroute.
Enfin, une canalisation à risque transportant du gaz naturel passe à moins de 500 m au sud du projet.
Figure 116 : Canalisation à risques.

Lille ayant été fortement touchée par les deux guerres mondiales, des engins de guerre comme des obus, des
grenades, des cartouches ou des bombes en état de marche peuvent encore être trouvées.
Les vestiges de guerre constituent dans le département du nord, sinon un risque majeur, du moins une menace
constante pour les populations susceptibles d'y être exposées.
Il n’existe actuellement pas de carte permettant de recenser ce risque, tant celui-ci est diffus. Cependant, sur la
base des statistiques établies par le service de déminage d’Arras, le secteur Lille-sud, à proximité duquel est localisé
le projet se révèle être comme une zone particulièrement sensible.
Enjeu moyen
Le secteur Lille-sud, à proximité duquel est localisé le projet, est une zone définie comme particulièrement sensible au risque
engins de guerre, sur la base des statistiques établies par le Service de Déminage d’Arras.

4.8.6. Sites et sols pollués
Selon les bases de données (BASIAS et BASOL), une ancienne station-service était implantée au droit du centre
commercial actuel du quartier.
Pour mémoire, ces deux bases de données nationales recensent les sites et sols pollués connus ou potentiels :
 BASIAS : recense les sites industriels et de service abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une
pollution de l’environnement dans le but de conserver la mémoire de ces sites, et de fournir des
informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement ;
 BASOL : dresse l’inventaire des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) par les activités
industrielles et appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
La Métropole Européenne de Lille (MEL) a confié à Arcadis la réalisation d’une campagne de prélèvements et
d’analyses d’échantillons de sols au droit du quartier Concorde dans le but de caractériser les matériaux en place.
Cette campagne de prélèvements et d’analyses d’échantillons de sols au droit du quartier a été réalisée en 2016.
Ainsi ont été réalisés :
 21 sondages (SC1 à SC21) d’une profondeur de 2 m ;
 4 sondages (notés T1 à T4) d’une profondeur de 5 m ;
 8 sondages (notés S1 à S8) d’une profondeur de 10m.
La Figure 117 présente les sondages réalisés au cours de l’étude.
En bleue, le réseau de gaz naturel.
Source : Géorisques.

Enjeu faible
Le quartier est soumis au risque de transports de matières dangereuses en raison de la présence
d’infrastructures routières supportant d’importants trafics de poids-lourds.
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Les résultats de l’étude montrent :

Tableau 14 : Filière d'acceptation appropriée par analyse de pollution des sondages du sol

 La présence d’un bruit de fond significatif en métaux lourds qui a été relevée dans les sols au droit de la
quasi-totalité de la zone d’étude et très ponctuellement des hydrocarbures au droit du sondage S5 en
profondeur (sur le remblai le long de l’autoroute).
 Les tests d’acceptation en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) réalisés ont mis en évidence
que les remblais présents dans les secteurs suivants devront faire l’objet d’une évacuation en filière
spécifique du fait des dépassements des critères d’acceptation de l’arrêté ministériel du 12/12/14 :
■
■

au droit de la butte : 7 échantillons sur 16 analysés principalement du fait de la présence d’antimoine et
de plomb sur lixiviat ; dont notamment l’échantillon MOY S5-B, représentatif de la tranche 5.0 – 6.5 m de
profondeur en S5, du fait de la présence d’hydrocarbures [C10-C40] sur brut ;
au droit des parties « basses » : 5 échantillons sur 25 analysés principalement du fait de la présence
sur lixiviat de plomb, fluorures, sulfates et fraction soluble.

Le tableau récapitule les filières d’acceptation appropriées pour chaque sondage effectué.

Enjeu moyen
Une étude de caractérisation des sols, réalisée en 2016, a montré la présence d’un bruit de fond significatif en
métaux lourds sur la quasi-totalité de la zone d’étude, et la présence très ponctuelle d’hydrocarbures. Cette
étude a également mis en évidence que certains remblais, sont susceptibles de faire l’objet d’une évacuation
dans des filières spécifiques.
En outre, une ancienne station-service était implantée au droit du centre commercial actuel, pouvant avoir
potentiellement généré une pollution.
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Figure 117 : Sondage de pollution des sols au droit du périmètre d'étude

Source : Arcadis, 2016.

SCE │ Avril 2020

125 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

4.8.7. Émissions lumineuses

Figure 118 : Emissions lumineuses sur la commune de Lille
Le périmètre d’étude est localisé en rouge.

Le site est actuellement impacté par la pollution lumineuse ambiante de la métropole de Lille, représentant une
luminosité plus de 50 fois supérieure à la luminosité du ciel naturel (AVEX, 2016). L’émission lumineuse de Lille est
présentée sur la figure ci-dessous.
Une simulation réalisée en 2008 à l’aide du programme Thot par Michel Bonavitacola inscrit également Lille à un
niveau >7 (le maximum).
Le quartier Concorde est donc entouré de sources lumineuses et est lui-même à l’origine d’émissions liées à
l’éclairage public le long des voies d’accès et de desserte, au niveau des aires de stationnement et des équipements
publics, des commerces, ….

Enjeu faible
Le périmètre du projet s’inscrit dans un contexte où la pollution lumineuse est déjà très présente.

Blanc : 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente.
Typique des très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales..
Magenta : 550–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains
Messier se laissent apercevoir.
Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, quelques coins de ciel plus noir apparaissent ;
typiquement moyenne banlieue.
Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes
conditions.
Source : Avex’s light pollution map, 2016.
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4.9. Réseaux et énergies

4.9.2. Adduction en eau potable et défense incendie

Source : Techni’cité, 2010.

Les réseaux d’eau potable situés dans le secteur Concorde sont la propriété de Lille Métropole Communauté
Urbaine (LMCU) tandis que la société Eaux du nord (EDN) en assure l’exploitation et la gestion.
Ces réseaux sont plus ou moins récents selon les tronçons et sont constitués de canalisations de diamètres et de
natures variés. Elles font par ailleurs l’objet d’un programme régulier de renouvellement dont la périodicité dépend
de l’âge, de la nature et de l’état des canalisations. Les conduites de la rue Léon Blum ont ainsi par exemple été
renouvelées en 2008.

4.9.1. Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées
Les réseaux d’assainissement situés dans le secteur Concorde sont la propriété de la ville de Lille tandis que Lille
Métropole Communauté Urbaine (LMCU) en assure l’exploitation et l’entretien.
Ces réseaux sont de type unitaire, c’est-à-dire qu’ils assurent le transport des eaux pluviales et des eaux usées
dans d’uniques canalisations. Les eaux recueillies dans le quartier, et plus généralement les eaux de Lille, sont ainsi
acheminées vers la station d’épuration de Marquette-lez-Lille. Par ailleurs lors de fortes précipitations une partie
des eaux transportées par le réseau d’assainissement est écrêtée (déversoirs d’orages) et rejetée directement dans
le canal de la Deûle.
La station de traitement des eaux de Marquette-lez-Lille a une capacité nominale de traitement de 620 000
Eq/habitants (EH). Les eaux traitées sont ensuite rejetées dans la Marque.

Le point d’alimentation principal en eau du quartier se situe au niveau de la rue du professeur Lamaze. La
canalisation de transport provient de l’avenue Beethoven. Elle passe d’un diamètre de 400 mm à 300 mm lors de
son entrée dans le quartier.
Les bâtiments du quartier sont alimentés :
 Soit directement par cette conduite principale (barres perpendiculaires au boulevard de Metz et bâtiments
B4, B8 et B11) ;
 Soit plus indirectement par un réseau maillé de canalisations de diamètre 100mm se raccordant en
plusieurs points au réseau principal.

Tableau 15 : Bilan de la station Marquette-lez-Lille - 2017.
Charge maximale en entrée

491 784 EH

Débit entrant moyen/j

128 631 m3/j

Source : Ministère de la Transition Ecologique.

Selon le diagnostic de Techni’Cité (2010), les canalisations du secteur Lille-Concorde sont en béton et le réseau
date de l’époque de la construction du quartier, soit de la fin des années 1950. Elles présentent pour leur grande
majorité, les caractéristiques suivantes. :
 Un diamètre de 400 mm : Ce diamètre semble ponctuellement sous-dimensionné, engendrant une mise
en charge du réseau lors de fortes pluies.
 Une pente de 5 mm/m : qui est la valeur de pente minimum admise permettant l’auto-curage du réseau.
Il est alors très probable que ce réseau d’assainissement soit en mauvais état.

Un raccordement de secours est présent entre le réseau de transport du boulevard de Metz (diamètre 400mm) et
la canalisation centrale du quartier (diamètre 300 mm).
Un second raccordement de secours, situé entre les bâtiments B5 et B6, n’est pas en service, les vannes qui
l’équipent étant fermées.
La défense incendie du quartier est assurée par la présence d’hydrants (bornes incendies) de type poteau ou
bouche dans un état relativement correct. Ils sont implantés de façon homogène et en nombre suffisant (accès des
bâtiments toujours situé à une distance inférieure à 150m d’un hydrant).

Enjeu faible
Le réseau de canalisation acheminant l’eau potable et approvisionnant les bornes incendie ne présente pas
d’enjeu particulier.

Enjeu moyen
Les eaux pluviales et les eaux usées sont collectées par un réseau unitaire et sont ensuite traitées par la station
de Marquette-lez-Lille, dont les eaux sont ensuite rejetées dans la Marque. Cependant lors de fortes
précipitations, une partie des eaux est écrêtée (déversoirs d’orages) et rejetée directement dans le canal de la
Deûle. Certains ouvrages du réseau du quartier semblent ponctuellement sous-dimensionnées, ce qui laisse
supposer leur mise en charge lors d’événements pluvieux de forte intensité.
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4.9.3. Réseaux d’énergie

4.9.4. Réseaux de télécommunication

Électricité

Les seuls réseaux de télécommunications identifiés au sein du quartier sont la propriété de France Télécom qui en
assure également l’exploitation. Ces réseaux, quasiment exclusivement souterrains (quelques lignes aériennes à
proximité des écoles), sont constitués de fourreaux PVC en nombre et diamètres très variables et abritant des câbles
de télécommunication.

Le quartier Lille-Concorde est desservi en électricité par :
■
■

Un réseau HTA (moyenne tension) constitué de câbles souterrains en périphérique du quartier
(boulevards de Metz et Beethoven) ;
Un réseau basse tension, constitué de câbles enterrés datant des années 1980, qui alimente l’ensemble
des bâtiments du quartier depuis différents postes de transformation implantés dans le quartier (6 au
total).

Gaz
Le quartier est alimenté en gaz depuis une canalisation (200 mm de diamètre) située le long de l’avenue Beethoven.
À l’image du réseau d’eau potable, une canalisation principale de diamètre 125mm chemine dans le quartier d’ouest
en Est pour alimenter directement des bâtiments ou bien alimenter des antennes de diamètre 63 mm.
Les branchements de gaz ne sont destinés qu’à l’alimentation de cuisinières sur le secteur Lille-Concorde.
Un poste de détente est implanté dans la rue Auguste Renoir.

Le réseau de chaleur
Les réseaux de chauffage urbain situés dans le secteur Concorde sont la propriété de la ville de Lille tandis que
RESONOR (filiale de Dalkia) en assure l’exploitation.
Ces réseaux sont constitués de deux canalisations pré-isolées (tube intérieur en acier + isolation + tube extérieur) :
■

■

Enjeu faible
Le réseau de télécommunication est actuellement en bon état, mais ne dispose pas encore de la fibre optique.
Tous les câbles ne sont pas enfouis.

En résumé
Les réseaux présents sur le secteur Lille-Concorde sont globalement en bon état. Ils ne nécessitent pas de forts
remaniements. Ils seront capables de supporter l’implantation de nouvelles structures et nouveaux logements. Ils
sont de plus conformes aux normes de réseau. Seuls les réseaux d’assainissement sont vieillissants et demande
un renouvellement.
Exception faite du réseau de France Télécom, la configuration des réseaux ne présente pas de frein à la démolition
de tout ou partie de bâtiments. L’alimentation de ces bâtiments est en effet assurée par des réseaux extérieurs et
non par des réseaux cheminant à l’intérieur de ceux-ci et/ou d’un bâtiment à un autre.

Des canalisation « départ » acheminant le liquide calorifique surchauffé.
Elles sont constituées d’un réseau primaire, à 180 °C, reliant la source de chaleur à des sous-stations, et
de réseaux secondaires, à 110 C°, reliant ces sous-stations aux postes de livraisons (échangeur de
vapeur en eau).
Une canalisation « retour » acheminant ce même liquide refroidi.

La source de chaleur est la chaufferie de « Mont de Terre ». En 2020 le réseau de chaleur sera également raccordé
au Centre de Valorisation Energétique d’Halluin. Cette démarche valorisera l’énergie fatale qui est issue du
processus d’incinération au CVE. Elle créera ainsi une nouvelle source de chaleur renouvelable. Le réseau de Lille
sera à plus de 60% à Energie Renouvelable de Récupération.
Le réseau primaire est localisé boulevard de Metz. La sous-station est située en pignon nord du bâtiment B1
(ancienne chaufferie) et alimente plusieurs réseaux secondaires desservant l’ensemble des bâtiments des secteurs
Concorde et Verhaeren. Le réseau secondaire principal du secteur Concorde est implanté sous la coulée verte.
Enjeu nul
Le quartier est pourvu de réseaux d’énergie de distribution relativement récents en qualité et quantité
satisfaisantes. Il est également pourvu dans sa périphérie de réseaux de transport également conséquents.
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4.9.5. Opportunités sur l’utilisation des énergies renouvelables (EnR)
Source : Groupement Cabinet Agi2d – Tribu Energie (Etude de faisabilité énergétique, octobre 2019)

Dans le cadre de l’aménagement envisagé, le cabinet Agi2d et le bureau d’études Tribu Energie ont été mandatés
pour réaliser une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables ou des systèmes
de récupération de chaleur qui peuvent être mobilisés à l’échelle du projet. Nous ne présentons ici que les éléments
de synthèse. L’étude complète est jointe en annexe .

REPARTITION DES ENERGIES SUIVANT L’USAGE
Chauffage, ECS et climatisation
Électricité
Gaz naturel ou biogaz
Électricité du réseau
Électricité
Solaire photovoltaïque
Biomasse
Éolien
Géothermie
Cogénération
Solaire thermique
Récupération de chaleur (énergies fatales)

4.9.5.1. Esquisse des scénarios d’opportunité de développement des EnR

4.9.5.1.2. Echelle de mobilisation des énergies

4.9.5.1.1. Synthèse des potentiels en énergies renouvelables

Toutes les énergies ne sont pas mobilisables de la même manière et pour la même échelle. Le Guide du CETE sur
les Études sur les énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements – Conseils pour la mise en œuvre de
l’article L128-4 du Code de l’Urbanisme propose le tableau suivant :

Energie
Micro éolien

Solaire

Géothermie

Aérothermie

Biomasse combustible

Biomasse méthanisable
Récupération des
déchets et réseau de
chaleur
Récupération de
chaleur sur les eaux
usées

Atouts
Simple à installer
Coût d'investissement limité
Peu de démarches administratives
Intégration paysagère plus aisée
Bonne répartition de la ressource
Production localisée au même
endroit que les besoins
Potentiel important
Permet de profiter du potentiel
énergétique du sol.
Rafraichissement gratuit
N’engendre pas de contraintes
liées à la place
Technologie maîtrisée et facile à
installer
Coûts d’investissement
relativement faibles
Valorisation de l’élagage urbain
Localisation géographique proche

Permet de valoriser les déchets
Permet de produire de la chaleur
et éventuellement de l’électricité
Peut être utilisée par un réseau de
chaleur
Réseau de chaleur déjà présent sur
le site, bientôt raccordé au CVE
d’Halluin 7
Site à proximité du lieu de
consommation

Faiblesses
Rendement relativement faible
Rentabilité difficile sans aide
financière

Coûts de mise en place élevés
Raccordement au réseau limité
Incertitude sur le sol ou la nappe
Coût
Nécessite régime de basse
température
Utilise l’électricité
Seule une part de la production de
la pompe à chaleur considérée
comme une EnR.
Ne peut être valorisé que comme
décentralisé
Besoin de structurer la filière de
collecte et d’approvisionnement
Impact acheminement
Impact chaufferie et silo : place sur
site
Coût
Impact acheminement
Réseau de chaleur alimenté par des
ENR&R à 60%.
Investissement conséquent
Incertitude sur le débit.

Légende : vert : probable - jaune : possible - rouge : peu probable

7
Centre de valorisation énergétique d’Halluin (CVE) avec la construction d'un réseau de transport de chaleur entre Halluin et les réseaux de
chaleur de Lille / Roubaix.

SCE │ Avril 2020

129 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

4.9.5.2. Application au quartier Concorde

4.10. Gestion des déchets

En recoupant les échelles de mobilisation des énergies et les potentiels en énergies renouvelables ou récupérables,
on obtient quelques premières orientations, qui seront à mettre en perspective avec les besoins en énergie de
l’aménagement pour définir les scénarios à retenir.
En restant à l’échelle de l’aménagement et donc du quartier Concorde, les énergies mobilisables seraient les
suivantes :

Métropole Européenne de Lille est propriétaire des moyens et des équipements de collecte (les bacs, les colonnes
d’apport volontaire, les déchèteries, les annexes de collecte), des équipements de traitement des déchets (centre
de tri, centre de valorisation organique, centre de valorisation énergétique et centre de transfert et de manutention)
ainsi que du bus info tri. À ce titre, c’est elle qui supporte les coûts des investissements correspondants.

Energie mobilisable

Usage

Disponibilité

Micro éolien

Électricité

++

Solaire thermique

Chaleur

+++

Solaire photovoltaïque

Électricité

+++

Géothermie

Chaleur

+++

Hydraulique

Électricité

-

Biomasse

Chaleur
Électricité

+++

Biogaz

Chaleur
Électricité

++

Déchets

Chaleur
Électricité

+++

Energie fatale

Chaleur

-

Eaux usées

Chaleur

+++

Remarque
Étude des vents à l’échelle du
quartier nécessaire
Rentabilité à préciser
Ressource facilement mobilisable
Rentabilité à préciser
Installation pour revente peu
rentable
Autoconsommation collective
directe des habitants expérimentale
Bon Potentiel géothermique (dont 2
nappes productives)
Etude de faisabilité et de rentabilité
à préciser
Pas de possibilités à proximité
Ressource en élagage urbain
Fournisseurs à proximité
Solution pertinente dans le cadre
d’une restructuration énergétique
ambitieuse du quartier.
Solution s’intégrant parfaitement à
la création d’un réseau de chaleur
dans le quartier.
Bientôt disponible via le réseau de
chaleur urbain
Pas d’industrie sur le secteur a
priori mobilisable

Dans le secteur de Lille-Concorde, la collecte des déchets ménagers est sélective : déchets non recyclables
collectés deux fois par semaine et déchets recyclables une fois par semaine.
Concernant les encombrants, ceux-ci sont collectés sur un apport volontaire en déchèterie complétée par une
collecte sur rendez-vous.
La déchèterie la plus proche est localisée à 200 m au sud du quartier (déchèterie rue Borda).
Concernant la gestion des déchets générés par les chantiers, une charte qualité et de gestion des déchets de
chantiers du BTP, a été approuvée le 6 février 2004 par le Préfet de la région nord - Pas-de-Calais. Elle met l’accent
sur une bonne gestion de ces déchets dans le respect de la réglementation en vigueur. Les maîtres d’ouvrage
s’engagent notamment à intégrer la gestion des déchets dans leurs projets ainsi que la prévention des pollutions et
des nuisances.
Enjeu faible
Sur le quartier de Lille-Concorde, la collecte des déchets ménagers est sélective avec un ramassage
hebdomadaire pour les déchets recyclables et bi-hebdomadaires pour les autres.
Les déchets sont valorisés dans des centrales, soit pour la production de compost et de chaleur, soit recyclés.
Les déchets ménagers non valorisables sont traités dans des incinérateurs.
Une déchèterie est implantée à moins de 500 mètres du quartier.

Rentabilité à préciser

Enjeu fort
Le micro-éolien, le solaire, la géothermie, le futur réseau de chaleur urbain, la biomasse et la récupération de
chaleur sur les eaux usées semblent, à ce stade, constituer les énergies les plus facilement mobilisables à
l’échelle du quartier.
D’autres énergies pourront être étudiées suivant les orientations qui seront définies dans le cadre de
l’aménagement du quartier.
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4.11. Paysage

Photo 6 : Le cheminement piéton qui parcourt le site d’ouest en Est

4.11.1. Contexte paysager
Le quartier est inséré dans un secteur à urbanisation très dense de la métropole lilloise. En effet, les espaces
urbanisés représentent plus de la moitié des usages du sol. La nature en ville s’exprime principalement sur les
accotements routiers fleuris, les friches et les espaces verts divers. Elle se réfugie parfois en deçà des
infrastructures.
Géographiquement, le périmètre de Lille-Concorde appartient à l’entité paysagère « métropole dense ». Mais le
patrimoine arboré du quartier créé une qualité et une ambiance paysagère particulière et reconnue.

Photo 5 : Une « matière végétale » déjà très présente

La Promenade de Metz, située le long du boulevard, est rythmée par de nombreuses successions d’ouvertures
vers l’intérieur du quartier de Lille-Concorde et encadrée par les allées d’arbres. Elle est cependant très concernée
par la circulation.
Le patrimoine arboré, qui encadre la vue, dirige le regard vers les points de fuite dus aux alignements récurrents.
Le terrain présente quelques différences de niveau. Les pentes sont douces, de dénivelé maximum de 5,15 m.
L’autoroute n’est pas visible depuis les bâtiments du quartier en raison de la différence de nivelé et à la présence
d’un talus planté qui coupe la vue.
La promenade des remparts borde l’Est du quartier, le long du périphérique, offrant une vue dégagée sur plus de
500 m.
Photo 7 : la promenade dite des remparts

Source : Atelier Ruelle

Ce secteur est une zone de relais paysagé nord-sud avec le parc de la Deûle (à 5km au sud du périmètre), source
importante de verdure pour les métropolitains.

4.11.2. Vues et structures paysagères du site
Le sol a été façonné par des jeux de remblais déblais dû aux démantèlements de remparts de la première guerre
mondiale, à la création du quartier et à la construction de l’autoroute.
A l’intérieur du périmètre, les immeubles coupent la vue, créant des espaces individuels entre les bâtiments.
Certains bâtiments ont au contraire été installés parallèlement au boulevard de Metz, permettant l’encadrement
d‘une balade piétonne d’ouest en Est, ponctuée par des espaces de jeux et de détente.
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4.12.2. Monuments historiques

Figure 119 : Coupe transversale nord-sud du quartier Lille-Concorde.

Le quartier est concerné partiellement par les périmètres de protection de deux maisons situées à environ 450
mètres au nord. Ces maisons du XVIIIème siècle sont inscrites pour leurs façades. Il n’existe ni d’inter-visibilité ni de
co-visibilité entre le quartier et ces monuments.

Enjeu faible
Le quartier est partiellement concerné par les périmètres de protection de deux maisons inscrites au patrimoine
des monuments historiques.
Source : Atelier Ruelle- Gerau conseil – Techni’cité- Bio Tope // Quartier Concorde Faubourg de Béthune (28 juin
2010).

4.12.3. Secteurs sauvegardés

Enjeu faible
Le quartier s’inscrit dans un contexte paysager très urbain, mais présente des caractéristiques offrant une
présence végétale importante.
La disposition des bâtiments donne l’impression d’un champ de vision restreint. Elle accorde des secteurs
d’intimités au sein du quartier.

Les secteurs sauvegardés ont été créés pour mettre en valeur et conserver la richesse patrimoniale (bâtie ou non)
des centres historiques de nombreuses villes de France. Leur encadrement est régi par le Code de l’Urbanisme
(Article L.313-1) (Loi Malraux).
Le Secteur Sauvegardé 59S01 est localisé à environ 2,6 km du périmètre d’étude. Ce secteur est protégé depuis le
4 août 1980.

4.12. Patrimoines

L’arrêté préfectoral du 20 juin 2016, a prescrit la révision du PSMV avec extension du périmètre du site patrimonial
remarquable de 58 à près de 170 ha, en intégrant notamment des sites majeurs comme le quai du Wault et la
façade de l’Esplanade aux abords de la Citadelle, les Portes de Gand et de Roubaix, la gare Lille Flandres et le
secteur Molinel.

4.12.1. Sites classés et inscrits

Durant la période de transition entre la mise en révision et l’approbation du nouveau PSMV :

La commune de Lille ressence plusieurs sites classés et sites inscrits. Le tableau suivant recense ceux présents
dans un rayon de 2,5 km autour du site du projet.
Tableau 16 : Patrimoines présents à moins de 2,5 km du projet.
Code du site
59 SI 02
59 SI 09
59 SC 11
59 SC 15

Nom du site
Façade de l'Esplanade
Rue royale et Site Comtesse, Grand Place
Jardin Vauban et abords
Quai de Wault et Squares

Distance par rapport au projet
2,1 km
2,2 km
1,75 km
2,1 km

Le secteur d’étude n’est donc implanté dans aucun périmètre de protection d’un site classé ou inscrit.

 Dans le périmètre de secteur sauvegardé initial, les dispositions règlementaires du PSMV actuel
s’appliquent ;
 Dans la zone étendue au nouveau périmètre mis en application au 20 juin 2016, le règlement du Plan
local d’urbanisme continue de s’appliquer jusqu’à l’approbation du nouveau PSMV.
Néanmoins, les travaux et demandes d’autorisations d’urbanisme dans le nouveau secteur sont désormais soumis
à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
La carte « Patrimoine », page suivante, localise le secteur sauvegardé.

Enjeu nul
Le quartier du projet n’est pas concerné par l’étendu du PSMV.

Enjeu nul
Aucun site classé ni inscrit n’est recensé dans le quartier de Lille-Concorde. Le site classé le plus proche est
localisé à 1,75 km.
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Quartier Lille concorde - MEL
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4.12.4. Vestiges archéologiques
L’évolution sédimentaire de la vallée et le régime de la Deûle (à 500 m du périmètre du projet) ont été propices à
l’enregistrement des données paléo-environnementales et à la conservation de gisements archéologiques datant
de la préhistoire et du moyen âge.
Aucun vestige archéologique n’est actuellement recensé sur le périmètre d’étude.

Enjeu faible
Le site du projet n’est concerné par aucun vestige archéologique actuellement recensé. La probabilité de
découverte fortuite est faible.
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Thèmes analysés
Habitat

4.13. Synthèse des enjeux de l’état actuel
Le tableau suivant présente pour chaque thème, les enjeux identifiés lors de la réalisation du diagnostic initial
environnemental du territoire.
Pour mémoire la classification des enjeux s’établit comme suit :
Enjeu nul

Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire

Enjeu faible

Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la
réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et
d’augmentation de la préoccupation

Enjeu moyen

Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation
d’un projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou l’augmentation
moyenne de la préoccupation

Enjeu fort

Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation
d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou l’augmentation forte de la
préoccupation

Thèmes analysés

Enjeux identifiés

Niveau d’enjeu

Le quartier est principalement occupé par des
immeubles de logements sociaux. Les espaces verts
sont également très présents. Le périmètre est encadré
par des voies de circulation importantes, dont l’autoroute
A25.

Enjeu faible

Situation foncière

La propriété foncière sur le quartier est très déséquilibrée
avec un foncier relevant majoritairement du domaine
public. Le foncier privé est à ce jour très peu représenté.

Enjeu moyen

Au sein du quartier, la population est d’environ 3 700
habitants selon les dernières données disponibles
auprès de l’Insee (2016).

Enjeu moyen
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Les enfants des écoles implantées dans le quartier de
Lille-Concorde, (2 groupes scolaires et 1 crèche)
représentent une population sensible en présence.

Enjeu fort

Enjeu moyen

Activités économiques

Équipements
publics

et

services

Les activités économiques sont peu présentes dans le
quartier. Quelques commerces de proximité sont
présents le long du boulevard de Metz, au nord du
quartier.
Le quartier est localisé à moins de 250 mètres du futur
centre commercial Lillenium offrant une surface de
115 000 m2
Le quartier est doté d’équipements d’enseignement
primaire, secondaire et d’accueil pour la petite enfance.
Une médiathèque et une poste complètent les
équipements et services publics présents.

Enjeu faible

Enjeu moyen

Le secteur n’a pas d’enjeu touristique ni de loisir
particulier.

Enjeu faible

Bien que très bien situé et desservi au cœur de Lille, le
quartier Concorde est enclavé entre des axes routiers
supportant des trafics importants : le périphérique sud de
Lille avec l’autoroute A25 (près de 100 000 véhicules par
jour), l’avenue Beethoven avec près de 24 000 véhicules
par jour et le boulevard de Metz (plus de 8 000 véhicules
par jour).

Enjeu fort

Déplacements
Réseau routier

Une étude des dynamiques sociales portant sur le
quartier, réalisée en 2017, a montré que les ménages qui
y résident sont composés de personnes seules de
34,6 % à 61 % selon les secteurs, de couples avec
enfants, en moyenne de 30%, mais avec des disparités
selon les secteurs. Les familles monoparentales
représentent une part non négligeable des ménages
avec une proportion allant de de 14% à 32%.
Population sensible

L’ensemble des logements du quartier sont des
logements sociaux appartenant à Lille Métropole Habitat.
Le parc est principalement composé de logements de
peites tailles moyennes, dans des immeubles dont la
date de construction est pour plus de la moitié des
années 1950-1960. Ainsi le logement moyen compte 2,9
pièces et la surface moyenne est de 47,2 m2.

Le taux des ménages vivant sous le seuil de pauvreté est
particulièrement élevé.

Tourisme et loisirs

Données socio-économiques
Population

Niveau d’enjeu

Les ménages dans le quartier sont principalement des
ouvriers et des employés. Les retraités représentent 24%
des ménages.
Le taux de chômage, avec 39,1% de la population active,
est plus important que celui pris à l’échelle de la ville de
Lille.

Emploi

Territoire et composantes
Occupation actuelle du site

Enjeux identifiés

La desserte interne du quartier est assurée par un réseau
de voies dont le trafic est inférieur à 500 véhicules par
jour.
Réseau de transports en commun

Enjeu moyen

Le quartier de Lille-Concorde est bien desservi par les
transports en commun avec la présence des lignes de
métro et lignes de bus. La fréquence de passage est
suffisante pour permettre de connecter le quartier à la
ville.

Enjeu faible
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Thèmes analysés

Enjeux identifiés

Niveau d’enjeu

Stationnements

L’organisation actuelle des stationnements ne permet
pas de répondre aux besoins, même si le nombre de
stationnement est suffisant. Cette situation conduit à des
stationnements sauvages en dehors des emplacements
prévus.

Enjeu moyen

Liaisons douces

D’une manière générale les liaisons piétonnes
s’établissent de manière classique sur des trottoirs. Deux
liaisons piétonnes spécifiques parcourent le site d’Est en
ouest, au centre et au sud.

Enjeu moyen

Thèmes analysés

Plan Local d’Urbanisme

Des aménagements spécifiques pour les cyclistes
existent le long du boulevard de Metz et de l’avenue de
Beethoven, plusieurs stations de vélos en libre-service
sont également présentes dans le secteur de LilleConcorde.

de

Cohérence

Parmi les choix d’orientations stratégiques du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du
SCOT approuvé en 2017, ceux intéressant plus
directement le projet sont les suivants :
 Accélérer le rythme de production de
logements : la métropole lilloise doit produire
au moins 6 500 logements neufs en moyenne
par an, soit environ 130 000 logements
supplémentaires d’ici vingt ans.
 Développer une offre de logements adaptée
aux besoins : la métropole doit diversifier son
offre de logements. Il s’agit de produire une
offre suffisamment attractive pour répondre
aux besoins des ménages du territoire et
favoriser l’arrivée de nouveaux ménages.
 S’engager en faveur d’une offre d’habitat sain
et performant : en visant des objectifs
ambitieux de performances énergétique et
environnementale
pour
toutes
les
constructions neuves en généralisant les
modes de production durables inspirés de
l’expérience des « éco-quartiers », en
proposant des cadres de projets intégrés,
participatifs et innovants du point de vue des
modes d’habitat et d’habiter (évolutivité des
logements et des usages). Ces interventions
doivent prendre en compte, au-delà des
aspects thermiques et énergétiques, la qualité
environnementale des logements et de leur
environnement immédiat (qualité de l’air
intérieur, bruit, nature à proximité, espaces
extérieurs privatifs…).
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Au Plan Local d’Urbanisme, le quartier est localisé en
zone UCM2.1.1 correspondant aux tissus mixtes
denses du cœur métropolitain. Cette zone se
caractérise par une mixité fonctionnelle à dominante
résidentielle et une forte présence d’implantation ou de
bâtiments d’activités..

Niveau d’enjeu

Enjeu fort

Le quartier est grevé par des servitudes de mixité
sociale, de taille de logement, de projet d’équipement
public, et partiellement par une zone spéciale de
dégagement de faisceaux hertziens et par des
protections de monuments historiques. Ces servitudes
ne sont pas de nature à être contraignantes pour le
projet.
En outre le quartier est entièrement visé par des
prescriptions d’isolation acoustique sur les nouveaux
bâtiments en raison du classement sonore de l’A25.
Enfin il est concerné en partie par un périmètre
d’obligation de raccordement au réseau de chaleur
urbain.

Documents de planification urbaine
Schéma
Territoriale

Enjeux identifiés
 Donner une nouvelle impulsion au projet de
trame verte et bleue en poursuivant le
développement de la nature en ville.
 Garantir un cadre respectueux de la santé
publique en réduisant l’exposition de la
population aux pollutions de l’air et aux
nuisances sonores.

Enjeu faible

Milieu physique
Climat
Données météorologiques

Le climat de Lille de type océanique, présente des
amplitudes thermiques moyennes (de l’ordre de 22°C)
entre les saisons. Les hivers sont doux et les étés frais.
Les pluies sont réparties sur toute l’année. Les vents
dominants sont de secteur sud-ouest.

Enjeu faible

Émissions de gaz à effet de
serre

Sur le territoire de la métropole, les émissions de gaz à
effet de serre sont dues à trois principaux secteurs
d’activité. Le premier est le transport avec 40% devant le
résidentiel-tertiaire (37%) et le secteur de l’industrie,
déchets, énergie et construction (21%).

Enjeu moyen

Émissions de polluants

Dans l’aire d’étude les sources les plus importantes de
polluants atmosphériques sont les infrastructures
routières qui supportent d’importants trafics (A25,
boulevard de Metz, avenue Beethoven). Celles-ci sont
particulièrement émettrice d’oxydes d’azote. Le tissu
urbain est également une source diffusion d’émissions
de polluants, notamment par le chauffage des bâtiments.

Enjeu moyen

Air
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Thèmes analysés

Enjeux identifiés
Des particules, des oxydes d’azote et des composés
organiques volatils sont émis.

Niveau d’enjeu

Qualité de l’air ambiant

Les enjeux relatifs à la qualité de l’air sur le site de Lille
Concorde, sont relatifs aux niveaux de pollution par le
dioxyde d’azote et les particules.

Enjeu fort

Ainsi, le quartier de Lille Concorde est exposé à une
pollution de l’air en dioxyde d’azote liée aux trafics
routiers supportés par les axes qui le scindent, plus
particulièrement par l’A25. Ainsi la valeur limite fixée à
40 µg/m3 en moyenne annuelle est dépassée à proximité
de l’A25, et approchée près de la Porte des Postes. Au
cœur du quartier les concentrations s’établissent aux
alentours de 35 µg/m3.

Géologie

Eaux superficielles

Usages des eaux

Zones humides

Au cœur du quartier, la topographie relativement plane
du secteur ne présente pas d’enjeu particulier. Le relief
est en revanche beaucoup plus marqué sur sa frange
sud du fait de la présence d’un remblai le long de
l’autoroute A25.

Enjeu moyen

Le sol sur le quartier est composé principalement de
remblais, constitués de limon et limon sableux, plus ou
moins chargés en cailloutis, petits débris, morceaux de
craie. Le terrain naturel est profond. Le substratum est
constitué de la craie blanche du Sénonien.

Enjeu faible

Le quartier est localisé dans le bassin versant de la
Deûle, qui s’écoule de manière canalisée à 500 mètres à
l’ouest. Aucun cours d’eau ne traverse ou n’est situé à
proximité du site.

Enjeu faible

Protections réglementaires –
inventaires scientifiques – gestion
contractuelles et engagements
internationaux

 La nappe de la craie blanche du Turonien et
du Sénonien, qui présente un mauvais état
chimique et un bon état quantitatif. Le niveau
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Le périmètre n’est pas compris dans un périmètre de
protection de captage public d’alimentation eau potable.
Aucun puits n’est recensé dans la base de données du
BRGM.
Au regard de la nature des sols (remblais) et du fort
remaniement général du site, aucune zone humide n’a
été identifiée sur le périmètre d’étude au terme des
expertises pédologique et botanique.

Enjeu faible

Aucun enjeu de zonage réglementaire ou liés à des
inventaires scientifiques n’est remarqué.
Deux ZNIEFF sont recensées dans un rayon de 5 km
autour du site :

Enjeu nul

Enjeu nul

 ZNIEFF de type I à 3,7 km : « Basse Vallée de
la Deûle entre Wingles et Emmerin » ;
 ZNIEFF de type II à 4,2 km : « Marais
d’Emmerin et d’Haubourdin et ancien dépôt
des voies navigables de Santes et le Petit
Claire Marais ».
Les sites Natura 2000 les plus proches sont localisés à
plus de 14 km de l’aire d’étude :
 ZPS FR3112002 les « Cinq Tailles » ;
 SIC FR3100506 « Bois de Flines-lez-Raches
et système alluvial du courant des
Vanneaux ».

Les eaux de la Deûle au droit de Lille présentent un état
écologique médiocre et un état chimique mauvais
Deux masses d’eaux souterraines sont présentes au
droit du quartier :

Niveau d’enjeu

Milieu naturel

Les eaux pluviales qui ruissellent sur le quartier ne sont
pas rejetées directement dans la Deûle. Elles sont
collectées dans un réseau unitaire, puis traitées par la
station d’épuration de la Marquette.

Eaux souterraines

Enjeux identifiés
de la nappe se situe entre -15 et -20 m NGF
en période des hautes eaux.
 La nappe des calcaires carbonifères, qui
présente un bon état chimique et un mauvais
état quantitatif. Le toit de la nappe se situerait
à environ -30 m NGF.
Les eaux souterraines présentent une forte à très forte
vulnérabilité.

Concernant les particules, les niveaux sont plus
homogènes et moins influencés par les trafics routiers.
Ils restent toutefois élevés à proximité de l’autoroute
dépassant la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne
annuelle. Au sein du quartier les niveaux modélisés
correspondent à la pollution de fond avec des
concentrations s’élevant aux alentours de 22 µg/m3.

Relief

Thèmes analysés

Enjeu moyen
Trame verte et bleue

Ces sites - tous éloignés du quartier Concorde correspondent à des milieux qui ne possèdent pas de
liens écologiques avec le site du projet. Les
caractéristiques physiques qui justifient leur désignation
(nature des sols et du sous-sol, degré d’humidité…) en
sont très différentes.
Aucun élément mis en évidence dans la carte des
continuités écologiques du SRADDET ne concerne la
zone d’étude.

Enjeu moyen

Le quartier est localisé sur une « liaison verte urbaine à
favoriser » définie par le SCoT. Le document de
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Thèmes analysés

Habitats naturels et flore

Enjeux identifiés
planification urbaine évoque également l’ambition de
renforcer la nature en ville impliquant de conserver si
possible les espaces verts.
Le PLU définit les bords de l’autoroute A25 qui longe le
quartier au sud, comme un corridor écologique à
conforter.
Les enjeux concernant les habitats naturels sont moyens
au niveau de la prairie de fauche mésophile, de la
pelouse sur schiste, ainsi qu’au niveau de la bande
arborée le long de l’Autoroute A25 et des habitats
connexes (fourrés, ronciers). Ces éléments apportent
une diversité floristique dans le contexte urbain dense, et
jouent un rôle local de corridor écologique.
Les autres habitats naturels et semi-naturels présents au
sein du secteur d’étude sont d’enjeux faibles (espaces
verts et pelouses tondues, autres bandes arbustives à
arborées, alignements d’arbres, robineraie…) voire très
faibles (secteurs anthropisés, jardins/potagers…).
Les espèces végétales relevées sont en grande majorité
communes à très communes. Toutefois, 2 espèces
patrimoniales ont été relevées : l’Épiaire officinale
(Betonica officinalis), au niveau de la pelouse sur schiste
et la Chicorée sauvage (Cichorium intybus), présente au
sein des bandes enherbées prairiales.
De plus, une espèce protégée à l’échelle régionale a été
identifiée : le Myosotis des bois (Myosotis sylvatica),
localisé au niveau de la bande boisée le long de
l’Autoroute A25.
Cependant, la présence la Chicorée sauvage et du
Myosotis des bois ne semble pas être d’origine
spontanée et provient certainement d’un apport extérieur
et de semis. La protection du Myosotis des bois ne
s’applique pas dans le cas présent. L’Épiaire officinale
quant à elle se développe sur un milieu d’origine
anthropique.

Niveau d’enjeu

Thèmes analysés

Oiseaux

Enjeu moyen

Mammifères terrestres

Chiroptères

Enjeux identifiés
favorables présentes, les enjeux herpétologiques
apparaissent nuls.
Lors des différents inventaires, il a été constaté la
présence de 15 espèces protégées sur l’ensemble du
territoire national sur le secteur d’étude. Aucune espèce
inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux n’a en
revanche été contactée.
Parmi les espèces aviaires observées lors des
investigations de terrain, 6 présentent un intérêt
patrimonial : la Bergeronnette grise, l’Étourneau
sansonnet, le Faucon crécerelle, le Martinet noir, la
Mouette rieuse et le Goéland cendré.
Compte-tenu
des
résultats
des
inventaires
ornithologiques et des habitats en place sur le secteur
d’étude, les enjeux ornithologiques sont qualifiés de
faibles pour l’ensemble du site.
Seules des traces de présence de Taupe d’Europe
(Talpa europaea) et de Rat surmulot (Rattus norvegicus)
ont été observées sur le secteur d’étude au niveau de la
prairie de fauche mésophile. Cette dernière espèce est
exotique envahissante.
Compte tenu des résultats des inventaires, des données
bibliographiques et des habitats en place sur les secteurs
étudiés, les enjeux mammalogiques sont qualifiés de très
faibles.
Seule la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a
été identifiée sur la zone d’étude. Un Murin indéterminé
(Myotis spp.) est également présent Compte-tenu des
habitats en place et des résultats des investigations de
terrain, la zone d’étude ne présente pas d’intérêt notable
pour les chauves-souris. Elle reste néanmoins une zone
de chasse principalement utilisée par la Pipistrelle
commune.

Niveau d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Risques et nuisances
Faune
Insectes
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Compte-tenu des résultats des inventaires de terrain et
de la nature des habitats en place sur le secteur d’étude,
les enjeux entomologiques sont qualifiés de faibles pour
la prairie de fauche mésophile et les bandes prairiales et
très faibles pour le reste des autres habitats naturels et
semi-naturels.

Enjeu faible

Amphibiens

Compte-tenu de l’absence de milieux aquatiques
favorables à la reproduction des amphibiens au niveau
de la zone d’étude et de l’absence d’observations, les
enjeux batrachologiques apparaissent nuls

Enjeu nul

Reptiles

Compte-tenu de l’absence d’observations de reptiles sur
la zone d’étude, de son isolement et du peu de zones

Enjeu nul

Cartes stratégiques du bruit et
plan de prévention du bruit dans
l’environnement

Bruit

Le projet ne comprend pas de zones à enjeux
identifiées par le P.P.B.E.

Les campagnes de mesurage ont permis d’appréhender
l’environnement sonore dans la zone d’étude. Les
infrastructures routières sont les sources principales de
nuisances sonores. La zone d’étude est bordée par des
infrastructures routières écoulant de fort trafic ; à
l’intérieur du quartier, les trafics sont peu significatifs
avec environ 500 véhicules par jour. Malgré la présence
de dispositifs de protection à la source (écran et merlon)
au droit de l’A25, l’ambiance sonore à proximité de cette
voie est bruyante. Le bruit y est continu et très prégnant
de jour comme de nuit.
Ainsi une modélisation

Enjeu nul

Enjeu fort
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Thèmes analysés

Vibrations

Ilots de chaleur urbain

Enjeux identifiés
acoustique 3D a montré qu’environ 74 logements sont
actuellement exposés à des niveaux sonores diurnes
supérieurs à 70 dB(A), les plaçant dans des situations de
Points Noirs de Bruit.
Au cœur du quartier, l’environnement sonore peut être
considéré comme relativement calme en période diurne
et calme en période nocturne avec toutefois certains
bruits liés au quartier qui peuvent être très dérangeant
pour les habitants. Cependant, à proximité de voiries
routières, les ambiances sonores sont relativement
dégradées.
Dans le secteur du quartier, les sources potentielles de
vibrations sont liées à la circulation des poids-lourds sur
l’autoroute, le boulevard de Metz et l’avenue Beethoven.
La diffusion et l’amplitude des phénomènes vibratoires
sont fonction notamment de la caractéristique des sols.
Mais en règle générale les vibrations se font ressentir sur
les 30-50 premiers mètres.
Le quartier de Lille-Concorde est localisé dans un
secteur d’un tissu d’équipements et en limite d’un tissu
urbain dense.

Niveau d’enjeu

Enjeu faible

•

•

•
Risques technologiques
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Le secteur d’étude est soumis à un risque
sismique faible, impliquant l’application des
règles de construction parasismique pour les
bâtiments et ponts dits « à risque normal ».
Le secteur n’est pas concerné par le risque
d’inondation par débordement des cours d’eau,
en revanche il est localisé dans des zones
potentiellement sujettes aux débordements de
nappe et aux inondations de cave.
Bien que n’étant pas inscrit dans une zone de
vulnérabilité du plan d’exposition au risque
cavités, le site du projet est localisé en limite
nord d’une zone de vulnérabilité forte. Aucune
mesure de prévention n’est prescrite.

Niveau d’enjeu

Risques transport de matières
dangereuses

Le quartier est soumis au risque de transports de
matières dangereuses en raison de la présence
d’infrastructures routières supportant d’importants trafics
de poids-lourds.
Le secteur Lille-sud, à proximité duquel est localisé le
projet, est une zone définie comme particulièrement
sensible au risque engins de guerre, sur la base des
statistiques établies par le Service de Déminage d’Arras.

Enjeu faible

Une étude de caractérisation des sols, réalisée en 2016,
a montré la présence d’un bruit de fond significatif en
métaux lourds sur la quasi-totalité de la zone d’étude, et
la présence très ponctuelle d’hydrocarbures. Cette étude
a également mis en évidence que certains remblais, sont
susceptibles de faire l’objet d’une évacuation dans des
filières spécifiques.
En outre, une ancienne station-service était implantée au
droit du centre commercial actuel, pouvant avoir
potentiellement généré une pollution.
Le périmètre du projet s’inscrit dans un contexte où la
pollution lumineuse est déjà très présente.

Sites et sols pollués

Enjeu moyen

Émissions lumineuses

Assainissement
pluviales et usées

des

eaux

Enjeu moyen

Enjeu moyen

Enjeu faible

Enjeu faible

Les eaux pluviales et les eaux usées sont collectées par
un réseau unitaire et sont ensuite traitées par la station
de Marquette-lez-Lille, dont les eaux sont ensuite
rejetées dans la Marque. Cependant lors de fortes
précipitations, une partie des eaux est écrêtée
(déversoirs d’orages) et rejetée directement dans le
canal de la Deûle. Certains ouvrages du réseau du
quartier semblent ponctuellement sous-dimensionnées,
ce qui laisse supposer leur mise en charge lors
d’événements pluvieux de forte intensité.

Enjeu moyen

Adduction en eau potable et
défense incendie

Le réseau de canalisation acheminant l’eau potable et
approvisionnant les bornes incendie ne présente pas
d’enjeu particulier.

Enjeu faible

Réseaux d’énergie

Le quartier est pourvu de réseaux d’énergie de
distribution relativement récents en qualité et quantité
satisfaisantes. Il est également pourvu dans sa
périphérie de réseaux de transport également
conséquents.

Enjeu nul

Réseaux de télécommunication

Le réseau de télécommunication est actuellement en bon
état, mais ne dispose pas encore de la fibre optique.
Tous les câbles ne sont pas enfouis.
Le micro-éolien, le solaire, la géothermie, le futur réseau
de chaleur urbain, la biomasse et la récupération de
chaleur sur les eaux usées semblent, à ce stade,

Enjeu faible

L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible
sur le périmètre d’étude.

Le site du projet n’est pas concerné par des servitudes
instituées autour d’établissements dits SEVESO,
présentant des risques industriels majeurs. Au total 5

Enjeu moyen

Réseaux et énergies

Au sein du quartier, les espaces verts, enregistre des
températures moins élevées que le reste du site, plus
particulièrement le plus vaste d’entre eux, le long de
l’autoroute.
•

Enjeux identifiés
installations classées soumises à autorisation sont
dénombrées dans un rayon de 500 mètres autour du site
du projet.

Risque engin de guerre

Les zones de rayonnement les plus intenses de la zone
d’étude (plus de 28°C en fin de journée et plus de 23°C
en fin de nuit) concernent majoritairement les enrobés
bitumineux de parkings et des routes.

Risques naturels

Thèmes analysés

Opportunité sur l’utilisation des
énergies renouvelables

Enjeu fort
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Thèmes analysés

Gestion des déchets

Paysage

Enjeux identifiés
constituer les énergies les plus facilement mobilisables à
l’échelle du quartier.
D’autres énergies pourront être étudiées suivant les
orientations qui seront définies dans le cadre de
l’aménagement du quartier.
Sur le quartier de Lille-Concorde, la collecte des déchets
ménagers est sélective avec un ramassage
hebdomadaire pour les déchets recyclables et bihebdomadaires pour les autres.
Les déchets sont valorisés dans des centrales, soit pour
la production de composte et de chaleur, soit recyclés.
Les déchets ménagers non valorisables sont traités dans
des incinérateurs.
Une déchèterie est implantée à moins de 500 mètres du
quartier.
Le quartier s’inscrit dans un contexte paysager très
urbain, mais présente des caractéristiques offrant une
présence végétale importante.

Niveau d’enjeu

Enjeu faible

Enjeu faible

La disposition des bâtiments donne l’impression d’un
champ de vision restreint. Elle accorde des secteurs
d’intimités au sein du quartier.
Patrimoine
Sites classés et inscrits

Aucun site classé ni inscrit n’est recensé dans le quartier
de Lille-Concorde. Le site classé le plus proche est
localisé à 1,75 km du projet.

Enjeu nul

Monuments historiques

Le quartier est partiellement concerné par les périmètres
de protection de deux maisons inscrites au patrimoine
des monuments historiques. Mais il n’existe ni d’intervisibilité, ni de co-visibilité entre le quartier et ces
édifices.

Enjeu faible

Secteur sauvegardé

Le quartier du projet n’est pas concerné par l’étendu du
PSMV.

Enjeu nul

Vestiges archéologiques

Le site du projet n’est concerné par aucun vestige
archéologique actuellement recensé. La probabilité de
découverte fortuite est faible.

Enjeu faible
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4.14. Interactions entre les facteurs environnementaux de
l’état actuel
L’analyse de l’état actuel de l’environnement fait ressortir une majorité de corrélations d’enjeux, ce qui tend à
confirmer que le quartier Concorde présente toutes les particularités favorables pour mener une opération de
renouvellement urbain. La stratégie et les ambitions retenues, le périmètre opérationnel et le programme des
constructions paraissent tout à fait compatibles avec le contexte environnemental et humain dans lequel s’insère le
projet.
Malgré sa localisation avantageuse, une bonne desserte en transport collectif et la présence de vastes espaces
ouverts, on constate que le quartier souffre de nombreux dysfonctionnements (vétusté du parc des logements,
population très fragilisée, mono fonctionnalité avec des activités peu représentées, enclavement accentué par des
axes routiers très fréquentés, difficultés de circulation et stationnement insuffisant au sein du quartier, ..).
Aux problèmes sociaux et urbains du quartier viennent s’ajouter des nuisances importantes liées aux infrastructures
routières encadrant le site (bruit, pollution) et exposant une partie des habitants et les populations sensibles (jeunes
enfants, scolaires).
Tous ces facteurs environnementaux et les caractéristiques propres au quartier expriment une situation imparfaite
tant sur le plan social, environnemental et du cadre de vie, difficile à vivre au quotidien pour les habitants et les
usagers du quartier.

On retiendra que les spécificités des lieux font du quartier Concorde un secteur propice et adapté pour répondre à
la fois à la stratégie du renouvellement urbain et au développement durable du territoire lillois ainsi qu’aux enjeux
de santé et d’amélioration de la situation sociale des habitants.
Par ailleurs aucune contradiction, qu’elle soit d’ordre technique, environnementale, sociale ou sanitaire, n’interfère
avec la faisabilité du projet.
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4.15. Évolution probable de l’environnement en l’absence
du projet – scénario de référence
Le tableau suivant donne un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du
projet (dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles).
La dernière phase des aménagements du projet est prévue pour 2035 environ, il est donc étudié ici l’évolution
probable de l’environnement en l’absence de projet au même horizon.

Thèmes analysés
Occupation actuelle du site

Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet (horizon 2035)
Au regard de l’urbanisation existante et des documents de planification
urbaine, l’occupation et l’usage des sols ne seront pas amenés à évoluer de
manière significative.

Situation foncière

Malgré certaines mutations, elle n’évoluera pas ou peu. En particulier, Lille
Métropole Habitat restera le bailleur unique sur le quartier.

Population

Compte tenu de la faible attractivité du quartier et de la vétusté du parc des
logements, la population évoluera peu voire pourrait baisser.

Population sensible

Aucune évolution significative n’est attendue.

Thèmes analysés
Tourisme et loisirs

Hormis, la construction envisagée d’un complexe cinématographique et du
centre commercial « Lillénium » au sud de Concorde, aucune autre
évolution significative n’est attendu en termes d’équipements ou d’activités
de loisirs.

Réseau routier

Aucune évolution n’est attendue. Le quartier restera enclavé et mal connecté
aux quartiers adjacents.

Réseau de transports en commun

La métropole de Lille a voté un tracé de tramway dans le cadre du SDIT
(SDIT (schéma directeur des infrastructures de transport) qui longe le
quartier (boulevard de Metz).

Stationnements

Aucune évolution significative n’est attendue. Le stationnement parfois
anarchique perdurera.

Liaisons douces

Aucune évolution significative n’est attendue. Au cœur du quartier, il n’y aura
pas d’aménagements en faveur des circulations douces et de la sécurité des
piétons.

Schéma de Cohérence Territoriale

Programme Local de l’Habitat

Les enfants accueillis dans les écoles et la crèche seront toujours exposés
au bruit et à la pollution routière de l’A25.
Habitat, logements

Le nombre de logements ne sera pas amené à évoluer.
Sans la réalisation du projet, les logements verront leur vétusté s’aggraver
et resteront énergivores. Le parc des logements continuera à se dégrader.
L’absence de diversité dans la typologie des logements (100 % en locatif
social) et la présence d’un seul bailleur rendront difficile une évolution vers
la mixité sociale.

Emploi

Indépendamment du projet, aucun élément territorial ne permet de dégager
une quelconque évolution relative aux emplois et aux revenus de ménages.
Le taux de chômage restera parmi les plus élevés de la Métropole.

Plan Local d’Urbanisme

Equipements et services publics
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Pas d’évolution avant la prochaine révision du SCOT actuel approuvé le
10/02/2017.

Le PLH actuel a été prolongé jusqu’à 2020, la principale évolution portera
sur la révision du nouveau PLH sur la période 2020-2026.

Aucune évolution prévisible portant sur le secteur.

Données météorologiques

Il est constaté sur toutes les stations météorologiques du Nord de la France
une augmentation progressive des températures avec des épisodes plus
fréquents de canicule et des étés plus secs.

Émissions de gaz à effet de serre

Le secteur résidentiel et les transports continueront à participer à une bonne
part des émissions.

Émissions de polluants

Les émissions des polluants atmosphériques devraient diminuer en raison
des améliorations technologiques attendues sur les véhicules dans les
années à venir.

Les ouvriers et les employés resteront très probablement les catégories
socio-professionnelles les plus représentées avec les retraités.

Activités économiques

Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet (horizon 2035)

La circulation routière notamment sur les grands axes de circulation
entourant le site restera la principale source des émissions de polluants, à
moindre mesure le chauffage des bâtiments.

La construction puis l’exploitation du centre commercial « Lillénium » vont
créer des emplois susceptibles d’intéresser une partie des actifs habitant le
quartier.

Qualité de l’air ambiant

Aucune évolution favorable n’est attendue.

Elles continueront à être peu représentées au sein même du quartier.

Relief

Aucune évolution

Les principales évolutions se situeront en périphérie de Concorde dans le
« secteur des Deux Portes » (accueil d’activités économiques tertiaires) et
de l’autre côté de l’A25 (construction du centre commercial Lillénium et d’un
complexe cinématographique).
Le niveau d’équipement du quartier restera satisfaisant mais ceux
accueillant des populations dites sensibles (enfants) continueront à être
exposés aux nuisances liées à leur relative proximité avec l’A25.

Géologie

Aucune évolution

Eaux superficielles

Aucune évolution.
Aucune évolution

Eaux souterraines
Usages des eaux

Aucune évolution
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Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet (horizon 2035)

Thèmes analysés
Zones humides

Aucune évolution

Protections réglementaires –
inventaires scientifiques – gestion
contractuelles et engagements
internationaux

Les périmètres des espaces naturels protégés et inventoriés ne sont pas
amenés à évoluer dans les prochaines années.

Trame verte et bleue

La principale évolution pourrait être la révision du nouveau SRCE (celui
approuvé en 2014 ayant été annulé en 2017).
Indépendamment du projet, aucune évolution n’est attendue sur la trame
verte du quartier.

Habitats naturels

Les milieux urbains, les espaces verts et les zones enherbées de la zone
d’étude sont entretenus de façon régulière depuis des dizaines d’années.
Dans le cas de figure où aucun changement de pratique n’est prévu, les
milieux naturels ne devraient pas évoluer de façon significative.

Flore

Dans ce contexte (cf. item précédent), pas ou peu d’évolution.

Faune

Dans ce contexte (cf. item précédent), pas ou peu d’évolution.

Bruit

Pas d’évolution significative attendue : l’environnement sonore ne sera pas
modifié et les émissions ne seront pas atténuées.
Aucune évolution.

Vibrations
Ilots de chaleur urbain

Pas d’évolution favorable attendue. Avec l’augmentation des températures
et les épisodes de canicule, les effets des îlots de chaleur seront accentués.

Risques naturels

Les niveaux d’aléa face aux risques naturels ne sont pas amenés à évoluer.

Risques technologiques

Le risque industriel n’est pas amené à évoluer. Aucune entreprise
présentant un risque industriel n’est en effet susceptible de s’implanter sur
le secteur.

Risques transport de matières
dangereuses

Aucune évolution.

Émissions lumineuses

Aucune évolution.

Adduction en eau potable et
défense incendie

Aucune évolution.

Réseaux d’énergie

La principale évolution sera l’arrivée du réseau de chaleur.

Réseaux de télécommunication

Aucune évolution.
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Indépendamment de la réalisation du projet, aucun élément n’a été identifié
permettant d’envisager une évolution ou une modification significative du
paysage sur le secteur d’étude.
Au plus près de la zone du projet, les seules modifications susceptibles
d’intervenir dans les années à venir seront le changement de l’occupation
des sols au niveau des parcelles destinées à accueillir des bâtiments
d’entreprises sur le secteur « des deux Portes » à l’est de Concorde.

Patrimoine, archéologie

Aucune évolution ou modification n’est attendue concernant le patrimoine
recensé sur le secteur (historique, archéologique).
Seule la modification du périmètre de protection des monuments historiques
(maisons inscrites) pourrait intervenir mais il très peu probable qu’il englobe
davantage le quartier Concorde. Cette révision du périmètre aux abords des
monuments est même susceptible d’exclure le quartier compte tenu de
l’absence de co visbilité et d’inter-visibilité.

des

Aucune évolution.
eaux

Gestion des déchets

Paysage

Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet (horizon 2035)

Aucune évolution favorable n’est attendue dans la mesure où les remblais
présentant des traces de pollution ne seront pas gérés ou évacués hors du
site.

Sites et sols pollués

Assainissement
pluviales et usées

Thèmes analysés

Les quantités de déchets ménagers ne devraient pas évoluer de façon
significative (stabilisation du nombre d’habitants). Les évolutions possibles
pourront être liées à une réduction des tonnages des déchets ménagers
grâce à une amélioration et au renforcement du tri sélectif.
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5. Description des différentes solutions examinées et
justification du projet
5.1. Déroulement de la conception du projet
Depuis 2008-2009, différentes études ont été menée par la Ville de Lille, la MEL et LMH sur le site Concorde et son
devenir. D’une part, des études programmatiques et techniques ont été mises en œuvre pour affiner la connaissance
du site et son contexte. D’autre part, une étude urbaine a été confiée à l’Atelier Ruelle pour esquisser de premières
orientations d’aménagement pour le projet. Celle-ci a permis de confirmer la nécessité et la pertinence de conduire
un projet urbain d’envergure sur ce site.
A l’appui de plusieurs études programmatiques complémentaires, ces orientations ont eu besoin d’être
approfondies. C’est à ce titre qu’un marché de maitrise d’œuvre urbaine a été lancé fin 2016. L’équipe lauréate
ayant pour mandataire l’Agence Bruno Fortier a commencé à travailler sur le projet urbain du secteur en juin 2017.
Ateliers, concertation et études complémentaires ont permis d’alimenter leur travail et de présenter un plan-guide
du secteur auprès de l’ANRU lors de l’instruction des dossiers de renouvellement urbain de la Métropole de Lille le
12 novembre 2018.

Les premières orientations prévoyaient un nombre de bâtiments à réhabiliter plus important. Mais les résultats des
diagnostics techniques des bâtiments, menés paralèllement, ont conduit à ne pas retenir l’ensemble des
réhabilitations proposées dans ces premières orientations.
Le foncier libéré par ces nouvelles démolitions a permis de repositionner le groupe scolaire et la médiathèque au
cœur du projet.
Sur ces premières orientations les accroches du quartier dans sa partie nord, et l’axe transversal est-ouest pour y
développer les modes doux, se dessinent. Ils sont confirmés comme des invariants du projet.
L’est du quartier était soumis à plus d’incertitudes (programmation d’un grand équipement porte des Postes) en
attente d’un nouveau programme de grande ampleur dans le secteur des Deux Portes.
Par la suite, le programme d’investissement d’avenir (PIA) ville durable et solidaire, a également permis d’orienter
la conception du site sur des enjeux de santé et d’environnement, et axé une partie du projet sur la nécessaire
protection des habitants faces aux nuisances, ce qui n’avait pas été abordé de cette façon en 2011. La butte
acoustique le long du périphérique, a alors été pensée comme ouvrage innovant, support de nouvelles fonctions.

Études programmatiques
Parallèlement de l’étude urbaine, des études programmatiques ont été réalisées pour fournir des éléments
nécessaires à la défintion des esquisses :
 Analyse de la recomposition commerciale du site de Concorde – 2010 ;
 Qualité et sureté des espaces urbains – 2012 ;

5.1.1. 2010-2016 : première étude urbaine et études techniques
Étude urbaine Ruelle – 2011

Diagnostics et étude techniques
Différents diagnostics et études techniques ont servi dès 2010 à la définition du projet :

L’atelier Ruelle, missionnée par la MEL et la Ville a débuté en 2011 une étude urbaine visant à esquisser des
premières orientations d’aménagement pour le site de Concorde.
Figure 121 : premières orientations d’aménagement 2011












Diagnostic urbain et usage du site – 2010 ;
Diagnostic social, habitat, équipement et gestion urbaine de proximité – 2010 ;
Diagnostic technique du bâti – 2010 ;
Diagnostic des usages et des perceptions des espaces extérieurs de Concorde – 2010 ;
Diagnostic des réseaux – 2010 ;
Etude de déplacement mvaconsultancy – 2010 ;
Etude stationnement et rotation MEL – 2013 ;
Etude de caractérisation des sols – MEL – 2016 ;
Nouveau plan de déplacement – Ville de Lille – 2016 ;
Tracé de la liane 5.

Études environnementales
 Inventaire du patrimoine arboricole de Concorde – 2014 – Ville de Lille
 Évaluation des pressions environnementales liées au bruit – 2011/2014 – Acouphen
Plusieurs études réalisées par ACOUPHEN pour la Ville de Lille en 2011 / 2014 visant à évaluer les pressions
environnementales liées au bruit dans le quartier ont été mises en œuvre afin de préciser l’exposition aux nuisances
des habitants et usagers, dans un objectif d’amélioration de leur qualité de vie, dans un contexte fortement impacté
par la proximité du tronçon de l’autoroute A25.
Campagnes de mesures et modélisation de la situation actuelle) – 2011

Source : Atelieruelle
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Cette étude de 2011 est basée sur une campagne de mesures in-situ visant à caractériser les niveaux sonores sur
le secteur, fortement exposé aux nuisances. Elle établit un état acoustique actuel permettant également d’alimenter
la modélisation acoustique 3D réalisée sur le quartier.
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Diagnostic acoustique des bâtiments
Les diagnostics datant de 2011, menés sur différents bâtiments du quartier, visent à préciser les qualités
acoustiques de ces bâtiments vis-à-vis des sources de bruit extérieures mais aussi à préciser les performances
d’isolation aux bruits intérieurs, dans une démarche globale de lutte contre le bruit sur ce quartier.
Impact acoustique du projet sur le secteur Concorde Ouest
Cette étude de 2014 s’attache à analyser du point de vue acoustique les orientations d’aménagement proposées
dans l’étude urbaine Ruelle en modélisant l’état futur afin d’émettre des préconisations spécifiquement adaptées à
son contexte. Elle a montré des problématiques liées aux choix d’implantation et à la morphologie des bâtiments
avec particulièrement la création de nouveaux points noirs du bruit.
Les résultats de cette étude sont présentés dans ce chapitre, ci-après.

 Evaluation des pressions environnementales liées à la qualité de l’air
Campagne de mesures de la qualité de l’air - CAP ENVIRONNEMENT – 2011
Cette étude présente les résultats de la campagne de mesure des polluants atmosphériques menée en 2011 afin
de caractériser la qualité de l’air sur le quartier de Béthune. Elle avait également pour objectif d’apporter des
données pour alimenter la modélisation de la dispersion des polluants atmosphériques sur le quartier. Les principaux
polluants de la pollution atmosphérique de type urbaine ont été mesurés pendant 1 mois : NOx, SO2, CO, PM10,
PM2.5, Benzo(a)pyrène, Benzène, COHV.
Evaluation des pressions environnementales liées à la qualité de l’air dans le quartier Faubourg Béthune à Lille ARIA – 2015 :
■
Phase 1 : Evaluation de l’état actuel (1ère phase réalisée en 2011)
■
Phase 2 : Evaluation de l’état futur (réalisée en 2015)
La seconde phase de l’étude s’attache à modéliser le projet, selon les orientations d’aménagement définies dans
l’étude urbaine Ruelle, afin d’analyser l’impact du projet sur les enjeux de qualité de l’air. Ces modélisations 3D de
la dispersion des polluants atmosphériques sur le secteur permettent d’obtenir une vision détaillée de la qualité de
l’air et de l’impact des polluants provenant du trafic routier sur le secteur. Cette étude a fait ressortir une évolution
des niveaux d’exposition en différents points du quartier et a identifié des préconisations pour réduire les impacts
sur la santé (végétation, répartition des programmes, …).
Les résultats de cette étude sont présentés dans ce chapitre, ci-après.

5.1.2. 2016-2019 : plan guide et études techniques
La définition du projet s’est poursuivie à partir de la fin d’année 2016 par l’élaboration d’un plan guide confié à une
équipe dont le mandataire est l’Agence Bruno Fortier.
De nouvelles études techniques et environnementales sont venues compléter les études existantes, afin de
permettre la définition du plan guide.

Diagnostics et études techniques







Diagnostic géotechnique ;
Étude commerce confiée à la SPLA la Fabrique des Quartiers ;
Étude économique réalisée par la SPL Euralille ;
Analyse qualitative des dynamiques sociales du peuplement par la Ville de Lille et LMH ;
Étude sur l’état technique du patrimoine de LMH ;
Étude sur l’état technique du patrimoine de la Ville de Lille (écoles et médiathèque) ;

SCE │ Avril 2020

 Étude de sûreté et sécurité publiques.

Études environnementales
 Diagnostic faune-flore et inventaire des zones humides (présentés dans la présente étude
d’impact)
 Études liées au bruit
Étude des scénarios de protection acoustique – Acouphen – 2017
Une étude acoustique a été conduite en 2017 sur la base du plan masse du projet datant de 2017 et ayant évolué
par rapport au schéma d’intentions de 2012.
Les résultats de cette étude sont présentés dans ce chapitre, ci-après.
Étude de la réduction de la vitesse sur l’A25 - 2019
Sur la base de la solution retenue, de nouvelles modélisations acoustiques ont été menées afin d’étudier les
éventuels bénéfices apportés par une réduction de la vitesse sur l’A25, sur l’environnement sonore du futur quartier.
Les résultats de cette étude sont présentés dans ce chapitre, ci-après.
Modélisation 3D – Gamba – 2019
Cette étude visait à évaluer les niveaux sonores sur la base du plan guide, en tout point du quartier et en 3
dimensions.
Les résultats de cette étude sont présentés au chapitre « analyse des incidences sur l’environnement et
mesures envisagées ».

 Études liées à la qualité de l’air
Modélisation 3D de la dispersion atmosphérique – Atmo Hauts-deFrance – 2018
Afin de répondre aux interrogations sur les formes urbaines et vérifier l’impact des aménagements prévus par le
plan guide sur la qualité de l’air, une étude de modélisation 3D a été réalisée en 2018 par Atmo Hauts-de-France.
Cette étude portait sur les secteurs ouest et centre du quartier.
Les résultats de cette étude sont présentés dans ce chapitre, ci-après.
Modélisation 3D de la dispersion atmosphérique – Aria Technologies – 2019
Le plan guide évoaluant une nouvelle modélisation 3D a été réalisé par Aria Technologies, sur l’ensemble du quartier
Concorde, afin d’évaluer l’influence de la nouvelle morphologie urbain du plan masse.
Les résultats de cette étude sont présentés au chapitre « analyse des incidences sur l’environnement et
mesures envisagées ».
Modélisation 2D de la dispersion atmospéhrique – SCE -2019
Une modélisation 2D de la dispersion du dioxyde d’azote et des particules PM10 a été réalisée afin d’évaluer l’impact
du projet sur la qualité de l’air.
Les résultats de cette étude sont présentés au chapitre « analyse des incidences sur l’environnement et
mesures envisagées ».
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5.2. Bruit

Figure 123 : exposition diurne des bâtiments – partie ouest

5.2.1. Étude 2014 – secteur ouest du site Concorde
Une première étude acoustique de l’impact des aménagements du projet a été menée en 2014 sur la base du
schéma d’intention établi en 2012 par l’atelier Ruelle, rappelé ci-dessous.
Figure 122 : schéma d’intention de l’étude acoustique 2014

Source : Atelieruelle

Cette étude a révélé que globalement les niveaux sonores en façades étaient trop élevés pour un contexte de
réaménagement du quartier. En effet les nouveaux immeubles sont pour la plupart exposés à plus de 60 dB(A)
même aux bas étages, et aux étages supérieurs les niveaux sonores dépassent 67 dB(A) avec même des situations
des Points Noirs du Bruit (niveaux acoustiques supérieurs à 70 dB(A)).
Une visualisation des niveaux sonores modélisés sur les façades des bâtiments est proposée sur les figures
suivantes.
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Figure 124 : exposition diurne des bâtiments – partie Est

Figure 125 : exposition des espaces extérieurs – cartes de bruit diurne à 1,5 m de hauteur

Sur la base des résultats de la modélisation, l’étude conclut à la nécessité de mettre en œuvre une
protection à la source du bruit de l’A25.

5.2.2. Étude 2017 – étude des scénarios de protections acoustiques
Une étude acoustique a été conduite en 2017 sur la base du plan masse du projet datant de 2017 et ayant évolué
par rapport au schéma d’intentions de 2012.
Plusieurs scénarii d’écrans acoustiques ont été modélisés et leur efficacité acoustique testée. Ainsi 4 scénarios ont
été envisagés :
 Scénario 1 : écran acoustique de 5 mètres de hauteur en pied de butte, au plus près de la source de bruit
autoroutière ;
 Scénario 2 : butte arasée (pour faciliter les implantations d’agriculture urbaine), écran en sommet du talus
d’une hauteur de 4 mètres ;
 Scénario 3 : écran acoustique de 5 mètres (test également avec mur de 4 mètres) implanté en sommet
de la butte actuelle ;
 Scénario 4 : écran acoustique de 4 mètres implanté en sommet de la butte rehaussée de 1mètre.
Concernant les espaces extérieurs, la modélisation des niveaux sonores à 1,5 mètre de hauteur, montre que jusqu’à
150 mètres de l’A25, le bruit routier pénètre sur le site avec des niveaux sonores supérieurs à 55 dB(A) (seuil du
niveau sonore considéré comme étant favorable à une bonne utilisation des espaces à vocation de loisirs et de
détente).
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L’objectif de gain acoustique visé est de 4-5 dB(A) par rapport à la situation de référence pour avoir un réel ressenti
de baisse du niveau sonore tant en façades des bâtiments sensibles qu’au niveau de espaces de vie extérieurs, au
niveau du sol.
Un visuel des différents scénarii est visible sur les figures ci-dessous qui présentent la coupe AA’ (cf. plan suivant)
pour chaque scénario :
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Figure 126 : présentation des scénarios de protection acoustique

Source : Acouphen - 2017

Les tests de performance acoustiques ont montré que les scénarios n°3 et 4 présentaient les meilleures efficacités.

Plus précisément l’efficacité acoustique du scénario 1 est faible au niveau des bâtiments (majoritairement inférieure
à 2 dB(A)) et moyenne au niveau des espaces extérieurs (écarts variables). Un bâtiment collectif reste concerné
par la présence de Points Noirs du Bruit, représentant 45 logements. Ce scénario ne fait augmenter que très peu la
surface d’espaces extérieurs exposés à moins de 55 dB(A).
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L’efficacité acoustique du scénario 2 est faible au niveau des bâtiments et au niveau des espaces extérieurs
(majoritairement inférieure à 2 dB(A), voire augmentation des niveaux sonores). Un bâtiment collectif reste concerné
par la présence de Points Noirs du Bruit, représentant 49 logements. Ce scénario ne permet pas d’augmenter la
surface d’espaces extérieurs exposés à moins de 55 dB(A).

Figure 127 : principe de composition du tracé de la protection acoustique

L’efficacité acoustique du scénario avec un écran de 4 mètres de hauteur est moyenne au niveau des bâtiments et
des espaces extérieurs : majoritairement entre 2 et 4 dB(A) de gain acoustique. Un bâtiment collectif reste concerné
par la présence de Points Noirs du Bruit, représentant 49 logements. Avec ce scénario, 62 500 m² d’espaces
extérieurs sont exposés à moins de 55 dB(A) en journée.
L’efficacité acoustique du scénario avec un écran de 5 mètres est bonne au niveau des bâtiments et des espaces
extérieurs : majoritairement entre 3 et 5 dB(A) de gain acoustique. Un bâtiment collectif reste concerné par la
présence de Points Noirs du Bruit, représentant 48 logements. Augmenter la hauteur de l’écran d’1 mètre permet
de faire passer la surface d’espaces extérieurs exposés à moins de 55 dB(A) en journée de 62 500 m² à 84 800 m².
L’efficacité acoustique de ce scénario est bonne et est comparable à celle du scénario 3 avec un écran de 5 mètres
de hauteur. Avec ce scénario, 84 900 m² d’espaces extérieurs sont exposés à moins de 55 dB(A) en journée. Un
bâtiment collectif reste concerné par la présence de Points Noirs du Bruit, représentant 48 logements.

5.2.3. Approfondissement
acoustique

des

scénarios

retenus

de

protection

Source : Gamba - 2019

Figure 128 : principe de la solution retenue

Des études approfondies ont ensuite été menées sur les 2 scénarios retenus (écran acoustique de 5 mètres), pour
la recherche d’autres fonctions (qualité de l’air, agriculture urbaine, production EnR) ainsi que pour l’optimisation de
sa morphologie pour une meilleure insertion dans le projet urbain.
Les échanges entre la maîtrise d’œuvre urbaine et l’AMO ont notamment permis de faire évoluer la morphologie du
talus, par rapport à une première solution qui proposait un talus de 5 mètres de haut et 12 mètres de large. La
configuration finale retenue est la suivante :
 Rehaussement du talus existant de 3 mètres de haut, avec :
Au sud, une inclinaison de la pente de 35°, afin de maximiser la productivité des panneaux photovoltaïques qui y
seront installés
Au nord, un aménagement en paliers afin de disposer de surfaces planes pour y déployer des activités d’agriculture
urbaine (plantation de vergers, petits fruitiers, etc.)
 Un écran de 2m de haut installé sur la crête du talus.
Ce scénario permet de maintenir l’efficacité acoustique globale de l’équipement tout en dégageant des espaces
exploitables côté nord pour l’agriculture urbaine, et en favorisant une insertion paysagère optimale du talus
acoustique.

Source : Gamba -2019

5.2.4. Étude 2019 – étude de la réduction de la vitesse sur l’A25
Sur la base de la solution retenue, de nouvelles modélisations acoustiques ont été menées afin d’étudier les
éventuels bénéfices apportés par une réduction de la vitesse sur l’A25, sur l’environnement sonore du futur quartier.
L’évaluation de la performance de ces solutions est basée sur l’atteinte des niveaux de performance suivants. Sur
la base des recommandations de l’OMS en matière d’exposition du bruit et tenant compte des spécificités du
quartier, les objectifs de bruit routier suivants sont proposés :
a. Niveaux inférieurs à 55 dB(A) en période de jour et 50 dB(A) en période de nuit pour les espaces
extérieurs à 1.5 au-dessus du sol (dont cour de récréation) ;
b. Niveaux inférieurs à à 65 dB(A) en période de jour et 60 dB(A) en période de nuit à 2m en avant de la
façade des logements et autres bâtiments sensibles. Cependant un objectif de 60 dB(A) en période de
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jour devra être recherché aux étages inférieurs. La Ville de Lille souhaite ainsi atteindre l’objectif de
80% de logements sous les 65 dB(A) diurnes et 60 dB(A) nocturnes en façade.
Ainsi sur la base de la solution retenue de protection acoustique, présentée précédemment, 3 scénarios ont été
étudiés :
 Scénario 1 : diminution de la vitesse de 90 km/h à 70 km/h ;
 Scénario 2 : diminution de la vitesse de 90 km/h à 70 km/h avec une augmentation du flux de circulation
de 25 % ;
 Scénario 3 : vitesse maintenue à 90 km/h.
Les résultats des simulations montrent que :
 Avec la mise en place de la solution de protection acoustique (merlon + écran), 61% des espaces
extérieurs à 1,5 m du sol, atteignent les objectifs fixés pour le projet (niveaux sonores ne dépassant pas
55 dB(A) le jour et 50dB(A) la nuit) pour le premier scénario, contre 59% pour le deuxième scénario et
57% pour le troisième.
 91,8 % des logements sont au-dessous des objectifs avec la mise en place de la protection acoustique,
pour le scénario 1 contre 91,2% pour le scénario 2 et 89,7 % pour le scénario 3. L’objectif fixé par la
Maîtrise d’Ouvrage d’atteindre 80% de logements avec un niveau sonore en façade inférieur à
65dB(A) le jour et à 60dB(A) la nuit, est atteint pour les 3 scénarios.
 Les bâtiments à l’Est (Porte des Postes) restent en dépassement des objectifs car ne sont pas protégés
par la protection acoustique (bâtiments tertiaires).
Cette étude démontre donc que la réduction de la vitesse sur l’A25 apporte un gain acoustique supplémentaire au
projet. Il démontre tout l’intérêt de l’écran même dans des configurations dégradées (augmentation du flux de
véhicules ou retour à 90 km/h).
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5.3. Qualité de l’air

Figure 129 : schéma d’intention de l’étude air 2015

Deux études spécifiques relatives à la qualité de l’air ont été réalisées, pour étudier l’effet des aménagements et de
la mise en œuvre de la protection acoustique le long de l’A25.

5.3.1. Étude 2015 – secteur ouest du site Concorde
Schéma d’intention étudié
Une modélisation de la qualité de l’air a été conduite en 2015, sur la base d’un schéma d’intention datant de
juillet 2012 portant sur le secteur ouest du site Concorde, figuré ci-dessous, dont le bâti existant réhabilité apparait
en gris.
Le schéma d’intention prévoyait la démolition des bâtiments symbolisés ci-dessous en orange, et le transfert du
groupe scolaire vers le boulevard de Metz.
L’objectif de cette étude était de déterminer les secteurs sous influence du trafic routier et d’obtenir une cartographie
fine des niveaux de pollution, prenant en compte, en plus de la pollution de fond, la pollution due au voisinage des
voies de trafic routier.
Les émissions des polluants atmosphériques dues au trafic ont été calculées sur la base des trafics routiers 2011.

Source : Atelieruelle
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Figure 130 : visualisation 3D du schéma d’intention dans l’étude air

 Au niveau du groupe scolaire Chénier/Béranger :
Le groupe scolaire Chénier/Béranger actuel localisé au sud est déplacée plus au nord. Cette nouvelle
zone est moins exposée à la pollution de l’air.
 La crèche est déplacée : l’exposition à la pollution de l’air reste du même niveau que pour la situation
actuelle.
 La future aire de jeux « le grand jardin » reste à un niveau d’exposition équivalent à celui actuellement
observé au niveau des aires de jeux situées dans la même zone.
 Au niveau de la barre d’immeubles située au sud du domaine :
La barre d’immeubles présente rue Léon Blum est supprimée pour être remplacée par des petits îlots
d’immeubles dont certains sont plus proches de l’autoroute A25. Cette barre de grands immeubles était
exposée à la pollution de l’air provenant de l’autoroute A25, mais servait d’écran de protection pour les
espaces verts et autres immeubles présents derrière. Les nouveaux îlots de bâtiments laissent désormais
passer la pollution de l’air et ne font plus protection. Les cours des bâtiments situés derrière sont
désormais exposées à des niveaux légèrement plus importants. De plus, les nouveaux bâtiments créés à
proximité de l’A25, les plus proches étant à moins de 100 mètres de l’A25, sont exposés à des niveaux
plus importants, parfois proches des valeurs réglementaires françaises (notamment pour le NO2).
 Au niveau de la butte :
■
■

Les jardins familiaux situés en bordure de l’A25 et ne faisant pas l’objet de modification, restent toujours
aussi exposés à la pollution de l’air.
Le nouveau terrain de jeux créé sur la butte est également une zone exposée à la pollution de l’air, zone
plus exposée que celle où se situent actuellement les terrains de jeux.

Source : Aria Technologies

Les concentrations moyennes annuelles ont été modélisées pour le dioxyde d’azote (NO2), les particules PM10 et
PM2.5, les concentrations en dioxyde de soufre (SO2), en benzène et en monoxyde de carbone (CO).

Résultats

Cette étude a permis :
 De confirmer la nécessité d’éloigner le groupe scolaire de l’A25,
 De mettre en évidence la disparition de l’effet barrière constitué par les immeubles le long de la rue Blum,
voués à la démolition,
 D’identifier la nécessité d’étudier des solutions sur la butte pour créer une barrière à la dispersion des
polluants atmosphériques due à la principale source (l’A25).

La comparaison des concentrations moyennes modélisées avec les seuils réglementaires relatifs à la qualité
de l’air a permis de mettre en évidence les points suivants :
 Les concentrations en dioxyde de soufre, monoxyde de carbone et benzène sont faibles et largement
inférieures aux valeurs réglementaires. Ces polluants ne présentent pas un enjeu.
 En ce qui concerne le dioxyde d’azote, les valeurs réglementaires sont largement dépassées le long de
l’A25, mais ces concentrations diminuent rapidement avec l’éloignement de la route.
 Concernant les particules PM10, les concentrations moyennes annuelles dépassent l’objectif de qualité
sur tout le domaine d’étude puisque le bruit de fond à lui seul le dépasse. Néanmoins, les concentrations
restent inférieures à la valeur limite fixée à 40 μg/m3. Les centiles 90.4 dépassent la valeur limite sur tout
le domaine d’étude puisque le bruit de fond à lui seul la dépasse. Les concentrations les plus élevées
sont observées le long de l’autoroute A25.
 En ce qui concerne les PM2.5, l’objectif de qualité et la valeur cible sont dépassés sur tout le domaine
d’étude, en raison du bruit de fond élevé (24 μg/m3). Les concentrations dépassent également la valeur
limite le long de l’autoroute A25. Partout ailleurs, les concentrations sont inférieures à la valeur limite.

La comparaison des résultats entre la situation actuelle et la situation future après réaménagement a fait
ressortir les points suivants :
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5.3.2. Étude 2018 – secteurs ouest et centre du site Concorde
Afin de répondre aux interrogations sur les formes urbaines et vérifier l’impact des aménagements sur la qualité de
l’air, une étude de modélisation 3D a été réalisée en 2018 par Atmo Hauts-de-France, portant sur le dioxyde d’azote
et les particules PM10.

 Opérationnel 1 : suppression des bâtiments les plus exposés, pour évaluer l’incidence sur la dispersion
des polluants
Végétation : écran en bordure de routes (3 mètres de hauteur, 6 m2/m3 et 85% de couverture) + parc central
(végétation de 2 mètres de hauteur, 3,5 m2/m3 et 50 % de couverture)
Figure 132 : étude air 2018 – scénario « opérationnel 1 »

Cette étude a pris en compte :





L’aménagement de la butte créant une hauteur de 5 mètres de protection ;
Le plan guide de 2018,
La végétation,
La réduction de la vitesse sur l’A25 à 70km/h (contre 90 km/h actuellement).

5.3.2.1. Présentation des scénarios
Trois scénarios ont été étudiés :
 un scénario « aménagement » qui reprenait les hypothèses du plan guide de 2018
Végétation : bordures de routes sud (2,5mètres de hauteur, 5,5 m2/m3 et 80% de couverture)
Figure 131 : étude air 2018 – scénario « aménagement »

Source : Atmo Hauts de France

Source : Atmo Hauts de France
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 Opérationnel 2
A l’inverse du scénario opérationnel 1, le choix ici est de créer un bâtiment écran sur toute la longueur du projet, qui
« protégerait » le reste du quartier et permet de visualiser les conséquences des choix d’aménagement sur la
dispersion des polluants au sein du quartier.
Figure 133 : étude air 2018 – scénario « opérationnel 2 »

La variabilité entre les scénarios et avec l’état initial est très faible. Pour tous les scénarios, les concentrations sont
inférieures à la valeur limite fixée pour la protection de la santé (40 µg/m3) et supérieures à la valeur guide OMS
(20 µg/m3). On note toutefois que l’hypothèse de réduction de la vitesse sur l’A22 dans le modèle de calcul a pour
effet d’augmenter les émissions par rapport à une situation à 90 Km/h..
Pour le dioxyde d’azote
Concentration
(moyenne annuelle)

Source : Atmo Hauts de France

sud de la zone « Ecole »

Centre de la zone « Parc »

Etat initial

38.45 μg/m3

28.81 μg/m3

Aménagement

35.57 μg/m3

30.81 μg/m3

Opérationnel 1

36.01 μg/m3

31.2 μg/m3

Opérationnel 2

36.23 μg/m3

30.65 μg/m3

5.3.2.2. Résultats
En considérant 2 points d’évaluation au niveau du sud de la zone et du centre de la zone, les résultats des
concentrations s’établissent comme suit :
Pour les particules PM10
Concentration
(moyenne annuelle)

sud de la zone « Ecole »

Centre de la zone « Parc »

État initial

24.26 μg/m3

21.44 μg/m3

Aménagement

23.35 μg/m3

21.99 μg/m3

Opérationnel 1

23.37 μg/m3

22.04 μg/m3

Opérationnel 2

23.42 μg/m3

21.92 μg/m3
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Il existe une variabilité des résultats entre l’état initial et les scénarios. Ainsi les concentrations après aménagement
sont plus faibles dans le sud de la zone et augmentent dans le centre de la zone. Pour tous les scénarios les
concentrations modélisées restent inférieurs à la valeur limite fixée pour la protection de la santé et la valeur guide
OMS (40 µg/m3 toutes les deux).
En conclusion, cette étude a montré que les scénarios entre eux présentaient peu de variabilité sur les
concentrations en polluants. La présence d’un bâtiment écran a toutefois un impact relativement positif sur les
concentrations en particules PM10.
Des effets contrastés des aménagements sont en revanche observés sur la qualité de l’air, par rapport à l’état initial.
Ainsi les aménagements sur la butte (surélévation et écran) apportent une amélioration de la qualité de l’air dans le
sud de la zone, sans pour autant compenser la suppression de l’effet d’écran qu’avait la barre d’immeubles le long
de la rue Blum. L’implantation d’une serre venant compléter le mur acoustique pourrait apporter cet effet écran.
L’étude a une nouvelle fois confirmé l’intérêt du déplacement du groupe scolaire, intérêt illustré ci-dessous pour le
polluant présentant le plus de variabilité (le dioxyde d’azote).
Emplacement futur

Emplacement actuel

 La distance entre les « deux rives » qui ne reste pas trop importante,
 Des connexions possibles et importantes entre l’intra et l’extra-muros,
 Un foncier disponible et valorisable aux abords de cette couverture.

La situation le long du secteur Concorde diffère de la situation entre les deux portes.
En effet :
 La distance qui sépare les « deux rives » de l’autoroute est particulièrement importante (plus de 70
mètres) ;
 La hauteur des deux rives est différente : un remblai important côté Concorde au nord de l’autoroute, des
terrains en contre-bas au sud de l’autoroute ;
 La présence du viaduc du métro, côté sud du boulevard périphérique, autre infrastructure à franchir ;
 La présence du nœud autoroutier (de multiples voies d’insertion et de sorties de l’A25 sont sur des
nivellements différents) rend complexe une couverture du périphérique ;
 La couverture du périphérique doit servir à connecter intra et extra muros et assurer des continuités
(piétonnes, etc.). Or, face à Concorde, la « rive » sud n’est pas occupée par un tissu urbain dense
(déchetterie, refuge LPA, ateliers municipaux) et surtout, ce segment est ensuite à nouveau « coupé »
de la ville par la voie ferrée.
Face à ce constat et des coûts d’investissement générés par ce type d’ouvrage, le recouvrement de l’autoroute
n’apparait pas comme une alternative à étudier.

« Aménagement »

« Opérationnel 1 »

« Opérationnel 2 »

Le schéma ci-dessous réalisé par Seura récapitule les franchissements souterrains ou passerelles aériennes
possibles le long du secteur.

5.4. Recouvrement de l’A25
Les études urbaines de TVK (2007) et Seura (2014) portant sur le secteur de l’entre-deux portes (porte des
Postes/porte d’Arras) et le périphérique sud de Lille ont abordé la question de la couverture du périphérique.
L’hypothèse de la couverture de la Porte d’Arras a été plus particulièrement approfondie car le site répondait aux
enjeux suivants :
 Un segment de l’autoroute suffisamment en déblai pour qu’une couverture y soit possible (ce n’est pas le
cas le long du lycée Baggio, ni ensuite vers la Porte des Postes),
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5.5. Agriculture urbaine

Figure 135 : emprise des serres – solution n°2

En matière d’agriculture urbaine, des évolutions programmatiques ont été apportées au fur et à mesure de la
conception du projet, sur la taille et l’implantation des serres.
Ainsi une première solution prévoyait l’implantation d’une grande serre (1 000 m2) associée au programme
d’agriculture urbaine, localisée à l’arrière de l’école Chénier Séverine, au niveau de sa cour actuelle (A).
Figure 134 : emprise des serres – solution n°1

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

Un terrain d’1.4ha est réservé dans le plan guide à ce projet. Cependant, le dimensionnement exact de ce site et
de ses équipements (serre notamment), le modèle économique et juridique de la ferme, ainsi que les modalités de
participation de la Ville et de la MEL à ce projet, seront définis au cours d’une première phase, au cours de laquelle
un site pilote au sein du quartier sera mis en oeuvre.

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

La grande serre a été repositionnée le long de la bretelle d’autoroute pour participer à la protection acoustique du
site et réduire par son effet de masse réduit la pénétration des émissions des polluants atmosphériques dues à
l’autoroute A25. Cette solution n’a pas été retenue pour des raisons financières.
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6. Analyse des incidences sur l’environnement et
mesures envisagées
6.1. Préambule : cadre méthodologique

Le degré de chaque incidence (ou effet) est hiérarchisé selon 4 niveaux :
Incidence nulle

Absence d’incidence de la part du projet :
• Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur,
• Pas de suppression, de création ou d’évolution d’une préoccupation.

Incidence faible

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte partielle et faible de valeur,
• La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur,
• Une faible diminution ou une faible augmentation d’une préoccupation

Incidence moyenne

Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte partielle et moyenne de valeur,
• La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une valeur,
• Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une préoccupation

Incidence forte

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte totale de valeur,
• La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur,
• La création d’une préoccupation,
• La disparition totale d’une préoccupation,
• Une forte augmentation d’une préoccupation.

Ce chapitre propose, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du projet
d’aménagement Concorde sur l’environnement et d’apporter des mesures destinées à les éviter, réduire ou les
compenser par des réponses adaptées.
Conformément aux décrets d’application successifs de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature (textes désormais intégrés au Code de l’Environnement), ce chapitre présente :
 Les impacts directs, indirects, temporaires et permanents, du parti d’aménagement sur l’environnement,
 Et s’il y a lieu, les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles conséquences
dommageables du parti d’aménagement sur l’environnement.

6.1.1. Analyse des incidences
Les effets directs sont directement liés à l’opération elle-même, à sa création et à son exploitation. Les effets
indirects sont des conséquences, et résultent généralement de mesures de correction des effets directs, c’est-àdire qui proviennent d’aménagements accompagnant l’opération, mais dont la consistance n’est pas exclusivement
liée à l’opération.
Les effets permanents correspondent à des effets irréversibles. En revanche, les effets temporaires sont appelés
à régresser, voire disparaître totalement, plus ou moins rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit
parce que la situation se sera restaurée, naturellement ou après travaux d’aménagement. Il s’agit essentiellement
des effets en phase de travaux. Une législation particulière encadre les travaux afin de protéger l’environnement
durant cette phase.

6.1.2. Évaluation des impacts du projet
Les impacts sont ensuite définis en croisant les incidences et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre de l’état
initial, à partir de la matrice d’identification des impacts suivante :
Figure 136 : Matrice d’identification des impacts
Enjeu

Enjeu nul

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort

Incidence nulle

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Incidence faible

Impact nul

Impact faible

Impact faible

Impact moyen

Incidence moyenne

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact fort

Incidence forte

Impact nul

Impact moyen

Impact fort

Impact fort

Incidence

Lorsque l’incidence ou l’enjeu n’est pas nul, les incidences positives conduisent à des impacts positifs, et les
incidences négatives engendrent des impacts négatifs.
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6.1.3. Définition des mesures
L’ensemble des mesures environnementales est déterminé suite à l’analyse des effets du projet sur son
environnement. Pour cela, la doctrine Éviter Réduire Compenser (ERC) a été appliquée, afin d’intégrer les enjeux
environnementaux à la conception du projet. Cette séquence ERC est considérée sur toutes les phases de
déroulement de l’opération et s’applique de manière proportionnée aux enjeux des différents thèmes
environnementaux. Elle comprend différents types de mesures :
 Les mesures d’évitement, elles peuvent consister à renoncer à certains projets ou éléments de projets
qui pourraient avoir des impacts négatifs, d’éviter les zones fragiles du point de vue de l’environnement ou
encore sur d’autres thèmes environnementaux (voisinage, usages des sols…) que le projet engendrerait
;
 Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables,
ou bien en complément des mesures d’évitement ; elles visent à atténuer les impacts dommageables du
projet sur le lieu au moment où ils se développent. Il s’agit de proposer des mesures qui font partie
intégrante du projet : rétablissement ou raccordement des accès et des communications, insertion du
projet dans le paysage, protections phoniques, etc. ;
 Les mesures de compensation qui interviennent lorsqu’un impact ne peut être réduit ou supprimé. Elles
n’agissent pas directement sur les effets dommageables du projet, mais elles offrent une contrepartie
lorsque subsistent des impacts non réductibles ; elles ne doivent pas être employées comme un droit à
détruire. La compensation peut être incluse dans l’emprise réservée au projet ou être délocalisée (exsitu, sur la même commune ou ailleurs selon les cas).
 Les mesures d’accompagnement ou de suivi concernent toutes les mesures prévues par le maitre
d’ouvrage qui ne sont pas en relation avec l’évitement, la réduction ou la compensation d’un impact
particulier du projet ; elles facilitent son acceptabilité. Ces mesures peuvent par exemple avoir pour
objectif d’établir un suivi régulier de l’évolution des écosystèmes sur le site, de manière à vérifier la
pertinence des mesures mises en place, et le cas échéant d’en proposer de nouvelles, ou soutien
d’actions d’éradication des plantes invasives, action de sensibilisation du public, méthode d’entretien, etc.
 Les mesures réglementaires sont mentionnées également. Elles ne sont pas incluses dans la démarche
ERC mais relèvent de procédures nécessaires à la réalisation et à la conduite du projet.

La présentation détaillée de chaque mesure est donnée dans les paragraphes suivants. Chaque mesure est
identifiée par un n° et par sa nature :






EV : mesure d’évitement ;
RED : mesure de réduction ;
COMP : mesure de compensation ;
AC : mesure d’accompagnement ;
REG : mesure réglementaire.
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6.2. Incidences liées à la phase travaux
Le projet de renouvellement urbain va entraîner des travaux importants qui seront espacés dans le temps et dans
l’espace au fur et à mesure des phases.
En effet, la phase travaux entraîne inévitablement des perturbations sur le fonctionnement urbain (aspects de
circulation et déplacements en général), et sur le fonctionnement et les usages internes au quartier (logements,
commerces, équipements). Toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font partie
intégrante de la réflexion initiale et sont prises en compte dans l’organisation du futur chantier.
Les travaux impactent principalement le périmètre opérationnel du projet. Les impacts et mesures sont donc traités
à ce niveau. Toutefois, certains peuvent avoir une diffusion plus large. Au cas par cas, ils seront signalés pour une
anticipation en lien avec la réalisation du programme.
L'ensemble de ces mesures sera précisé au fur et à mesure du projet notamment à travers les cahiers de conduite
de travaux (CCT) définissant les mesures qui s'appliquent.

6.2.1. Principes généraux de gestion des emprises de travaux
L’inscription des chantiers dans le quartier et la vie urbaine au sens large conduit à réduire le plus possible la gêne
apportée aux riverains et aux différents usagers de l’espace public pendant les travaux, et à maintenir au mieux les
activités urbaines au sens large :
 Circulation des véhicules particuliers, transports en commun, cycles, piétons, véhicules de sécurité et de
secours, etc. ;
 Usage régulier de l’espace public (chaussées, trottoirs, places), pour l’accès aux services publics,
logements, équipements scolaires, édifices culturels, garages, etc. ;
 Accès aux installations fixes ou foraines, souterraines ou aériennes assurant un service public ou privé,
de communication, d’alimentation et d’évacuation, de signalisation, d’éclairage, etc. ;
 Accessibilité aux Établissements Recevant du Public.

RED 1 - principes généraux de gestion des emprises des travaux
Les zones de travaux seront clôturées par un dispositif de protection s’opposant efficacement aux chutes de
personnes et aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire. Les informations légales obligatoires et
les informations à destination du public seront affichées. Des percées d’ouvertures pourront être réalisées dans
les clôtures lorsque cela sera possible pour permettre la visualisation du chantier.
Évolutions des emprises durant le chantier
Les travaux seront organisés selon un planning général d’enchaînement des tâches qui prévoit, dans la mesure
du possible, l’utilisation des mêmes zones d’emprises de chantiers et d’itinéraires de déviations de circulation
pour différentes phases de l’avancement des travaux : déviations des réseaux, génie civil, système.
Des itinéraires de délestage seront recherchés, des déviations provisoires de chaussées et des platelages seront
réalisés pour maintenir la desserte des logements, des équipements, des commerces et l’accès des services
d’urgence et de secours, des services de nettoiement et de ramassage d’ordures ménagères.
Manœuvres des engins
Les opérations de chargements et de déchargements s’effectueront à l’intérieur des emprises ou dans les «
poches » extérieures préalablement convenues. Les déplacements ou manipulations d’engins et charges hors
emprise des chantiers seront soumis aux règlements et codes en vigueur.
Autant que possible, les entrées et sorties de chantiers seront assurées en marche avant par rapport aux voies
de circulation ; à défaut, elles seront sécurisées par un personnel assurant la signalisation des manœuvres et
l’interruption momentanée de la circulation des véhicules, cycles et piétons si nécessaire.

Restitution des emprises travaux
À la fin des travaux, les emprises seront restituées et remises en état à l’identique sauf cas particulier, selon
règlements de voirie en vigueur (chaussées, trottoirs, plantations, mobilier urbain, éclairage, signalisations
horizontale et verticale, assainissement, bornes incendie, boîtes aux lettres, etc.).
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maître d’œuvre,
entreprises

Non

L’incidence des travaux sur la vie urbaine au sein du quartier peut donc être jugée forte.
Meures de réduction
RED 1 - principes généraux de gestion des emprises des travaux
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de limiter l’impact des emprises du chantier sur la vie du quartier et les contraintes
pour les riverains. Ces mesures seront prises en compte par le bailleur dans le cadre de leurs propres chantiers.
Description de la mesure

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Lille Métropole
Habitat
Impacts résiduels

Il ne subsistera pas d’impacts après les travaux.

Fonctions des emprises travaux
Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres des entreprises (bureaux, locaux sanitaires et
sociaux en fonction de l’effectif des personnels, entrepôts, ateliers, installations de chantier) à l’exclusion de toute
forme d’habitation.
Il sera réalisé une analyse des contraintes fonctionnelles d’environnement des chantiers, afin de fixer les règles
générales et préciser les méthodes particulières d’interventions imposées aux entreprises.
Clôture des chantiers
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6.2.2. Production et gestion des déchets
Dans le cadre du projet de rénovation du quartier, les principes d’une démarche innovante et respectueuse de
l’environnement et des ressources naturelles seront appliqués.
On rappelle en effet que la Métropole Européenne de Lille a candidaté à l’appel à projet lancé par la Commission
Européenne d’Actions Innovatrices urbaines, qui finance l’excellence en matière de projets urbains durables et
intégrés. L’objectif est de démontrer que la notion de création de déchets, dans le processus de fabrication de la
ville, n’est pas une fatalité. La reconstitution d’un sol fertile au droit d’une friche urbaine, la valorisation de matériaux
de démolition vers de nouveaux usages sans perte de valeurs, l’anticipation d’une réutilisation des ressources en
innovant dans les modes de constructions et de traçabilité des ressources, le développement d’outils numériques
permettant de mettre en relation ceux qui possèdent une ressource « dégradée » ; ceux qui la transforment et les
utilisateurs finaux, constituent le socle des actions urbaines innovantes à développer dans les projets du territoire.
Les entreprises intervenant sur le quartier produiront des déchets propres à leur activité. Les déchets ainsi
susceptibles d’être produits seront des déchets inertes, des déchets dangereux, des déchets industriels banals, des
déchets assimilables à des déchets ménagers :
 Les déchets inertes : les chantiers produiront notamment des gravats provenant de la déconstruction
des immeubles et des déblais issus des travaux de remodelage des terrains. Pour ces derniers la gestion
des déblais/remblais fait l’objet de la mesure RED 9 « Gestion des remblais et déblais » au paragraphe
6.2.7.3 « Topographie ».
 Les déchets dangereux : il s’agira de déchets de construction liés à des opérations spécifiques
éventuelles (peintures, additifs spéciaux de béton…) et secondairement à des effluents dangereux issus
de l’entretien et de la maintenance des engins de chantier (huiles, liquides hydrauliques usagés, filtres,
chiffons souillés …).
 Les déchets issus des chantiers de gestion de plantes invasives : ces déchets ne peuvent légalement
être laissés sur place, même s’ils sont biodégradables ;
 Cas particulier de l’amiante : compte-tenu de la date de construction des immeubles qui seront démolis
et réhabilités, des déchets d’amiante seront susceptibles d’être produits.
 Les déchets ménagers et assimilés, dont les déchets industriels banals, tels que le bois, certains
plastiques d’emballage non souillés… Les autres déchets ménagers proviendront des bureaux et locaux
mis à disposition des travailleurs dans la base vie.
Toutefois, les articles L.541-1 et suivants du Code de l’Environnement, relatifs à la gestion des déchets, posent le
principe que toute personne qui produit ou détente des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer
l’élimination. Les entreprises se doivent donc de gérer leurs déchets.
À savoir que les terres polluées n’ont pas de statut de « déchets » tant qu’elles ne sortent pas du périmètre du
projet. Elles peuvent être réutilisées au sein du site. Si des sols excavés d’un site sortent de leur site d’origine, ils
prennent le statut juridique de déchet et doivent donc être orientés vers une filière réglementaire de traitement des
déchets (de type ISD Installation de Stockage des Déchets : ISDI, ISDD, ISDND par exemple).
Chacune des entreprises respectera la circulaire interministérielle du 15 février 2000 répondant aux exigences de
la loi en matière de respect et de préservation de l’environnement, par une gestion maîtrisée et une utilisation
raisonnée des matériaux de chantier.
L’incidence des travaux sur la production des déchets en phase chantier peut être jugée moyenne.
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Mesures de réduction
RED 2 – Gestion des déchets
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de mettre en œuvre une gestion adaptée des déchets générés par le chantier.
Description de la mesure
Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché. Ceci impose la mise en place d’installations
pour le tri des déchets sur les chantiers. Les équipements participant à l’élimination des déchets devront être
adaptés aux types de déchets.
Une plateforme mutualisée est envisagée pour le recyclage des matériaux de démolition dans le cadre des
opérations de rénovation urbaine de la MEL (description détaillée ci-après)*.
Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion
des Déchets (S.O.G.E.D.). Ce document permettra à l’entreprise de s’engager sur :
 La nature des déchets pouvant être produits sur le chantier,
 Les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les
différents déchets en fonction de leur typologie,
 Les conditions de dépôt envisagées sur le chantier,
 Les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
 Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion des déchets.
Chaque démolition ou réhabilitation devra faire l’objet d’un diagnostic amiante et le cas échéant, d’un plan de
retrait amiante, conformément à la réglementation en vigueur. Les quantités de déchets d’amiante seront
estimées à la suite des diagnostics amiante, qui seront conduits sur les bâtiments sujets à déconstruction ou
réhabilitation.
Les travaux seront réalisés par des entreprises spécialisées dans le désamiantage, qui auront à charge
d’organiser la gestion de ces déchets.
Les modalités seront définies préalablement dans le SOGED.
L’élimination des déchets générés lors de travaux jusqu’à leur prise en charge par l’installation finale de traitement
est de la responsabilité :
 Du maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets ;
 De l’entreprise titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets.
Avant de commencer des travaux, les entreprises devront s’assurer des conditions d’acceptation des déchets par
les installations de stockage de déchets. A cet effet, elles devront disposer du certificat d’acceptation préalable
(CAP).
Les déchets d’amiante devront être conditionnés de manière étanche et tout conditionnement devra comporter
l’étiquetage amiante. Ils seront toujours accompagnés du bordereau de suivi des déchets dangereux contenant
de l’amiante, dit BSDA (CERFA 11861*02).
Les filières de traitement seront :
ISDI*

ISDND**

ISDD***

Amiante liée à des matériaux inertes

Non

Oui

Oui

Amiante liée à des matériaux non inertes

Non

Non

Oui
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6.2.3. Incidences sur la sécurité des riverains

RED 2 – Gestion des déchets
Amiante libre

Non

Non

Oui

* Installations de Stockage de Déchets Inertes
** Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux
*** Installations de Stockage de Déchets Dangereux

Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont, d’une manière générale, multiples. Elles sont généralement
dues à la confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Cette insécurité est
logiquement liée aux problématiques d’accessibilité, ainsi qu’aux multiples usages qui cohabitent sur les zones
concernées par les travaux : riverains, activités de commerces, accès aux activités propres du chantier.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
LMH

Coût de mise en
œuvre

La sécurité des chantiers concerne aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels travaillant sur le
chantier.

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Les incidences potentielles sur la sécurité des riverains seront donc fortes, directes mais temporaires.
RED 3 – Sécurité des riverains

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maître d’œuvre,
entreprises

Objectif de la mesure
Non

L’objectif de la mesure est de limiter l’impact du chantier sur la sécurité des riverains et sur le personnel de
chantier.
Description de la mesure

Impacts résiduels
Les déchets seront recueillis et éliminés dans les filières adaptées. L’impact sera donc maîtrisé.

*Vilogia et Lille Métropole Habitat, sont fortement engagés pour le renouvellement urbain des quartiers sur la
Métropole Européenne de Lille.
La META, Groupement d’Intérêt Economique de ces deux bailleurs, a initié un appel à projet visant à créer une
plateforme d’Economie Circulaire.
Cette initiative permettra de répondre aux objectifs du titre IV de la loi relative à la Transition Energétique pour la
Croissance Verte (LTECV) et, à terme, de revaloriser 90 % des matériaux issus des déconstructions.
La Métropole Européenne de Lille, ainsi que les principales villes concernées par le NPNRU seront impliquées dans
cette démarche visant à la création d’une nouvelle filière structurée autour de 4 composantes principales :
 Un pôle industriel de traitement et de réemploi des ressources issues des déconstructions tant pour les
matériaux que pour les équipements du bâtiment et les espaces extérieurs
 Un pôle de recherche et développement pour augmenter les capacités de réemploi des matériaux et
équipements
 Un pôle commercial pour assurer, d’une part, la commercialisation des matériaux et équipements
retraités, et d’autre part, pour réinventer l’intermédiation avec les habitants et entreprises de la métropole
afin de constituer un espace de vente
 Un pôle de sensibilisation et de formation adossé aux initiatives publiques existantes pour d’une part,
sensibiliser les acteurs publics et privés au réemploi et à la valorisation, et d’autre part, former les métiers
aux process de déconstruction intelligente afin de développer le gisement de matériaux et d’équipements.
Le réemploi et le recyclage concernera à la fois les matériaux de gros œuvre (béton, brique …) ainsi que les
matériaux et équipement de second œuvre (menuiseries extérieurs ou intérieures, sanitaires, …)
La plateforme sera opérationnelle à compter de la fin de l’année 2020 pour retraiter les matériaux issus des
déconstructions dont le nombre s’accentuera en 2021.
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Sécurité
L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des
accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes
de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication,
doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être
éclairés et, au besoin, gardés.
Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux
instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par
l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation. L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les services compétents, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L'entrepreneur doit,
dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
Accessibilité pour les personnes handicapées
Les marchés de travaux prévoiront des dispositions contractuelles sensibilisant les entreprises aux difficultés
pouvant être rencontrées par les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux abords d’un chantier, comme par
exemple la pose d’obstacles sur les lieux de passage. Plusieurs solutions devront être apportées selon les
situations : mise en place de couloirs de contournement séparés de la circulation et adaptés à tous les usagers,
construction de rampe provisoire en cas de dénivelé, gestion des places de stationnement PMR … Les modalités
d’information des zones perturbées devront également être accessibles à l’ensemble des publics.
Piétons
Les risques pour les piétons sont essentiellement dus à la circulation des engins de chantiers, à l’état des
revêtements provisoires et à la présence de tranchées : la mise en place de clôtures solides et régulièrement
entretenues afin de délimiter le chantier, de passerelles munies de garde-corps afin de matérialiser clairement
les cheminements piétonniers ainsi qu’un bon éclairage nocturne lorsque l’éclairage public s’avèrera insuffisant
seront garants de la sécurité des piétons le long du chantier.
Usagers des voies
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Mesure de réduction
RED 3 – Sécurité des riverains
Les risques pour les usagers des voies (voitures, véhicules, cycles…) sont dus à la signalisation provisoire des
carrefours, au rétrécissement des chaussées qu’il s’agisse de la diminution du nombre de voies ou de la réduction
d’emprise de la chaussée ; ils sont dus également à la circulation des engins de chantiers.
Ces rétrécissements ont des impacts sur la circulation automobile et sur la sécurité. Il sera donc assuré que :
 La limite des chaussées disponibles soient bien identifiées ;
 La signalisation prévienne à temps les usagers ;
 De nuit les zones de transition soient suffisamment éclairées.

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Lille Métropole
Hbaitat et
promoteurs

Coût de mise en
œuvre

Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire la gêne occasionnée par les travaux sur les activités économiques.

Description de la mesure
Les accès aux commerces seront maintenus pendant la durée des travaux (hors phasage visant le centre
commercial) afin de permettre la continuité de leur activité. Des itinéraires de substitution ou d’accès provisoires
avec fléchage seront proposés.
Des actions de communication et de sensibilisation auprès des habitants et du public seront mises en place.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

RED 4 - maintien des activités économiques

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût intégré aux
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maître d’œuvre,
entreprises

Non

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Impacts résiduels

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Pendant la durée
des travaux

Partenaires
économiques

Non

Impacts résiduels
Impacts résiduels négatifs faibles. Ils ne subsisteront pas après les travaux.

Les activités économiques seront maintenues pendant les travaux.

6.2.4. Incidences sur l’emploi et les activités économiques

Mesure d’accompagnement
Le projet va également s’accompagner de mesures d’insertion par l’activité économique des habitants.

Les travaux de l’opération auront des retombées économiques directes et indirectes pour différentes entreprises
retenues pour la réalisation des travaux, et ceci pendant toute la durée de l’opération qui devrait s’étaler sur 15 ans.
Les quelques commerces de bouche à proximité des travaux (boulevard de Metz) pourront voir potentiellement une
augmentation de leur clientèle du fait de la présence des personnels des entreprises de travaux. Ces incidences
positives, directes et indirectes seront faibles. Elles seront temporaires.

Depuis le début de l’année 2018, la MEL a engagé un travail de réactualisation de sa charte métropolitaine
d’insertion. Une démarche de concertation et de co-construction avec les partenaires a abouti à son adoption à
l’unanimité en conseil métropolitain en décembre 2018.

Par ailleurs et bien que peu présentes sur le secteur Concorde, les principales incidences sur les activités
économiques pendant les travaux pourront intervenir de façon temporaire par :






La mise en œuvre de déviation de la circulation générale ;
La limitation des accès des véhicules ;
La fermeture temporaire totale d’une voie à la circulation ;
La réduction ou la suppression de places de stationnement ;
La détérioration provisoire des voiries engendrant des difficultés d’accès pour les piétons, les vélos et les
véhicules ;
 La modification de la visibilité des commerces.

Le nouveau document a pour objectif de cadrer la mise en œuvre des clauses sociales d’insertion du point de vue
réglementaire (liée au NPNRU) et de manière volontariste en donnant des objectifs communs de travail à la fois
qualitatifs et quantitatifs.
Elle se structure autour de 4 grands objectifs :
 Contribuer à l'accès à l'emploi des habitants fragilisés ou éloignés du marché du travail de la métropole,
notamment des quartiers prioritaires, en exploitant les possibilités de la commande publique ;
 Impulser une dynamique partenariale auprès de tous les acteurs mobilisés sur le sujet des clauses
sociales dans les contrats de la commande publique, aﬁn de multiplier les opportunités d'insertion
professionnelle pour les publics éloignés de l'emploi ;
 Participer à la construction de parcours professionnalisant pour les habitants en termes de durée et de
montée en compétences notamment ;
 Organiser un dispositif de suivi et de pilotage partenarial, coordonné à l’échelle intercommunale.

Les travaux pourront occasionner une gêne pour les usagers des commerces existants. Ces incidences négatives
seront moyennes, directes et temporaires.
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ACC 1 : Insertion professionnelle des habitants dans le cadre des chantiers liés au projet
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de favoriser l’insertion professionnelle, le retour à l’emploi des habitants fragilisés ou
éloignés du marché du travail, plus particulièrement ceux des quartiers prioritaires comme Lille – Concorde au
travers des marchés publics.

Description de la mesure
Mise en œuvre de la charte métropolitaine d’insertion professionnelle dans le cadre du projet de rénovation
urbaine en réservant un pourcentage d’emplois de 5 % (embauche directe, intérim, alternance, formation…) aux
habitants du quartier (ou d’autres quartiers prioritaires) considérés comme les plus fragilisés et/ou éligibles aux
clause sociales d’insertion et de promotion de l’emploi (jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emplois de
longue durée, bénéficiaires du RSA ou d’autres minima sociaux, travailleurs handicapés, ..).
A l’échelle de Concorde, le volume d’heure d’insertion est estimé à minima à 17 260 heures réservées à
l’insertion.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
Métropole
Européenne de
Lille
Lille Métropole
Habitat

Coût de mise en
œuvre

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

6.2.5. Incidences sur les équipements et services publics
Les établissements publics dits sensibles (groupe scolaire, crèche) seront délocalisés afin de les éloigner des
nuisances liées à l’A25. Les travaux vont donc directement impacter ces structures.
Le planning des travaux sera conçu afin de maintenir la continuité de service.
En dehors des opérations de réhabilitation, les travaux porteront également sur l’amélioration des accès aux
équipements publics.
La principale incidence posée par la période de travaux vis-à-vis des différents équipements est le maintien de leur
accessibilité (desserte, accès). Cette incidence négative sera moyenne, directe et temporaire.
Mesure de réduction
RED 5 - maintien des accès aux équipements
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de maintenir les accès aux équipements et services publics pendant les travaux.

Calendrier de
mise en œuvre

Pendant la durée
des travaux

Autre(s) acteur(s)
Partenaires
économiques
(Pôle
emploi,
missions locales,
structures
d’insertion)

Suivi
environnemental
spécifique

Sans objet

Description de la mesure
Le planning des travaux sera élaboré de façon à assurer une continuité de services en particulier pour le groupe
scolaire et la crèche.
Lors de la mise en place des itinéraires de déviation pendant les travaux impactant la voirie, le maître d’ouvrage
portera une attention particulière à la desserte des différents équipements en concertation avec les gestionnaires
de voirie et les responsables des équipements intéressés.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Pendant la durée
des travaux

Associations
présentes sur le
quartier

Non

Impacts résiduels
La gêne occasionnée sera maîtrisée.
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6.2.6. Incidences sur les déplacements

RED 6 -– mesures relatives à la circulation routière et aux cheminements doux

D’une manière générale, les travaux projetés généreront des incidences sur la fluidité de la circulation, plus
particulièrement sur les voies qui feront l’objet d’une requalification.
Les incidences se traduiront essentiellement par :







Une réduction éventuelle des largeurs de circulation ;
Une limitation des vitesses autorisées ;
La mise en place d’une circulation alternée ;
L’augmentation de la circulation des poids-lourds (transport de matériaux et d’équipements de chantier) ;
L’interruption totale de la circulation et la mise en place de déviations ;
Une accessibilité réduite voire impossible des personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, la présence de terre et/ou de poussières sur les chaussées du fait de travaux pourra momentanément
dégrader les conditions de sécurité des usagers et des riverains.
En outre, les conditions des déplacements pour les modes doux (cheminements piétons et cyclistes) seront
modifiées durant la phase des travaux.
Par ailleurs, des incidences sur le stationnement en phase travaux seront inévitables. Néanmoins les incidences
seront limitées par zone de travaux, et dans le temps.
Les incidences seront donc négatives, fortes, directes mais temporaires.
Mesure de réduction

Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire au maximum les perturbations pour les usagers de la voirie.

Les itinéraires de circulation des camions sur les voies seront étudiés de manière à créer le moins de
perturbations possibles sur la voirie locale.
Les phases de chantier devront permettre autant que possible de maintenir la circulation sur les voiries existantes
avec des restrictions possibles.
Les voiries empruntées par les engins à l’occasion des travaux seront nettoyées et entretenues pendant les
phases de travaux et remises en état autant que de besoin.
Les itinéraires de circulations douces ne seront pas interrompus durant la phase de chantier cependant des
aménagements provisoires (déviation ponctuelle, passages sécurisés…) pourront être nécessaires.
Les prescriptions de l’arrêté du 31 août 1999, relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité des
personnes handicapées sur la voirie publique ou privée ouverte à la circulation, seront strictement mises en
œuvre lors des chantiers (pente, paliers de repos, garde-corps, ...).

Caractéristiques de la mesure
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Pendant la durée
des travaux

Entreprises de
maître d’œuvre

Non

Impacts résiduels
Les perturbations de circulations seront maîtrisées au maximum. Ils ne subsisteront pas après les travaux.

6.2.7. Incidences sur le milieu physique
6.2.7.1. Climat
Les travaux n’auront pas d’impact durable sur le climat local. En revanche, les flux de matières, matériaux, main
d’œuvre, l’usage des engins seront à l’origine d’émissions de gaz à effet de serra.
L'ADEME accompagnera la MEL sur un bilan carbone dans le cadre de l'appel à projet pour un quartier à énergie
postitive.

RED 7 – lim ita tio n d e s é m is s io n s d e g a z à e ffe t d e s e rre d a n s l’a tm o s p h è re d u e s a u c h a n tie r
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire l’impact de la circulation du chantier sur les émissions de gaz à effet de
serre.

Description de la mesure

Coût de mise en
œuvre

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Cet impact direct est temporaire.

RED 6 -– mesures relatives à la circulation routière et aux cheminements doux

Responsable de la
mise en œuvre

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Description de la mesure
Le phasage des travaux permettra d’optimiser les interventions des entreprises. Comme évoquée précédemment,
la gestion des déblais et remblais sera optimisée au maximum (réemploi des matériaux sur place, réemploi de
déblais générés sur d’autres chantiers à proximité) afin de réduire les impacts environnementaux (dont réduction
des flux de transport par poids-lourds).
La terre végétale décapée sera stockée sur place et réutilisée, limitant ainsi les déplacements inutiles et les
émissions de gaz à effet de serre liées.
De plus, les véhicules de chantier devront respecter les normes en vigueur en matière d’émissions de gaz.
Une consigne d’arrêt des moteurs sera transmise aux transporteurs pour les camions en attente.
Comme précisé précédemment (RED 9 – gestion des remblais et déblais), la réutilisation autant que possible des
matériaux sur place limitera les émissions atmosphériques liées à la phase transport et fabrication des matériaux.
Caractéristiques de la mesure

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique
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RED 7 – lim ita tio n d e s é m is s io n s d e g a z à e ffe t d e s e rre d a n s l’a tm o s p h è re d u e s a u c h a n tie r
Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Aménageurs et
bailleurs

Coût intégré aux
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maître d’œuvre
Entreprises

Tableau 16 : ampleur relative des émissions de polluants atmosphériques dues aux activités de
construction

Non

Impacts résiduels
Ces mesures permettent de réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère par l’activité du chantier.

6.2.7.2. Qualité de l’air
Les différentes phases du chantier seront à l’origine de diverses émissions à l’atmosphère. Les travaux intégreront
des activités et des moyens techniques « classiques » impliquant du terrassement et des travaux de construction,
avec :
 Les émissions liées au fonctionnement des véhicules légers utilisés pour le transport du personnel et des
véhicules et engins de chantier (gaz de combustion : CO2, CO, NOx et poussières, part d’imbrûlés).
L’ensemble des véhicules et engins de chantier amenés à intervenir correspond à du matériel
couramment utilisé sur les chantiers de construction. Ce matériel est équipé de moteurs thermiques,
généralement diesel, qui produiront des émissions liées à la combustion des carburants.
 Les émissions de poussières liées aux mouvements des engins et véhicules. Ces émissions ne seront
générées qu’en période sèche.
 Les émissions liées au transport des matériaux, avec notamment l’évacuation des déblais non réutilisés
sur place et/ ou l’approvisionnement en remblais pouvant engendrer une dispersion des poussières sur
les itinéraires empruntés par les poids-lourds.
 Les évaporations de certains produits utilisés et/ou stockés sur le chantier (fuel, produits et solvants
spécifiques…) ;
 Les émissions liées aux phases de construction des nouveaux bâtiments (peinture, colle, enduits, etc..).
Les polluants caractéristiques de la combustion des carburants par les engins de chantier seront émis de manière
diffuse dans l’atmosphère. Il s’agit principalement du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des oxydes
d’azote, de dioxyde de soufre et des traces de composés imbrûlés.
Les émissions se produiront pendant toute la durée des travaux.
Les travaux de déconstruction des immeubles seront à l’origine d’émissions de poussières. Les immeubles seront
déconstruits par la technique de dérasement, c’est-à-dire par déconstruction de haut en bas avec des pinces de
démolitions montées sur des bras à grande hauteur
Les incidences pourront être fortes. Elles seront temporaires et directes.
Au vu de l’ampleur du projet Lille Concorde, l’ensemble des polluants présentés est susceptible d’être émis pendant
la phase du chantier.
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Mesure de réduction
RED 8 - limitation des émissions des polluants atmosphériques dus aux chantiers de démolition
RED 8 - limitation des émissions des polluants atmosphériques dus aux chantiers de démolition
Impacts résiduels

Objectif de la mesure

Ces mesures permettront de réduire les poussières par l’activité du chantier.

L’objectif de la mesure est de préserver au maximum la qualité de l’air pendant les travaux.
Description de la mesure
Pour limiter les émissions de poussières et autres polluants pendant la phase des travaux, les préconisations
suivantes seront étudiées :
 Mesures sur l’organisation du chantier :
■ Installer des barrières solides autour du chantier ou autour des activités émettrices de polluants ;
■

Etablir des conditions d’arrêt du chantier basées sur les conditions météorologiques et / ou sur le
dépassement d’un niveau d’alerte relatif aux concentrations de particules fines dans l’air autour du
chantier.

 Mesures sur la circulation eds engins :
■ Limiter la quantité de matière dans les camions de transport à la capacité de chargement du camion
et sécuriser le contenu avec une bâche ;
■

Nettoyer les roues de véhicules / installation de laves-roues ;

■

Nettoyer les rues impactées avec des balayeuses à eau.

 Mesures sur le terrassement :
■ La couverture végétale du sol (par ex. semences de graminées indigènes à germination rapide)
peut être plantée dans les zones exposées aussi rapidement que possible ;
■

Utilisation la technique de terrassement par aspiration.

 Mesures sur la démolition :
■ Utiiser des systèmes d’aspersion ;
■

Réaliser une démolition progressive avec des précautions à prendre sur l’accumulation des débris
de matériaux et un système d’évacuation des déchets limitant les niveaux d’émissions de
poussières ;

Préalablement aux travaux de déconstruction, un diagnostic amiante sera réalisé conformément aux dispositions
de l’article R1334-19 du code de la santé publique. Il sera communiqué lors de la consultation des entreprises pour
la réalisation des travaux. En cas de présence avérée d’amiante, il incombe aux entreprises de prendre les
dispositions nécessaires, conformément au code du travail, en termes d’organisation et de mise en œuvre des
normes de protection requises. Ces dispositions visent la protection des travailleurs et permettent également de
protéger l’environnement et les populations avoisinantes.

De plus une étude sur les particules émises lors de chantiers urbains dans le but de prévenir leurs émissions et
protéger les populations riveraines a été lancée par la Ville de Lille. L’objectif de ce projet est de définir les
prescriptions que devront contenir les prochains cahiers des charges de Lille et ainsi agir pour que les chantiers
sous sa responsabilité limitent leur impact négatif sur la qualité de l’air. Ainsi des mesures de particules seront
effectéues sur le premier chantier de démolition et les techniques utilisées seront étudiées. Sur cette base des
mesures seront défnies et intégrées dans les cahiers des charges des chantiers de démolition suivants, afin de
réduire les émissions.

6.2.7.3. Topographie
Les incidences de la période de travaux sur la topographie sont essentiellement liées aux phases de terrassement
qui induiront des mouvements de terre. Les phases de terrassement s’accompagneront de la constitution de
stockages temporaires de matériaux, lesquels pourront ponctuellement et temporairement générer des
modifications de la topographie locale.
L’ensemble de ces travaux va impliquer des travaux de terrassement en déblai et en remblai d’autant que certains
d’entre eux se localisent sur des terrains particulièrement chahutés d’un point de vue topographique en particulier
sur la frange sud du secteur Concorde. Par ailleurs, certaines zones vont devoir être rehaussées (notamment la rue
Léon Blum et l’extrémité de la butte paysagère pour accueillir l’écran acoustique). Les aménagements vont donc
nécessiter des adaptations du relief et la mise en œuvre d’une grande quantité de remblais. Bien que déficitaire
en termes de remblais, le projet Concorde va générer malgré tout de nombreux déblais ou matériaux issus de la
démolition des différentes barres d’immeubles. La contrainte principale à leur réutilisation sur site sera la
concordance entre le moment où les déblais seront disponibles et les besoins liés au projet urbain.
Sur l’ensemble des emprises des voiries, les terrains seront décaissés pour recevoir les couches de formes. Elles
seront mises en œuvre selon les procédures bien éprouvées pour assurer des performances adéquates avec la
fonction prévue.
Les différents réseaux seront mis en place dans des tranchées. Les matériaux excavés seront évacués en vue de
leur réutilisation sur le chantier si leurs caractéristiques géotechniques le permettent ou évacués vers des filières
agréées. Les tranchées seront ensuite remblayées.
Après décapage, les surfaces destinées à accueillir les nouveaux bâtiments pourront être remblayées avec des
matériaux inertes homogènes et non pollués.
Les travaux pourront donc avoir des incidences moyennes sur la topographie. Ces incidences seront
directes et temporaires.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en
œuvre

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Lille Métropohe
Habitat

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Pendant la
durée des
travaux

Maître d’œuvre,
entreprises

Non
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Mesure de réduction
RED 9 – gestion des remblais et déblais
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est d’optimiser la gestion des matériaux.

Description de la mesure
Lors des terrassements, les mesures habituelles à tout chantier de travaux publics seront prises et notamment la
gestion optimale et précautionneuse des matériaux issus des déblais/remblais.
Les terres issues du site seront remployées au maximum sur place pour minimiser les mouvements de
remblais/déblais.
Les terres excavées seront mises en dépôt provisoire, sous forme de cordons ou de buttes. La terre végétale
sera séparée des autres déblais pour une réutilisation ultérieure (remodelage de la butte au sud du quartier,
traitements paysagers, espaces verts, agriculture urbaine, …). Les autres déblais, suivant leurs caractéristiques
géotechniques et en cas de besoins, seront, au maximum, réutilisés dans le cadre du projet d’aménagement.
Une réflexion globale à l’échelle des projets alentours sera mise en œuvre afin de permettre un réemploi des
déblais générés à proximité de Concorde limitant les impacts environnementaux et financiers.
De plus, les entreprises en charge des travaux respecteront les recommandations des missions d’étude liées à
la pollution des sols qui seront réalisées ultérieurement.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Aménageurs et
bailleurs

Coût intégré aux
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maître d’œuvre
Entreprises
Bureau d’étude
géotechnique

Non

Impacts résiduels
La gestion des matériaux sera optimisée en cherchant à utiliser au maximum les déblais en tant que remblais
sur site.
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6.2.7.4. Géotechnique

6.2.7.5. Eaux superficielles

Conformément à la norme NF P 94-500, une étude géotechnique G2 PRO a été réalisée par Fondasol (Août 2019)
dans le cadre de la mise en place d’un mur anti-bruit le long de l’A25.

Les mesures prises pour la protecion des eaux superficielles et des eaux souterraines seront précisées au sein du
dossier élaboré au titre de la loi sur l’eau, dont le projet doit faire l’objet.

Celle-ci fournit les hypothèses et les paramètres géotechniques à retenir pour le dimensionnement des ouvrages
géotechniques du projet. Elle a ainsi permis de déterminer plus précisément les solutions de fondation
envisageables ainsi que les tassements théoriques prévisibles.
Les calculs et les valeurs dimensionnelles donnés dans cette étude ne constituent pas une étude d’exécution des
fondations mais un prédimensionnement suivant les hypothèses de projet fournies. Les auteurs recommandent
donc de réaliser des missions géotechniques complémentaires dans la suite du projet, pour valider les
caractéristiques techniques du mur anti-bruit.
Mesure de réduction
RED 10 – poursuite des missions géotechniques au stade exécution des travaux
Objectif de la mesure

Les risques de pollutions ponctuelles et temporaires en période de chantier ne doivent pas être négligés, car
ces pollutions pourraient avoir des incidences dommageables pour les émissaires naturels. Toutefois, dans le cas
présent, la Deûle, principal émissaire des eaux superficielles, est suffisamment éloignée.
Les pollutions générées peuvent avoir plusieurs origines :
 Le lessivage des zones en cours de terrassements (apport de matière en suspension) ;
 La formation de matières en suspension issues des stocks de matériaux ou de la circulation des engins,
provoquant l’eutrophisation des eaux surfaciques ;
 Le rejet direct d’eaux de lavage ou d’eaux usées provenant des installations de chantier ;
 L’utilisation des matériaux de construction (ciment, béton, sables, graviers, plastiques, bois, etc.) ;
 Une mauvaise gestion des déchets ;
 Les éventuels rejets d’hydrocarbures provenant des engins de travaux publics, en cas de fuite, lors de
leur ravitaillement ou leur entretien.

L’objectif de la mesure est de prendre en compte toute modification du projet (implantations, niveau(x), charges
sur appui…) qui rendrait les conclusions de la mission G2 inadaptées.

Description de la mesure
Selon l’enchaînement des missions géotechniques au sens de la norme NF P94-500, il est recommandé de
réaliser :
 Les études géotechniques d’exécution dans le cadre d’une mission G3 à la charge de l’entreprise afin
de gérer tout aléa géotechnique lors de la réalisation des travaux ;
 Lors de la réalisation des travaux, une mission G4 de supervision d’étude et de suivi géotechnique
d’exécution doit être réalisée et confiée à un géotechnicien pour :

•
•
•

Valider les méthodes de construction, ainsi que les adaptations et optimisations potentielles des
ouvrages géotechniques, proposée par l’entreprise,
Vérifier le dimensionnement des ouvrages géotechniques du projet,
S’assurer du bon comportement des ouvrages géotechnique en cours de travaux.

Remblais/déblais
Les déblaiements posent le problème du stockage des matériaux extraits et de leur réemploi.
En ce qui concerne l'utilisation de remblais, une attention particulière sera accordée à leur nature ; certains remblais
peuvent en effet être à l'origine de pollutions des eaux.
Pollutions accidentelles liées aux aires et aux engins de chantier
Un certain nombre d’engins travaillent sur le chantier et leur entretien est effectué sur place. Les aires d’entretien
reçoivent donc les huiles de vidange, les carburants et tous les liquides nécessaires au fonctionnement de ces
véhicules. Ces aires sont donc des sites potentiels de pollution, tout comme les engins transportant les produits
bitumeux.
Une attention toute particulière devra donc être portée sur la gestion des stocks de produits susceptibles de polluer
les milieux récepteurs, mais également sur l’emplacement des aires d’entretien.
Si aucun cours d’eau ni zone humide ne sont présents au droit du site, une certaine vigilance est de mise.
Les incidences prévisibles des travaux sur les aspects qualitatifs des eaux superficielles sont moyennes.
Elles sont directes et temporaires.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût intégré au
projet

Stade Exécution et
réalisation des
travaux

Bureau d’étude
géotechnique

Non

Impacts résiduels
Les contraintes géotechniques connues, les impacts résiduels seront maîtrisés.

SCE │ Avril 2020

168 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

6.2.7.6. Eaux souterraines
Les travaux peuvent être à l’origine de pollutions, modifier les conditions de développement des sols, créer des
phénomènes d’érosion, de tassement, d’instabilité des sols, etc. :
 D'un point de vue quantitatif, l'organisation du chantier en général (baraquement, aire de stationnement
des véhicules et engins) engendre une modification des conditions d'écoulement de l'eau liée
notamment au compactage ou à l'imperméabilisation, même temporaire, des sols, et au nouveau
cheminement de l'eau ou encore à la concentration du rejet ;
 D'un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, occasionne
une production de polluants (hydrocarbures, huiles...) et nécessite un stockage de matières nocives
(peintures, chaux, ciments et adjuvants, etc.) qui pourraient être à l'origine de pollution accidentelles
des eaux souterraines. Les mouvements de matériaux génèrent également des eaux de ruissellement
chargées en matières en suspension. Les eaux issues de l’arrosage des chantiers par temps sec ou
du nettoyage des véhicules peuvent également être fortement chargées en particules fines. La mise
en place de mesures de réduction apparaît donc impérative.
On rappelle que deux nappes sont présentes au droit du secteur :
 Pour la nappe de la Craie, le niveau piézométrique moyen devrait être situé approximativement entre 2
et 12 mètres par rapport au terrain naturel ;
 Pour la nappe du Carbonifère, le niveau piézométrique moyen serait à environ –30 m NGF (entre -20 et
-40 m NGF), et entre deux failles, dans le secteur.
D’après l’étude de caractérisation des sols réalisée en juin 2016 par Arcadis, aucune venue d’eau n’avait été
constatée (sondages de 2 à 5 mètres de profondeur).
On rappelle également que les eaux souterraines au niveau du site présentent une forte à très forte vulnérabilité
(dans la partie Est), ce qui traduit une grande sensibilité des eaux souterraines aux pollutions générées par les
activités humaines.
Les incidences en phase travaux seraient directes, indirectes et temporaires.

Mesure de réduction

RED 11 -- g e s tio n p ré ve n tive d e la p o llu tio n d e s e a u x
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de limiter les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines, et d’éviter le
rejet des fines. L’ensemble des mesures sera reprécisé dans le dossier élaboré au titre de la loi sur l’eau.
Description de la mesure
Les mesures de protection des eaux seront les suivantes :
 Intercepter les flux polluants issus du chantier et les diriger vers des bassins de décantation
temporaires avant rejet dans le réseau public existant.
 Les aires de stockage des matériaux et des matériels seront éloignées de tout écoulement naturel, afin
d’éviter toute pollution du milieu aquatique récepteur.
 Maîtriser la qualité des matériaux utilisés en remblai : une attention particulière sera accordée à la
nature des remblais utilisés. Certains remblais utilisés peuvent en effet générer des lixiviats à l'origine
de pollutions des milieux aquatiques. En cas de risque de production de tels lixiviats, leur neutralisation
sera impérative.
 Maîtriser le risque de pollution accidentelle du milieu récepteur :
Afin de réduire au strict minimum le risque de pollution accidentelle du milieu récepteur, risque lié à la
manipulation de produits dangereux et/ou polluants pendant la phase travaux, les mesures suivantes
seront mises en œuvre :
■ Les installations de chantier seront isolées, sur le plan hydraulique, du reste du chantier ; c’est-à-dire
que les ruissellements au droit de la zone d’installation de chantier seront isolés des milieux
environnants.
■ L’entretien des véhicules, leur alimentation en carburant, seront réalisés uniquement à l’intérieur du
périmètre des installations de chantier.
■ Les équipements à même d’assurer la rétention rapide d’une pollution accidentelle. Ainsi il sera imposé
à chaque entreprise de disposer d’un kit dépollution (un exemple de kit est présenté ci-dessous).
 Concernant spécifiquement les eaux de lavages, il sera nécessaire de mettre en place des bacs de
rétention pour le nettoyage des outils et bennes ; et de mettre en place des bacs de décantation des
eaux de lavage des bennes à béton.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Impacts résiduels

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Coût intégré aux
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maître d’œuvre
Entreprises

Non

Toutes les mesures retenues permettent de maîtriser le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines.
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6.2.8. Incidences sur le milieu naturel

RED 12 – lu tte c o n tre la d is s é m in a tio n d e s e s p è c e s e xo tiq u e s e n va h is s a n te s

6.2.8.1. Habitats naturels et flore

Impacts résiduels

Les travaux pourront disséminer les différentes espèces exotiques envahissantes présentes au sein de la zone
d’étude. Si des précautions ne sont pas prises, les travaux pourraient entraîner la dispersion de ces espèces,
notamment par le transport de fragments de racines ou le transport de graines (souvent produites en quantités très
importantes) via les engins de chantier.
Les incidences seraient permanentes directes et indirectes. Elles peuvent être qualifiées de moyennes.
Des mesures spécifiques seront mises en place.
Mesure de réduction

RED 12 – lu tte c o n tre la d is s é m in a tio n d e s e s p è c e s e xo tiq u e s e n va h is s a n te s
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de limiter la dissémination des espèces exotiques envahissantes présentes sur le site.
Description de la mesure
Pour la Renouée du Japon
 Les terres contaminées seront évacuées et non réutilisées par risque de contaminer d’autres sites.
Ces terres « polluées » seront exportées en Centre d’Enfouissement Technique (CET) avec bâchage
des remorques et bennes de transport lors de l’acheminement vers le centre de traitement. Suite à
cette exportation, un bon d’enfouissement sera remis.
 Les engins de chantier seront nettoyés à chaque départ du site de manière à limiter les potentialités
de dispersion. Cela passe par une désinfection des engins de manière à ce qu’ils soient éliminés de
toutes graines pouvant être présentes sur les parois ou sur d’autres zones d’accroche.
 Des plantations d’essences indigènes et de provenance locale seront effectives afin de permettre une
concurrence végétale immédiate pour éviter d’éventuels rejets des différentes espèces exotiques
envahissantes retrouvées.
 Un suivi écologique sera mis en place afin de s’assurer de la non reprise des anciennes stations afin
de pouvoir intervenir rapidement en cas de reprise inattendue.

6.2.8.2. Faune
Les incidences potentielles sur la faune liées à l’exécution des travaux portent sur l’avifaune et les chiroptères.
Parmi les espèces de l’avifaune observées, deux espèces présentent un intérêt patrimonial : le Martinet noir et
l’Étourneau sansonnet. Parmi ces espèces, seul l’Étourneau sansonnet est potentiellement nicheur.
Les bandes arbustives à arborées, fourrés et autres ronciers situés au sein du secteur d’étude constituent des zones
de chasse et de repos, voire de nidification pour bon nombre d’autres espèces d’oiseaux, communs mais néanmoins
protégés.
Un risque d’impact direct sur les oiseaux nichant dans l’emprise du projet par destruction de nids, de
couvées ou de poussins, est à considérer si les travaux ont lieu durant la période de nidification de
l’avifaune.
Un impact indirect par dérangement pourrait également s’exercer sur les populations nicheuses des milieux
immédiatement connexes aux travaux. Il est lié au bruit généré par les engins. Ces deux impacts sont qualifiés de
moyens.
Mesure de réduction

RED 13 - p ro te c tio n d e l’a vifa u n e : a d a p ta tio n d e la p é rio d e d e s tra va u x
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de permettre les opérations de débroussaillage, de défrichage et/ou d’abattage
d’arbres, de façon à réduire voire éviter les impacts du projet sur les oiseaux en phase travaux.
Description de la mesure
Les opérations visant à débroussailler ou défricher des milieux quels qu’ils soient et d’abattage d’arbres seront
réalisées en dehors de la période de reproduction des oiseaux, c’est-à-dire en dehors de la période de mars à
juillet.
Caractéristiques de la mesure

Pour les autres espèces
Les stations des autres espèces seront gérées selon le même protocole. Cependant, les terres ne seront pas
nécessairement exportées et évacuées en CET.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût intégré aux
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maître d’œuvre
Entreprises
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Ces mesures permettent de réduire la dissémination des espèces exotiques envahissantes et les impacts
résiduels seront non significatifs.

Suivi
environnemental
spécifique

Responsable de la
mise en œuvre
Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût de mise en
œuvre

Aucun surcout

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Les travaux doivent
être exécutés entre
fin août et fin
février

Entreprises

Suivi
environnemental
spécifique

Non nécessaire

Impacts résiduels
Oui

Cette mesure permet de réduire considérablement les impacts potentiels sur les oiseaux (destruction des nichées
ou fuite des adultes par la pollution sonore). L’impact résiduel du projet en phase travaux est négligeable sur les
oiseaux.
170 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

Même si la zone d’étude constitue principalement une zone de chasse pour les espèces de chiroptères observées,
il n’est pas à exclure que ces dernières établissent leur gîte au sein des bâtiments ou au sein d’arbres (arbres
sénescents, arbres à cavités…).
Il existe donc un risque d’impact direct sur les chauves-souris présentes dans l’emprise du projet par destruction
d’individus lors des phases de démolition.

RED 14 - p ro te c tio n d e s a rb re s lo rs d e s tra va u x
La Ville de Lille définit les distances minimales à respecter entre le tronc et l’endroit où le sol est modifié comme
suit :
Tableau donnant la distance minimale à respecter pour les travaux à proximité des arbres

Pour contrer et diminuer ce risque, le passage d’un écologue sur le site avant la destruction des bâtiments et des
bandes boisées ou des différents arbres sera prévue pour éviter tout doute sur la potentialité de gîte de chiroptères.

6.2.8.3. Protection des arbres
La Ville de Lille a adopté et signé la Charte européenne de l’arbre d’ornement le 28 septembre 2001. Par ce geste,
elle entend signifier son engagement en faveur des arbres.
Les entreprises seront tenues de respecter la Charte Chantiers Qualité de la ville de Lille quant aux mesures de
préservation et de protection des arbres. Toute intervention à proximité des arbres doit être préalablement signalée
au service gestion des arbres afin de définir et valider les systèmes et mesures de protection et d’accompagner les
travaux par des interventions nécessaires et adéquates.
Mesure de réduction

RED 14 - p ro te c tio n d e s a rb re s lo rs d e s tra va u x
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de préserver les arbres de façon à réduire voire éviter les impacts du projet lors des
travaux.
Description de la mesure
Les opérations se déroulant à proximité des arbres devront respecter les mesures de prévention et de protection
suivantes :
 Modification des conditions de sol :
■
L’aire présumée d’extension des racines doit être préservée par une délimitation de l’emprise du
chantier et matérialisée par une clôture en bois ;
■
La circulation des engins et le dépôt de matériaux divers entraînent une compaction du sol, en
surface et/ou en profondeur. Les pistes de circulation des engins seront définies de façon à réduire les
effets ; en cas d’impossibilité d’application, des mesures conservatoires peuvent être mises en œuvre au
moyen de plaques d’acier ou de plaques d’envol couvrant le sol. L’utilisation d’engins à chenilles ou à
pneus larges sous gonflés peut être aussi retenue ;
■
Les travaux de décaissement entraînent des modifications importantes dans l’équilibre des sols
: apport d’air néfaste aux racines, baisse des réserves en eau accessibles aux racines, et peuvent
occasionner des sectionnements de racines, d’où diminution de la stabilité de l’arbre ; de ce fait, une
distance minimale est à respecter (cf. tableau ci-joint) vis-à-vis de l’arbre (entre bord du tronc et limite de
la zone décaissée) ;
■
Les remblaiements modifient également les caractéristiques du sol environnant les racines :
diminution de la circulation de l’air et de l’eau. Les effets classiques d’un remblaiement sont le
dépérissement de l’arbre, phénomène réversible pouvant s’étaler sur plusieurs années. La distance
minimale à respecter vis-à-vis de l’arbre (entre bord du tronc et limite de la zone remblayée) est celle
indiquée dans le tableau suivant.
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 Pollutions :
■
Prévention des épandages accidentels de produits : le chantier doit être organisé de telle manière
qu’aucun produit liquide ou soluble ne puisse contaminer le sol dans la zone d’extension racinaire. Il ne
s’agit pas de l’assiette racinaire assurant la stabilité de l’arbre mais de la couronne de racines assurant
l’alimentation hydrique et minérale de la plante. Cette dernière est beaucoup plus grande.
■
Produits à ne pas utiliser à proximité des arbres : les sels de déneigement, les hydrocarbures,
les herbicides, le ciment et la chaux.
 Amputation de branches :
■
Taille préalable des arbres par le Service Taille et soins aux arbres de la ville : il se peut que
l’organisation d’un chantier et l’utilisation d’engins (grues, pelleteuses...) soient fortement contrainte par
des arbres. Dans ces cas-là, un constat préalable est établi contradictoirement par le maître d’œuvre,
l’entrepreneur et le Service Gestion des arbres de la ville, de même qu’un accord pour la définition des
branches à couper. Seul le Service Taille et soins aux arbres de la ville ou une entreprise spécialisée
commanditée par le Service Gestion des arbres sera habilité à couper les branches d’un arbre.
■
Taille de réparation : suite au chantier, un second constat contradictoire est établi. Les branches
cassées ou abîmées sont alors coupées par le Service Taille et soins aux arbres de la ville.
 Amputation de racines :
■
Pour le creusement des tranchées et des excavations, la distance minimale à respecter vis-à-vis
de l’arbre (entre bord du tronc et limite de la zone remblayée) est celle indiquée dans le tableau précédent
■
Autorisation de coupe des racines d’un diamètre inférieur à 5 cm : l’intervenant du chantier est
autorisé à couper lui-même les racines dont le diamètre est inférieur à 5 cm. La coupe devra être
effectuée avec un outil correctement affûté. La section de la racine sera immédiatement enduite avec un
mastic de protection des plaies de taille.
■
Intervention obligatoire du Service Gestion des arbres pour les racines d’un diamètre supérieur
à 5 cm, lui seul sera sollicité pour décider et opérer la coupe éventuelle.
 Prévention des blessures :
■
Les arbres devront être protégés au moyen d’un drain agricole (Ø 100) enroulé autour du tronc
et recouvert d’un entourage de planches dressées verticalement et reliées les unes aux autres. La
hauteur de la protection sera d’au moins deux mètres.
■
Interdiction des feux à proximité des arbres ;
■
Interdiction d’utiliser l’arbre comme ancrage ou attache.
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6.2.9. Incidences sur les risques et nuisances

RED 14 - p ro te c tio n d e s a rb re s lo rs d e s tra va u x
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
Ville de Lille
/Service gestion
des arbres

Coût de mise en
œuvre

Coût intégré aux
travaux

6.2.9.1. Environnement sonore et vibratoire
Calendrier de
mise en œuvre

Pendant toute la
durée des travaux

Autre(s) acteur(s)

Entreprises

Suivi spécifique
Suivi sanitaire
assuré par le
service Taille et
soins aux arbres

Impacts résiduels
Ces mesures permettent de réduire considérablement les impacts potentiels sur les arbres. Le Service Taille et
soins aux arbres de la ville assurera un suivi des arbres à l’issue du chantier.

Les nuisances sonores engendrées pendant les périodes de travaux pourront être de plusieurs natures :
 Le bruit généré par le trafic induit des camions pour le transport des matériaux de construction et
l’évacuation des déchets ;
 Les bruits importants générés par les engins de travaux publics (engins de déconstruction, engins de
terrassement et celui des avertisseurs sonores (radars de recul) ;
 Les bruits de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc.… ;
 Les bruits générés par les matériels utilisés dans le domaine du bâtiment (bétonnière, ponceuse,
tronçonneuses, …) ;
 Les bruits produits par les travaux de déconstruction et de terrassement (notamment pour l’aménagement
de la butte paysagère, le rehaussement de certaines zones pour l’édification de l’écran acoustique,
l’installation des serres…).
Les incidences sur l’ambiance sonore seront fortes. Elles seront directes et temporaires.
Les origines des vibrations liées au projet en phase de travaux sont généralement identiques à celles générant des
émissions sonores.
D’une manière générale, les travaux de génie civil sont de nature à produire des vibrations pouvant se propager
dans les sols aux abords des zones de chantier et d’évolution des engins.
Parmi ceux prévus sur le site, les opérations et travaux pouvant être à l’origine de tels phénomènes sont
principalement liés à la circulation des engins et poids-lourds, au fonctionnement des compacteurs et aux opérations
de démolition des barres d’immeubles.
Deux types de gêne peuvent être perçues par les personnes du point de vue du ressenti des vibrations mécaniques :
 Une gêne par perception auditive des vibrations réémises par les structures, qui est de toute évidence la
plus faible. Le niveau acoustique réémis dépend beaucoup de la nature de la structure et du local.
 Une gêne par perception tactile directe.
Actuellement, il n’existe aucune réglementation en France qui fixe de seuil ou de limite dans le domaine des
vibrations pour les riverains.
Le risque de dommages aux constructions apparait du fait de l’absorption de l’énergie vibratoire dans celles-ci, par
des mécanismes de frottement et de déformations plastiques, selon des processus identiques à ceux qui sont
source de l’amortissement naturel des vibrations dans les sols. De ce fait, le risque de dommage dépend de façon
étroite, non seulement de l’amplification des vibrations et de leur fréquence, mais également de la nature et de l’état
de la construction.
Les incidences peuvent être potentiellement moyennes. Elles seront directes et temporaires.
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Mesure de réduction
RED 15 - prévention des nuisances sonores et respect des normes en vigueur en matière de bruit
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de limiter et de maîtriser les nuisances sonores pendant la durée des travaux.

Description de la mesure
Afin de limiter les nuisances sonores et vibratoires des mesures spécifiques seront prises et rappelées aux
entreprises :
 Anticiper et suivre les nuisances sonores en phase chantier
■

Etude d’impact en amont pour une meilleure communication par la suite ;

■

Changement des techniques de déconstruction / reconstruction le cas échéant

■

Facilitation de la concertation et du dialogue entre toutes les parties (maitrise d’ouvrage, maitrise
d’œuvre ; entreprises, riverains, élus) ;

■

Surveillance pour limiter les comportements anormalement bruyants et donnant des indicateurs
objectifs en cas de situation anormale ;

 Déroulement du chantier en période diurne uniquement du lundi au vendredi, sauf cas exceptionnel et
après communication auprès des riverains ;
 Utilisation de matériels respectant les normes actuelles d’émission sonore ;
 Rappel, dans le cahier des charges, des obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives
au bruit.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Lille Métropole
Habitat

Coût intégré aux
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maître d’œuvre,
entreprises

Non

Impacts résiduels
La mise en place de la mesure permettra de maîtriser la gêne sonore et vibratoire en respectant les normes en
matière d’émissions sonores.
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6.2.9.2. Risques naturels

RED 16 - gestion des sols pollués

Les travaux ne seront pas réalisés dans des zones inondables identifiées. Il n’existe au droit du quartier, aucun
risque débordement de cours d’eau. De même, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur le périmètre du
projet. De même, les travaux n’auront pas d’incidences sur le risque mouvement de terrain et sismique (risques
faibles).

Objectif de la mesure

On rappelle que les travaux sont localisés dans des zones potentiellement sujettes aux risques de remontée de
nappe et aux inondations de cave, notamment au niveau des terrassements. Des arrivées d’eau sont
potentiellement possibles, des moyens de pompage et d’évacuation des eaux seraient alors mis en œuvre.

Description de la mesure

6.2.9.3. Risques technologiques
Le diagnostic environnemental a montré que les enjeux vis-à-vis des risques technologiques étaient faibles (risques
industriel, minier, transport de matières dangereuses).
Les travaux n’auront pas d’incidences sur ces types de risques.
De même, bien que localisé à proximité du secteur Lille-sud, qui est une zone définie comme particulièrement
sensible au risque engins de guerre (sur la base des statistiques établies par le Service de Déminage d’Arras), la
probabilité de découverte d’engins explosifs sur le secteur Concorde est très faible (secteur ayant déjà fait l’objet
de travaux d’urbanisation).

6.2.9.4. Sites et sols pollués
La campagne de caractérisation des matériaux menée par Arcadis en juin 2016 a révélé la présence d’un bruit de
fond significatif en métaux lourds sur la quasi-totalité de la zone d’étude, et la présence très ponctuelle
d’hydrocarbures en profondeur (sur un seul sondage, au niveau de la butte). Cette étude a également mis en
évidence que certains remblais, sont susceptibles de faire l’objet d’une évacuation dans des filières spécifiques du
fait des dépassements des critères d’acceptation de l’arrêté ministériel du 12/12/2014.
En outre, une ancienne station-service était implantée au droit du centre commercial actuel, pouvant avoir
potentiellement généré une pollution.
Par ailleurs, les caractéristiques du chantier pourraient également générer des risques de pollution accidentelle
pouvant résulter d’un mauvais entretien des véhicules ou matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles, etc.) ou d’une
mauvaise gestion des déchets générés par le chantier (eaux usées, laitance de béton, etc.).
Les incidences peuvent être considérées comme moyennes. Elles seront directes et temporaires.
Mesures de réduction
Le risque de pollution généré par le chantier sera maîtrisé par la mesure citée précédemment :

L’objectif de la mesure est d’écarter le risque de pollution des sols en place et, le cas échéant, de mettre en place
une gestion appropriée afin de réduire le risque sanitaire pour les usagers et les habitants du quartier.

Diagnostic complémentaire des sols potentiellement pollués
Compte tenu de la nature du projet (logements, agriculture urbaine, espaces verts, etc...) une investigation
complémentaire devra porter sur les sols non diagnostiqués au droit des futurs bâtiments (par exemple, un
sondage par futur bâtiment collectif et un ensemble de sondages au droit des équipements sensibles comme la
crèche permettant un maillage assez fin). L’investigation sera d’autant plus nécessaire suite aux démolitions
prévues. Une analyse complémentaire de la pollution des eaux souterraines ne sera pas nécessaire.
En cas de pollution dans les sols non investigués
En cas de découverte de polluants dans les sols ayant des concentrations élevées et supérieures aux seuils
réglementaires, il sera nécessaire de démontrer la compatibilité ou l’incompatibilité des milieux impactés avec les
futurs usagers à travers une Étude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS).
Mise en place d’un Plan de Gestion
Une fois le projet établi et la qualité des milieux précisée, il conviendra d’établir, conformément à la méthodologie
nationale de gestion des sites et sols pollués un Plan de gestion (à l’échelle globale du site ou en distinguant les
espaces publics et les ilots du bailleur), exposant l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour la gestion de
la pollution dans le cadre de l’aménagement du site. Celui-ci détaillera notamment les modalités de gestion des
déblais et coûts associés, ainsi que les mesures d’aménagement (mesures constructives, restriction d’usage,
etc.) à mettre en œuvre pour assurer la maitrise pérenne des impacts sanitaires et environnementaux des
pollutions éventuellement laissées en place.
En cas d’évacuation des déblais
La présence de sols pollués nécessite un travail de phasage de la gestion des terres polluées afin de favoriser
prioritairement le traitement sur site des terres à évacuer. Ce phasage démontrera l’opportunité de mettre en
place une plateforme de tri et de traitement sur le site en fonction des résultats.
Il s’agira d’identifier les filières adaptées et les coûts de traitement et d’évacuation. En outre, il conviendra
d’optimiser et estimer plus finement le décapage des sols nécessaire.
Des sondages complémentaires pourraient donc s’avérer nécessaires afin de resserrer le maillage, diminuer le
volume des terres à excaver et ainsi diminuer les coûts induits.
En cas de réutilisation de terres – matériaux
En cas de réutilisation / réemploi des déblais non inertes sur site (cela dépendant des concentrations et des
conclusions apportées par le bureau d’étude de pollution des sols), cela sera possible en modelé paysager
(recouvert d’une couche de protection) ou en remblaiement des zones à rehausser par exemple sur la frange sud
du quartier, sur les pourtours de parkings, voiries, au sein du périmètre de projet.
Caractéristiques de la mesure

 RED 11 -- gestion préventive de la pollution des eaux
En effet, les mesures prises pour la gestion préventive de la pollution des eaux, permettront également de prévenir
la pollution des sols.

Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

La gestion des sols pollués avérés sur site nécessite une mesure particulière complémentaire.
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6.2.10. Incidences sur les réseaux

RED 16 - gestion des sols pollués
Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût non défini à
ce jour
(y compris
mesures définies
par le plan de
gestion)

Pendant la durée
des travaux

Maîtrise d’œuvre
Bureau d’étude
pollution

Non

Le secteur d’étude, déjà urbanisé, comporte de nombreux réseaux en sous-sol. Ceux-ci sont susceptibles d’être
mis à jour lors de la déconstruction des bâtiments, ainsi que lors des opérations de terrassement.
De plus, au moment des raccordements avec les réseaux, il y aura des risques de coupures pour les secteurs
voisins des travaux. Toutefois, les entreprises sont tenues de coordonner ces interventions, et de prévenir les
riverains des gênes ponctuelles occasionnées en journée.
Les incidences des travaux sur les réseaux seront moyennes, directes et temporaires.

Impacts résiduels
Mesure de réduction
L’impact des travaux sera positif en cas d’évacuation des sols pollués.
L’impact résiduel sera nul en cas de maintien sur site des matériaux jugés sans danger et compatibles avec les
usages attendus.

RED 17 - Adapter et articuler le chantier avec les réseaux existants et futurs
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de minimiser les risques de coupure des réseaux.

6.2.9.5. Emissions lumineuses
Les travaux se dérouleront en période diurne. Si exceptionnellement des travaux devaient être réalisés en période
nocturne, l’éclairage des chantiers nécessaire à la sécurité du personnel n’émergera que très peu dans le milieu
urbain déjà éclairé.
Les incidences peuvent donc être considérée comme nulles.

Description de la mesure
Préalablement aux travaux, il conviendra de vérifier le risque d’interception des réseaux existants. Les entreprises
intervenant sur le site devront lancer des DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) à
l’ensemble des concessionnaires afin de connaitre l’ensemble des réseaux. Ces concessionnaires émettront
alors des consignes précises d’éloignement par rapport aux réseaux et de raccordement à ceux-ci.
Ainsi, un repérage des réseaux souterrains et aériens sera effectué, de manière à éviter toute rupture accidentelle
et à limiter les interruptions au temps de travail nécessaires pour procéder aux raccordements indispensables.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage et les entreprises de travaux devront se référer au Guide d’application de la
réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux 8, approuvé par l’arrêté du 27 décembre 2016. Ce
guide est composé de trois fascicules (« dispositions générales », « guide technique des travaux » et
« formulaires et autres documents pratiques » ainsi que de fiches techniques des travaux consultables
individuellement.
Cette démarche a pour but :
 De respecter la réglementation et les prescriptions spécifiques à chaque réseau présent sur le site, en
vue d’une exploitation sans incident de chacun d’eux,
 D’éviter tout dommage au moment de la réalisation des tranchées pendant les travaux.
La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de
réseau et de solutions de raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les riverains.
Les dispositions relatives aux travaux au voisinage des lignes, canalisations et installations électriques figurant
aux articles R.4534-107 et suivants du Code du travail définissent les règles de sécurité qui interdisent à toute
personne de s’approcher ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’elle utilisera ou une partie quelconque
des matériels ou matériaux qu’elle manutentionnera à une distance inférieure à 5 m des conducteurs sous
tension. Les travaux devront également se conformer à l’UTE NF C 18-510.
Caractéristiques de la mesure

8

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/guide-dapplication-de-la-reglementation.html
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RED 17 - Adapter et articuler le chantier avec les réseaux existants et futurs
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maitrise d’œuvre
Entreprises

Non nécessaire

Impacts résiduels
L’ensemble de ces mesures permettra d’éviter toute dégradation des réseaux existants et de s’articuler avec les
réseaux à proximité afin de prévoir les raccordements nécessaires tout en minimisant les perturbations des
réseaux.
Le risque de coupures accidentelles sur les réseaux sera réduit au maximum et maîtrisé

6.2.11. Consommations d’énergie
En phase travaux, les principales consommations énergétiques correspondront à celles de carburants utilisés par
les engins de chantier ou encore par les poids-lourds pour l’acheminement des matériaux. Les installations de
chantier seront également raccordées au réseau électrique pour la fourniture d’énergie nécessaire à l’éclairage des
bases de vie en particulier et au chauffage des locaux. Les effets des travaux sur la consommation d’énergie seront
donc faibles.
En l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est nécessaire.
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6.2.12. Incidences sur le paysage
La phase des travaux entraîne une altération du paysage et du cadre de vie des habitants et usagers du
quartier dû au chantier (terrassements bruts, aires de stockage, présence d’engins de chantier dont les grues etc.).
Ces installations modifieront la perception du paysage au sein du quartier dont l’aspect sera momentanément altéré.
Les vues depuis l’extérieur seront également modifiées, notamment pour les usagers des axes routiers.
Ces impacts sont provisoires et inhérents à tous travaux. Ils constituent une phase « préalable et préparatoire » au
changement de cadre de vie des riverains.

Étant donné le caractère provisoire des travaux et le contexte urbain du site, les incidences des travaux peuvent
donc être considérées comme moyennes.

RED 18 - réduction de l’impact paysager des travaux
 Le choix du matériau des palissades de chantier et de leur habillage pourra participer de leur intégration
dans le paysage tout en informant les riverains des caractéristiques du projet et du calendrier du
chantier.
Pour renforcer l’intégration paysagère du chantier, celui-ci pourra participer au décor urbain en mettant les
palissades de délimitation du chantier à disposition d’une maison des jeunes, d’une maison de quartier ou d’une
association pour y réaliser une illustration, ou bien y laisser sa place au Street Art éphémère. Le maître d’ouvrage
pourra également prendre la liberté de faire appel à des artistes graffeurs et ainsi participer à une action culturelle
au sein du quartier.
Figure 137 : Exemples de palissade de chantier pour la SPL Euralille (Source : https://fr.doublet.com)

Des mesures de réduction peuvent toutefois être mises en place pour atténuer les effets.
Mesure de réduction
RED 18 - réduction de l’impact paysager des travaux
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de limiter l’impact du chantier sur le paysage et la cadre de vie des habitants et usagers
du quartier.
Description de la mesure
Généralités
Les entreprises assureront une parfaite tenue du chantier pendant la durée des travaux, tant à l'intérieur de
l'opération et des emprises qu'en ce qui concerne les abords.
Elles devront, notamment, procéder au fur et à mesure de l'avancement des travaux à l'enlèvement des matériels
et matériaux sans emploi.
En cas d'observation du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre, elles devront veiller à ce que ces dispositions
soient prises immédiatement dans ce sens.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Pendant la durée
des travaux

Maitrise d’œuvre,
Entreprises

Non

Propreté du chantier et de ses abords
Toutes les dispositions devront être prises par les entreprises pour éviter de salir les espaces et voies publics de
la plate-forme où sont exécutées les prestations. Les bennes à déchets devront être couvertes chaque fois que
c’est nécessaire pour éviter l’envol des déchets (papiers, cartons, etc.).
Toutefois lorsqu'une voie aura été salie et l'origine identifiée, une balayeuse devra être mise en place
immédiatement à la diligence et aux frais de l'entreprise responsable de l'opération. En ce qui concerne l’emprise
des travaux, les accès au chantier devront être nettoyés régulièrement, ainsi que les zones de travail en fin de
journée (notamment en réalisant la collecte des déchets).

Impacts résiduels

Nuisances visuelles
Les impacts sur le paysage dus aux travaux sont inhérents à tous travaux et ne peuvent donc être évités. Toutes
les mesures nécessaires pour réduire ces impacts seront prises lors des travaux :

Les mesures proposées permettront d’atténuer l’impact ponctuel du chantier sur le paysage. En fonction de
l’intégration paysagère du chantier choisie par le maître d’ouvrage, cela pourra participer au décor urbain et à
une meilleure acceptation du chantier par les riverains.

 L’emprise des travaux sera délimitée précisément ;
 Le stockage des matériaux en dehors des emprises de chantier même de courte durée est exclu ;
 Les palissades de chantier sera maintenue en bon état ;
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6.2.13.2. Vestiges archéologiques

6.2.13. Incidences sur le patrimoine

On rappelle qu’aucun vestige archéologique connu n’a été recensé à ce jour sur le quartier Concorde.

6.2.13.1. Monument historique
Le périmètre du projet ne comprend aucun monument historique, ni périmètre de protection d’un site classé ou
inscrit, ni site archéologique : les travaux n’auront donc aucun impact sur le patrimoine.
Toutefois, le quartier Concorde est concerné, en partie, par le périmètre de protection de deux maisons situées à
environ 450 mètres au nord. Ces maisons du XVIIIème siècle sont inscrites pour leurs façades, en soulignant qu’il
n’existe ni d’inter-visibilité ni de co-visibilité entre le quartier Concorde et ces édifices.
Les travaux d’aménagement concernés par ce périmètre correspondent notamment à la nouvelle crèche, au groupe
scolaire, à la médiathèque, à une partie des nouveaux logements ainsi qu’au réaménagement du boulevard de
Metz.

La probabilité de découverte fortuite au moment des travaux est faible sous réserve de confirmation par la DRAC.
Dans tous les cas, la nature du projet est soumise aux règles de l’archéologie préventive (art. R.523-4 du code du
Patrimoine). Ainsi le préfet de région sera saisi pour avis sur la prescription d’un diagnostic archéologique.
Les incidences potentielles seraient directes et temporaires.
Mesure réglementaire
REG 2 - Consultation du Préfet de Région / la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est d’éviter tout impact sur d’éventuels vestiges archéologiques.

Mesure réglementaire

Description de la mesure

REG 1 - Déclaration préalable auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)

Le Service Régional de l’Archéologie doit se voir communiquer, le plus en amont possible, le projet définitif, pour
instruction.

Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est d’obtenir l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France pour les opérations
soumises à permis de construire et réalisées dans le périmètre de protection du monument historique inscrit.

Description de la mesure
Au titre des servitudes relatives à la protection des monuments historiques, le projet sera soumis à l’ABF,
Architecte des Bâtiments de France, afin d’obtenir son avis consultatif sur les travaux réalisés dans le périmètre
de protection du monument inscrit.
Cette mesure équivaut à une déclaration préalable des travaux auprès de l’ABF.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Aucun surcoût

Avant le démarrage
des travaux sur un
projet stade PRO

/

/

Impacts résiduels
Aucun impact résiduel n’est attendu.

Conformément à la réglementation en vigueur, les aménagements qui doivent être précédés d'une étude d'impact
ne peuvent être entrepris qu'après accomplissement de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation
et de sauvegarde si les opérations d'aménagement qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur
importance, sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Le Maître d'Ouvrage ayant
la charge de l'étude d'impact l'adresse au Préfet de région en même temps qu'un dossier décrivant les travaux
projetés, notamment leur emplacement prévu.
En application des articles L.521-1 à L.524-16 du Code du Patrimoine relatifs à l'archéologie préventive le Préfet
dispose alors d'un délai de 2 mois, à compter de la réception du dossier, pour prescrire la réalisation d'un
diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une ou plusieurs prescriptions immédiates (diagnostic
archéologique, fouilles, conservation du ou parties du site).
À l'issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation
de fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés (articles L.531-1 à L.53119 du Code du Patrimoine).
Le diagnostic archéologique vise, par des études de prospections ou travaux de terrains, à mettre en évidence
et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site concerné par
l'aménagement.
En cas de découverte archéologique, au regard de la réglementation, elle devra être immédiatement déclarée et
conservée en l’attente de la décision du service compétent qui prendra toutes les mesures nécessaires de fouille
ou de classement. Il est entendu que tous les vestiges et documents archéologiques mis à jour resteront propriété
de l’État.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
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Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique
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REG 2 - Consultation du Préfet de Région / la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Non connu à ce
jour

Avant le
démarrage des
travaux

Service régional de
l’archéologie

/

Impacts résiduels :
En cas de découverte fortuite, aucun vestige archéologique ne sera endommagé.

SCE │ Avril 2020

179 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

6.3. Incidences en phase d’exploitation
6.3.1. Incidences sur le territoire et ses composantes
6.3.1.1. Occupation du site
L’occupation du sol du quartier n’évoluera que de façon marginale à la suite de l’opération de renouvellement urbain.
Les mêmes usages (habitat, équipements, commerces, espaces publics dont voies de circulation, espaces verts,
…) se retrouveront dans le quartier Concorde rénové. Seules les emprises et les localisations des différents types
d’occupation des sols évolueront avec notamment une place plus importante accordée aux activités économiques
(tertiaires, artisanat) et aux espaces à usage récréatif, productif (agriculture urbaine) et de loisirs.
Les incidences du projet sont donc jugées faibles.

6.3.1.2. Incidences sur la consommation d’espace
S’agissant d’un renouvellement urbain du quartier sur lui-même, il n’y aura aucune consommation d’espace naturel
ou agricole.
L’impact du projet est jugé positif et fort dans ce domaine car il permet d’éviter l’étalement urbain.

6.3.1.3. Incidence sur la propriété foncière
Le projet et les mutations (en cours et à venir) vont modifier de façon importante la typologie des propriétaires
fonciers.
Ainsi, pour tous les immeubles démolis, les lots concernés seront vendus à des aménageurs qui ensuite vendront
à des promoteurs.
Lille Métropole Habitat (seul bailleur actuellement sur le quartier) restera propriétaire d’une partie du parc social
(dont le bâtiment le plus haut, situé le long de l’avenue Beethoven).
Le projet ne nécessite aucune acquisition foncière par expropriation. En l’absence d’impact négatif, aucune mesure
n’est nécessaire.
Le projet a une incidence positive, moyenne et à long terme car il permet un rééquilibrage entre le domaine
public et privé.

6.3.1.4. Incidences socio-économiques
 Population
L’augmentation de l’offre de logements sur le quartier Concorde (cf. paragraphe suivant) permettra une croissance
démographique non négligeable de la population, de l’ordre de 25 % (en considérant un ratio de 2.5 personnes
par logement calculé sur la base actuelle) au regard des programmes de déconstruction/construction de logements.
Le quartier devrait ainsi accueillir aux termes du projet une population de l’ordre de 4 500-4 750 habitants soit
environ entre 800 et 1 000 habitants en plus.
L’incidence du projet sur la démographie du quartier peut être qualifiée de positive et de forte. De plus elle
porte un caractère direct et permanent.
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 Logements
Les opérations de déconstruction et de construction conduiront à l’augmentation globale du nombre de
résidences principales sur le quartier Concorde avec :
 Envrion entre 1 500 et 1 600 logements neufs aux termes du projet ;
 Environ 300 logements réhabilités.
Le nombre total de logements à l’échelle du quartier passerait ainsi d’environ 1 500 logements actuellement à
environ 1800-1900 logements, soit une augmentation de l’ordre de 20-26%.
Le poids du logement social diminuera après la rénovation urbaine, offre en logement social qui sera reconstituée
par ailleurs. En effet la recomposition urbaine favorisera la diversification des parcs de logements, par l’introduction
de nouvelles formes urbaines. La diversification du parc de logements est l’un des objectifs du projet.
On rappelle, à titre indicatif, la répartition de la typologie des nouveaux logements (rappel : à ce jour 100 % de locatif
social) :
 80% de logements en diversification (accession abordable, libre, logement locatif) : 50% de Libre (ou
contrepartie Action Logement) et 30% de Logement intermédiaire et d’accession abordable,
 20% de logement social neuf.
A terme, l’objectif est de retrouver un équilibre : 1/3 de logements locatifs sociaux; 1/3 de logements en accession
abordable ; 1/3 de logements en accession libres (conformément à la stratégie d’équilibrage métropolitain et
communal).

L’incidence du projet sur le logement sera donc positive, directe, permanente et forte.
 Résidents des logements démolis et/ou réhabilités
Lille Métropole habitat (LMH) et Vilogia (autre bailleur sur la MEL) ont décidé en 2018 de créer un groupement
d’intérêt économique (GIE) dédié au renouvellement urbain, au sens large : la META (mutualisation des énergies
pour transformer et aménager).
L’objet de ce GIE est de conseiller ses membres, qui gèrent 47 000 logements, en matière de projets complexes et
de les assister :
 Dans la conduite des projets de rénovation urbaine et notamment en vue de contractualiser avec l’ANRU ;
 Dans le cadre d’opérations d’ingénierie financière ;
 Dans le cadre de l’ingénierie sociale et de l’économie de proximité (gestion urbaine et sociale de
proximité, insertion professionnelle, relogement, tranquillité résidentielle, activités économiques, etc…) ;
 Dans la mise en œuvre d’opérations d’aménagement et de projets délégués au regard de leur complexité
ou de la mobilisation d’outils de portage opérationnels, en dehors du périmètre du NPRU.
La META est donc chargée par les bailleurs sociaux de l’ingénierie liée au relogement des locataires : organisation
et prise en charge des entretiens préalables au relogement, coordination des chargés de relogement, organisation
des groupes de travail liés à la démarche, mise en réseau des partenaires.
Les ménages occupant actuellement les logements voués à être démolis, seront relogés (procédure déjà engagée).
Les familles seront accompagnées socialement et les souhaits de celles-ci seront respectés par une recherche de
solutions adaptées.
L’impact ressenti par les personnes sera différent d’un ménage à l’autre. Pour certains, le relogement sera vécu
comme un impact positif, car il sera une bonne opportunité pour eux d’accéder à un nouveau logement, mieux
adapté à leur besoin, que ce soit en termes de confort, de taille, de localisation, de coût, …
Pour d’autres ménages, qui sont plus attachés à leur logement actuel, le changement pourra être vécu comme un
impact négatif, source de désagréments personnels et familiaux.
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Pour la présente étude d’impact, nous retenons un niveau d’incidence « fort » étant donné le nombre important
de logements concernés. L’incidence sera directe, temporaire pour les habitants des logements réhabilités
ou permanente pour les occupants des logements détruits.

Lille Métropole
Habitat (LMH)

Coût intégré au
projet

Mesure d’accompagnement
ACC 2 - actions de relogement et d’accompagnement social des habitants

En amont des
travaux de
déconstruction
(Processus de
relogement engagé
depuis 2019)

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Autres partenaires
sociaux

Non

Parfois, l’accompagnement social reste nécessaire dans les mois « post-relogement » (jusqu’à 6 mois après
l’installation dans le nouveau logement).

Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de mener à bien les actions de relogement pour les habitants occupant actuellement
des logements qui seront déconstruits ou réhabilités.

Description de la mesure
En raison des interventions prévues sur les logements au sein du quartier (déconstruction, réhabilitation), ceuxci seront indisponibles pour leurs usagers actuels. Selon la nature de l’intervention, une procédure de relogement
définitive ou temporaire est mise en œuvre.
Des mesures d’accompagnement social au relogement sont mises en œuvre par la Ville et le bailleur (LMH) afin
que chaque ménage soit suivi et de façon individuelle tout au long du processus de relogement qui doit symboliser
pour les habitants un nouveau départ, un parcours ascendant résidentiel.
Sans se substituer au bailleur sur ce sujet qui relève de sa compétence et de sa responsabilité, la Ville de Lille
pourra mobiliser le partenariat afin de faciliter les processus de relogement.

Une nouveauté est prévue dans le cadre des futures opérations de rénovation urbaine : la META pourra financer
des MOUS (maitrise d’œuvre urbaine et sociale) d’accompagnement social renforcé pour les situations les plus
complexes. Celles-ci seront actées durant l’étude des situations en groupe de travail suivi social individuel et seront
effectuées par des opérateurs associatifs.
 Emploi et revenus
La nouvelle offre de logements par la construction de logements locatifs libres et en accession sociale et à prix libre,
constituera une nouvelle attractivité du quartier pour des ménages moins fragiles. L’opération de renouvellement
urbain de Concorde doit conduire à l’apparition de logements aux loyers plus élevés et donc à l’arrivée d’une
population avec des revenus moins modestes.
L’embellissement urbain prévu par l’opération, l’amélioration et le renforcement des circulations douces, la
requalification des équipements publics vont concourir à l’attractivité résidentielle du quartier.
Le projet va permettre d’accueillir de nouvelles catégories socio-professionnelles au sein de la population du
quartier.
L’incidence sera positive, directe, permanente et moyenne.

Les grandes étapes de la démarche liée au relogement des habitants sont les suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Un « porte par porte » effectué par les chargés de relogement de la META pour annoncer des
réunions d’informations pour les habitants des immeubles concernés ;
Des réunions d’informations pilotées par la META, (auxquelles les services de la ville et du
CCAS 9 participent comme partenaires) pour présenter les démarches liées au relogement ;
A ce stade, des locataires peuvent tout de suite prendre rendez-vous avec une chargée de
relogement pour un entretien préalable
Les locataires qui ne participent pas aux réunions sont contactés par téléphone et par courrier
en dernier ressort ;
Les chargés de relogement mènent les entretiens préalables au relogement pour définir les
besoins en relogement et repérer des difficultés sociales ;
Si une difficulté sociale est repérée, l’intervenant social est sollicité par le chargé de relogement
pour l’accompagner à domicile pour une prise de contact et un premier diagnostic social avec
l’adhésion de la famille.
Les situations des locataires sont ensuite étudiées individuellement dans plusieurs groupes de
travail réunissant les partenaires concernés en fonction de la thématique (MEL, Pole emploi,
UTPAS, services de la ville, PLIE, bailleurs sociaux, associations).

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

9

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

 Activités économiques
Comme il est précisé dans la description de l’opération de renouvellement urbain, Concorde a vocation à rester
avant tout un quartier résidentiel.
Cependant les actions envisagées permettront de favoriser le développement économique et l’emploi par le
développement d’une mixité fonctionnelle sur le quartier. La programmation des activités économiques se fait d’une
part au niveau des bâtiments les plus proches de l'A25 (artisanat, …) et près de la porte des Postes pour les activités
tertiaires.Le projet prévoit également de développer de l’activité économique autours de l’agriculture urbaine.
Ainsi le projet prévoit la création de :
 23 000 m² (+/-10%) de surface plancher pour les activités tertiaires (bureaux) :
 7 600 m² (+/-10%) pour les services et les commerces :
 2 400 m² (+/-10%) pour les activités artisanales.
Globalement, les incidences seront moyennes, positives, directes et permanentes.
 Offre commerciale
Comme évoqué, le projet va créer quelques cellules commerciales à proximité de la place Tacq et du boulevard
Beethoven, ainsi que des locaux d’activités localisés en rez-de-chaussée de constructions neuves. Cette localisation
apportera une bonne visibilité et une bonne accessibilité.
Le projet va ainsi renforcer la qualité et l’attractivité des commerces de proximité qui donneront vie au quartier
Globalement, l’incidence sera moyenne, positive, directe et permanente.

Centre communal d’actions sociales
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6.3.1.5. Équipements et services
Le projet s’accompagne de nombreuses interventions sur les équipements et services La restructuration de
différents équipements (groupe scolaire, médiathèque, pôle accueil petite enfance) en une cité des équipements va
permettre de :
 Déplacer des groupes scolaires actuellement proches des bretelles de l'autoroute (et des nuisances
associées) au cœur du quartier ;
 Créer d’un nouvel équipement d’accueil pour la petite enfance afin d’améliorer les conditions d’accueil
mais aussi d’offrir un cadre d’emploi et de formation aux assistantes maternelles du quartier ;
 Restructurer et réhabiliter le pôle central regroupant la médiathèque et le monde associatif de façon à
conforter cette polarité que le projet de renouvellement urbain cherche à promouvoir.
Le projet de la crèche Concorde (boulevard de Metz) contribuera également au bon niveau de service des
équipements du quartier.
En outre, tous ces équipements bénéficeront d’une approche environnementale globale (énergie, qualité d’air et
acoustique) permettant d’avoir un niveau de confort d’usage important..
Au terme de l’opération, la surface plancher dédiée aux équipements serait d’environ 7 400 (+/- 10%) m².
Outre ces opérations directes sur les équipements, le projet va améliorer leur accessibilité et lisibilité grâce au
nouveau schéma de desserte viaire et piétonne.
Les incidences seront positives, directes, permanentes et fortes.

6.3.1.6. Tourisme et loisirs
L’opération de renouvellement urbain ne conduira pas à un développement de l’activité touristique dans le quartier
Concorde.
En revanche, le projet va favoriser les loisirs de proximité grâce au développement et à la requalification des espaces
verts et paysagers, support d’activités de plein air, récréatives, ludiques et sportives avec notamment le corridor
formé par le Parc central et sa promenade centrale du Parkway, le cordon boisé au sud, l’agriculture urbaine ….
Le projet en permettant de mieux connecter le secteur Concorde aux zones limitrophes, ses nouveaux espaces
paysagers et de loisirs sont susceptibles de profiter aussi aux habitants des quartiers voisins, d’autant que les
entrées du quartier Concorde seront mises en valeur et rendues plus accessibles. De nouveaux espaces de
convivialité seront créés.
Ainsi le projet va conforter la vocation d’activités de loisirs de certains espaces publics pour les habitants du quartier
et plus largement pour les quartiers limitrophes.
L’incidence sera positive, directe, permanente et moyenne.
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Volumes des déplacements émis par le quartier en heure de pointe du matin

6.3.2. Incidences sur les déplacements

Déplacements induits par les logements

6.3.2.1. Déplacements générés par le quartier
Source : Stratégie de mobilité dans le quartier Lille Concorde – Plan guide (CODRA – Pablo CARRERAS – juin 2019)
Nota : les surfaces indiquées dans les tableaux ne sont pas définitives mais donnent un ordre de grandeur satisfaisant pour l’évaluation des
impacts.

Pour l’évaluation des incidences sur les déplacements à l’horizon 2030, deux scénarios ont été étudiés :
 Un scénario dit « de base » avec des hypothèses basées sur les objectifs du Plan de Déplacements
Urbains document cadre à l’échelle de la MEL. Les hypothèses construites sur la base du scénario 1 du
PDU permettent d’obtenir une part modale des « voitures conducteurs » très proche de la situation
mesurée en 2016 sur le territoire lillois selon l’Enquête Ménage Déplacements (EMD). Les éléments issus
des chiffres les plus récents concourent donc à la justification des hypothèses du scénario PDU comme
scénario de base de l'étude d'impact du projet ;
 Un scénario dit « hypothèses pessimistes » 10 qui, prenant en compte le retard pris sur les objectifs fixés
par le PDU à l’échelle métropolitaine, fixe des hypothèses plus conservatrices sur les évolutions de parts
modales en traduisant une évolution tendancielle.
L’évaluation des déplacements générés par le quartier a été réalisée sur la base d’hypothèses de logements
majorantes (la programmation ayant ensuite évoluée vers une baisse du nombre de logements).

6.3.2.1.1. Scénario de base, hypothèse de mise en œuvre du PDU
Afin d’estimer les impacts du projet urbain, des hypothèses ont été établies sur les variables socio-démographiques
des habitants et des actifs du quartier, avec une incidence sur leurs activités quotidiennes. En ce qui concerne les
parts modales des déplacements, la première hypothèse correspond à une estimation de l’application des objectifs
du PDU de la MEL, à l’échelle de la Ville de Lille :

Parts modales selon le scénario de base du PDU à l’échelle de la Ville de Lille
Parts modales

2016 (EMD)11

Type d'occupation

Surface (en m2)

235 Logements réhabilités
1684 logements nouveaux
Ensemble du quartier

109 482
109 482

Transports
collectifs

Voiture

11
82
94

18
128
145

Marche à
pied

Vélo

24
173
197

Autres

3
25
28

1
4
5

Déplacements induits par les logements et activités
2

Type d'occupation

Surface (en m )

235 Logements réhabilités
1684 logements nouveaux
Bureaux
Commerces
Equipements
Ensemble du quartier

109 482
23 821
9 403
8 614
151 320

Transports
collectifs

Voiture

1
7
105
181
49
343

1
10
162
281
76
531

Marche à
pied
2
14
220
380
103
720

Vélo

Autres

0
2
31
54
15
103

0
0
5
9
2
17

Ce scénario se base sur une mise en œuvre partielle du PDU, avec des parts modales qui évoluent moins vite que
prévu dans ce document cadre :

Parts modales selon le scénario pessimiste du PDU à l’échelle de la Ville de Lille

20%

Voiture

37%

31%

Transports collectifs

19%

22%

Voiture

37%

37%

Marche à pied

41%

35%

Vélo

3%

5%

Autres

0%

1%

Total

100%

100%

Vélo

3%

6%

Autres

0%

1%

Total

100%

100%

5
34
524
905
246
1 714

6.3.2.1.2. Scénario « hypothèses pessimistes »

2030 (Hypothèse PDU)

42%

Total

On constate ainsi une évolution en faveur des déplacements en transports collectifs et en modes doux au détriment
de la voiture particulière.

19%
41%

57
411
469

Volume des déplacements attirés par le quartier en heure de pointe du matin

Transports collectifs
Marche à pied

Total

Parts modales

2016 (EMD)

2030 (Hypothèse pessimiste)

Dans cette hypothèse, la part des déplacements en voiture reste identique alors que celle de la marche à pied
diminue.

10
Ce scénario est pessimiste dans le sens où, à l'échéance de réalisation du projet, il est indispensable à l'atteinte de nos objectifs locaux et
nationaux d'avoir une évolution des parts modales au regard de la situation actuelle. Cependant la construction de ce scénario pessimiste permet
d'analyser les conséquences, notamment sur la qualité de l'air et le bruit, dans le cas des hypothèses les plus défavorables ("garde-fou").
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Enquête Ménage Déplacements réalisée en 2016 sur le territoire de la MEL.
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Volume des déplacements émis par le quartier en heure de pointe du matin

6.3.2.2.2. Scénario « hypothèses pessimistes »

Déplacements induits par les logements
2

Type d'occupation

Surface (en m )

235 Logements réhabilités
1684 logements nouveaux
Ensemble du quartier

109 482
109 482

Transports
collectifs
13
91
103

Voiture

Marche à
pied

21
152
173

Vélo

20
144
164

Autres

3
21
23

1
4
5

Total
57
411
469

Volume des déplacements attirés par le quartier en heure de pointe du matin
Surface (en m2)

235 Logements réhabilités
1684 logements nouveaux
Bureaux
Commerces
Equipements
Ensemble du quartier

109 482
23 821
9 403
8 614
151 320

Transports
collectifs
1
7
115
199
54
377

Voiture

Marche à
pied

2
12
194
335
91
634

2
12
183
317
86
600

Vélo

Autres

0
2
26
45
12
86

0
0
5
9
2
17

Avec ces hypothèses, le trafic généré par le projet serait le suivant :
 Nombre de véhicules émis en heure de pointe du matin : 145
 Nombre de véhicules attirés en heure de pointe du matin : 528.

6.3.2.3. Trafics routiers à l’horizon 2030 sur le réseau viaire du secteur

Déplacements induits par les logements et activités
Type d'occupation

La part modale des déplacements en voiture est censée se stabiliser à l’horizon de la livraison du projet. Elle se
maintient donc autour de 36%. Par ailleurs, il est estimé que le taux d’occupation des véhicules sera d’environ 1,2.
Il s’agit d’une hypothèse assez basse, prenant en compte un développement limité du covoiturage.

Total
5
34
524
905
246
1 714

6.3.2.3.1. Scénario de référence
La carte suivante présente les projections de trafics sur le réseau viaire du secteur, à l’horizon 2030, si le projet
n’est pas réalisé. Ce scénario dit « de référence » s’appuie sur les « hypothèses pessimistes » précédemment
définies.
Figure 138 : Trafic Moyen Journalier en 2030 – sans projet

Quel que soit le scénario retenu, l’arrivée de la Liane 5 du réseau métropolitain (bus à haut niveau de service) sur
le boulevard de Metz (avec des arrêts desservant directement le quartier) et le développement des liaisons douces
qui permettront de relier le quartier aux stations de métro, modifieront sensiblement les parts modales. De même,
l’arrivée possible d’une future ligne de tramway boulevard de Metz (inscrite au Schéma Directeur des Infrastructures
de Transport voté en juin 2019) induira, elle aussi, des reports modaux.
La programmation étant pour majorité des logements, le projet entrainera peu de déplacements secondaires et ils
seront concentrés en semaine sur les heures de pointe.

6.3.2.2. Trafic automobile généré par le projet
Comme pour les parts modales, deux hypothèses sont présentées.

6.3.2.2.1. Scénario de base, hypothèse de mise en œuvre du PDU
La part modale des déplacements en voiture est censée diminuer à l’horizon de la livraison du projet, en accord
avec les objectifs du PDU et en réponse aux mesures mises en œuvre dans le projet urbain. Elle passera donc de
36% à 31%. Par ailleurs, il est estimé que le taux d’occupation des véhicules sera d’environ 1,2. Il s’agit d’une
hypothèse assez basse, prenant en compte un développement limité du covoiturage.
Avec ces hypothèses, le trafic généré par le projet serait le suivant :
 Nombre de véhicules émis en heure de pointe du matin : 121
 Nombre de véhicules attirés en heure de pointe du matin : 443.
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6.3.2.3.2. Scénario « hypothèses pessimistes »

Figure 140 : Trafic Moyen journalier en 2030 (hypothèse PDU) – avec projet

La carte ci-dessous préciser les trafics à l’horizon 2030 avec la réalisation du projet, selon les « hypothèses
pessimistes ».
Figure 139 : Trafic Moyen journalier en 2030 (hypothèse pessimiste) avec projet

Source : CODRA (juin 2019)

Compte-tenu des objectifs du PDU, les diminutions constatées pour le scénario « hypothèses pessimistes » par
rapport au scénario de référence sont encore plus marquées pour ce scénario dit de base.
Source : CODRA (juin 2019)

Selon cette hypothèse, le trafic automobile au sein du quartier (rue Léon Blum) diminue par rapport au scénario de
référence. Les axes en périphérie du quartier stagnent voire diminuent légèrement (Boulevard de Metz).

6.3.2.3.3. Scénario de base, hypothèse de mise en œuvre du PDU

En résumé, à terme, les incidences attendues dues au projet sur le secteur d’étude sont :
 Un trafic qui n’évolue pas ou peu sur les axes de desserte du quartier et les voies structurantes
périphériques (Boulevard de Metz, Avenue de Beethoven, rue d’Isly, Boulevard Montebello, A 25) ;
 Un trafic en diminution sur la rue Léon Blum ; cette voie restructurée dans le cadre du projet devient
l’axe principal est-ouest irriguant le cœur du quartier.
Cette stagnation du trafic, malgré l’arrivée de nouveaux habitants, a plusieurs explications :

Selon les mêmes hypothèses du PDU, les cartes suivantes indiquent les prévisions de trafics sur les axes de
desserte et les voies internes au quartier Concorde :
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 À l’intérieur du quartier, toutes les voies ont une vocation de desserte locale, avec une régulation de la
vitesse en zone 30 évitant ainsi les flux en transit sans lien avec le quartier et favorisant par ailleurs les
déplacements des modes actifs (piétons, vélos) ;
 L’hypothèse de mise en œuvre du PDU conduisant à une stabilisation du trafic, notamment sur le
boulevard de Metz se base sur le fait que le renforcement du statut structurant de cet axe (en lien avec
le PDU et le nouveau plan de circulation sur le secteur) serait compensé par le report vers des modes
plus durables et par la stabilisation de l’usage de la voiture dans la ville.
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La vocation principalement résidentielle du quartier et la nature des activités autorisées à s’y installer (commerces,
artisanat, bureaux) n’induiront pas d’augmentation du trafic poids lourds dans le secteur.
On note au contraire que le trafic poids-lourds (environ 10 PL/j sur la rue Léon Blum pour l’année 2018) ne sera
plus observé sur cette voie interne au quartier. Le projet aura un effet bénéfique à ce niveau.
Le projet ne va donc pas entraîner de difficultés nouvelles de circulation. Les flux resteront concentrés aux heures
de pointe comme actuellement.
Compte-tenu de leur nature et/ou de leur localisation sur les voies structurantes desservant le quartier, les trafics
liés aux activités ne généreront pas de flux poids-lourds au cœur de celui-ci.

Le projet est donc sans incidence négative sur les trafics routiers.

 Redonner de la lisibilité au réseau de voiries à travers sa hiérarchisation et garantir l’apaisement de la
circulation automobile.
Le projet prévoit ainsi :
 La création, à l’intérieur du quartier, d'un axe principal est-ouest destiné à accueillir des flux automobiles
vers/depuis le quartier et des flux de modes actifs dans le quartier,
 L’aménagement de rues secondaires pour assurer un accès aux parkings privatifs ;
 La mise en place, à l’ouest du quartier, d'une boucle de voiries à sens unique pour assurer un accès
efficace aux équipements et commerces situés sur ce secteur et participer à l’effort de la réduction des
nuisances de la voiture dans le quartier ;
Outre ce nouveau schéma viaire, le projet prévoit le réaménagement du boulevard de Metz en anticipant notamment
la future desserte du secteur par la Liane 5 et en intégrant également les projets urbains des quartiers.

Mesure d’accompagnement
ACC 3 - mesures incitatives à la réduction de l’usage de la voiture
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de limiter l’utilisation de la voiture par les habitants et les employés du quartier.

A l’issue de l’opération, la voie centrale est-ouest, deviendra l’axe multimodal structurant au cœur du quartier. Il sera
raccordé aux deux voies métropolitaines du secteur : le boulevard de Metz et l’avenue Beethoven qui seront
empruntées par la future ligne de bus à haut niveau de service ; ainsi qu’à la Porte des Postes desservie par une
station de métro et éventuellement, à terme, par une future ligne de tramway.
L’incidence sera forte, positive, directe et permanente.
Figure 141 : réseau viaire projeté

Description de la mesure
Le projet prévoit la connexion des cheminements doux (piétons et cyclistes) aux polarités. Ainsi le réseau des
cheminements doux se connectera sur les arrêts de la Liane 5 pour faciliter l’accès aux arrêts de transports en
commun et aux stations de métro « Porte des Postes » et « Montebello ». Ce « rabattement » vers les stations
incitera à de nouvelles pratiques et renforcera les échanges entre le cœur du quartier, les quartiers voisins, et à
plus grande échelle, au reste de la métropole.
La taille réduite des voiries en zone 30 comme la valorisation de la mobilité douce sur l’ensemble du quartier vont
favoriser les modes actifs au détriment de la voiture.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Pendant la durée
des travaux

-

Non

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018/ Nota : implantation des bâtiments et des espaces

6.3.2.4. Desserte et hiérarchisation du réseau viaire

publics non définitive

L’opération de renouvellement va profondément modifier le schéma viaire actuel avec pour objectifs de :
 Désenclaver le quartier en améliorant sa porosité et l’ouverture à son environnement proche ;
 Faciliter l’accès au pôle Porte des Postes et à la Liane 5, depuis l’ensemble du quartier, en particulier
depuis l’extrémité ouest ;
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6.3.2.5. Accidentologie
Les aménagements réalisés sur le réseau viaire conduisent à la création de nombreux points d’accès/sortie,
notamment sur le boulevard de Metz.
Afin de sécuriser les échanges et assurer la fluidité de la circulation, des carrefours seront aménagés (par exemple
carrefour à feux sur le boulevard de Metz avec la nouvelle liaison Metz-Esquermes, carrefour complet à l’ouest du
quartier, carrefour à feux pour gérer les mouvements de tourne-à-gauche, notamment pour la branche située à
proximité de l’actuelle Médiathèque, …).
Vis-à-vis des piétons, le schéma d’intentions prévoit la création de zones de rencontre donnant la priorité aux piétons
et apaisant les vitesses des véhicules.
Certaines voies au cœur du quartier seront requalifiées afin de devenir des plateaux partagés. Des cheminements
dédiés aux modes doux seront créés, notamment sur le boulevard de Metz où les traversées piétonnes sont
actuellement peu sécurisées et les aménagements dédiés aux vélos peu adaptés aux flux sur cet axe.
Ces actions inciteront les automobilistes à une vitesse limitée, facteur de sécurisation et à un meilleur partage des
espaces publics entre les différents modes de déplacement. La sécurisation des déplacements des piétons et des
cyclistes fait partie intégrante du projet.
L’incidence sera forte, directe, permanente et positive sur la sécurisation des déplacements, plus
particulièrement au niveau des équipements, des polarités et sur les deux axes de desserte majeure à l’échelle du
secteur (boulevard de Metz et avenue Beethoven).

6.3.2.6. Stationnement
Le quartier Concorde devra trouver un équilibre sur les quantités de stationnements à la fois en matière d’offres
privées / publiques / privées accessibles au public, et en matière de nombre de places de stationnements.
Dans tous les cas, le stationnement répondra au besoin des habitants, des visiteurs du quartier (visiteurs des
habitants et des équipements), des actifs qui viendront travailler (commerces, tertiaire, équipements), ainsi que des
clients des commerces.
Les places de stationnement seront majoritairement sur l’espace privé, mais certaines places devront être
aménagées sur l’espace public pour les visiteurs, les clients ou pour les logements conservés sur le boulevard de
Metz qui ne disposent pas d’emplacements privatifs.
Aussi le stationnement sera redéfini dans certains secteurs en recherchant des solutions de mutualisation des
places entre leurs différents usages et d’autopartage afin de minimiser au strict nécessaire les besoins en
stationnement.
Selon le PLU2, les normes de stationnement pour la zone UCM (tissu mixte dense) dans laquelle s’inscrit le quartier
Concorde sont de 0,5 place / logement minimum.
Dans le cadre du réaménagement du boulevard de Metz, il est prévu de réduire le nombre de places pour limiter
les points de « conflit » entre la Liane 5 et les véhicules en stationnement. À terme, la nouvelle offre de stationnement
sur ce boulevard devrait être de 120 places environ (contre 230 actuellement).
L’incidence sera positive, directe, permanente et moyenne.
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6.3.2.7. Réseau de transport en commun
L‘opération de renouvellement urbain s’articule avec la nouvelle ligne de bus haut niveau de service : la Liane 5 qui
emprunte le boulevard de Metz, l’avenue Beethoven et le boulevard Montebello.

Figure 142 : aménagements pour les modes actifs

Le projet vise ainsi à garantir à la fois la performance de la Liane 5 (vitesse commerciale), la fluidité de la circulation
et le confort des modes actifs sur le boulevard de Metz.
Cette ligne contribuera à la transformation du boulevard de Metz en voie métropolitaine multimodale et à l’intégration
du quartier dans la métropole. L’ensemble du quartier avec ses équipements, ses commerces sera ainsi situé à
moins de 300 mètres d’un arrêt de la Liane 5.
Les nouveaux cheminements en faveur des circulations douces seront conçus de manière à assurer de bonnes
conditions de rabattement vers les arrêts, aussi bien dans le quartier que sur le boulevard de Metz et que vers la
Porte des Postes desservie par une station de métro.
De même, le quartier sera desservi à l’horizon 2035 par l’une des 5 futures lignes de tramway envisagées par la
Métropole et actées dans le SDIT (Schéma Directeur des Infrastructures de Transport) voté en juin 2019. Le
réaménagement du boulevard de Metz dans le cadre du projet anticipe la compatibilité des aménagements avec
cette future ligne de transport.
L’incidence sera positive, directe, permanente et moyenne.

6.3.2.8. Modes actifs
L’opération a pour objectifs de :
 Permettre la traversée est-ouest du quartier par les modes actifs dans de bonnes conditions de sécurité
et de confort ;
 Faciliter l’accès aux transports en commun, notamment l’accès au métro au niveau de la Porte des
Postes ;
 Renforcer le cadre de vie et la cohésion sociale à travers la création d’un ensemble de places piétonnes
reliées par des itinéraires modes actifs.
Le renouvellement urbain va ainsi favoriser les cheminements piétons et cyclistes via une trame urbaine poreuse,
avec notamment :
 La voie structurante piétons / vélos qui traverse tout le quartier d’est en ouest et permet les déplacements
au sein du quartier et vers l’extérieur sans emprunter les axes automobiles ;
 L’allée piétonne aménagée dans le quartier Concorde et se prolongeant au nord du boulevard de Metz,
permettant une liaison confortable vers les établissements scolaires et vers la station de métro
Montebello.
Comme évoqué précédemment, le réseau doux se connectera sur les arrêts de la Liane 5 pour faciliter l’accès aux
arrêts de transports en commun et aux stations de métro « Porte des Postes » et « Montebello ». Ce « rabattement »
vers les stations incitera à de nouvelles pratiques et renforcera les échanges entre le cœur du quartier, les quartiers
voisins, et à plus grande échelle, au reste de la métropole.
On rappelle que les traversées piétonnes seront sécurisées grâce aux carrefours à feux aménagés sur le boulevard
de Metz, aux plateaux surélevés et aux zones 30 sur l’ensemble des rues au sein du quartier pour améliorer la
cohabitation voitures/ modes actifs.
L’incidence du projet sur les modes doux sera positive, directe, permanente et forte.
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6.3.3. Incidences sur le milieu physique
6.3.3.1. Émissions de gaz à effet de serre
La réhabilitation et la démolition des bâtiments vétustes et énergivores, ainsi que l’utilisation d’énergies
renouvelables contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à la situation actuelle.
En outre les futures fiches de lot du projet, intégreront des prescriptions et des annexes techniques portant sur les
performances énergétiques exigées. Ces prescriptions s’articuleront avec d’autres qui concerneront les volets
« qualité de l’air intérieur » et « bruit ».

6.3.3.2.2. Consommations
renouvelables

et

potentiel

de

développement

en

énergies

Le projet a fait l’objet d’une étude spécifique de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies
renouvelables de la zone, telle que l’exige l’article L300-1 du code de l’urbanisme. Cette étude s’est déroulée dans
le cadre des études pré-opérationnelles d’aménagement. Elle a été actualisée au fur à mesure des évolutions de la
programmation et est présentée en annexe.
La première étape de l’étude ENR a consisté à déterminer les besoins énergétiques du quartier, en fonction du
phasage de l’opération et du niveau de performance recherché. Le projet d’agriculture urbaine (serres), non encore
défini, il n’a pas été possible d’en estimer les besoins.
Figure 143 : Ilot concernés par le calcul des besoins énergétiques

Le projet aura donc une incidence positive permanente qui peut être qualifiée de moyenne.

6.3.3.2. Consommation énergétique et facteurs climatiques
6.3.3.2.1. Contexte de l’éco-construction
Dans le but de limiter les émissions des gaz à effet de serre, le projet s’attache à limiter la place de la voiture, au
profit des modes actifs et de l’utilisation des transports en commun (cf. paragraphe relatif aux incidences sur les
déplacements).
Quant aux bâtiments, ceux-ci s’inscrivent dans une démarche bioclimatique, favorisant la sobriété et l’efficacité
énergétique.
Ainsi le projet s’inscrit dans l’objectif fixé par le PLH consistant à favoriser la construction d’un habitat plus durable.
Cette politique s’inscrit pour rappel dans les objectifs du Grenelle de l’environnement. Elle s’articule avec le Plan
climat communautaire et avec les autres politiques communautaires concourant à un habitat plus durable : politique
économique avec la structuration de la filière éco-construction et politique d’urbanisme avec la charte éco-quartiers.
L’objectif principal est, pour rappel, de réduire la demande énergétique dans l’habitat dans la perspective du
« facteur 4 », c’est-à-dire diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cet objectif
s’inscrit également dans une approche sociale permettant la maîtrise des charges pour les occupants et la lutte
contre la précarité énergétique.
Par ailleurs une des ambitions fortes du projet est d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie du quartier.
 Bâtiments
La conception des bâtiments du projet Concorde s’articulera autour de la performance énergétique : inscription dans
le label E+C-, préfiguration de la future réglementation environnementale 2020.

L’étude ENR a été complétée par une seconde phase, qui en fonction des scénarii énergétiques retenus et des
énergies renouvelables les plus pertinentes, a établi une faisabilité énergétique et économique de chaque énergie
renouvelable, par rapport à un niveau de référence.
Les besoins en énergie ont été réévalués lors de cette 2nde étape, sur la base d’une programmation plus aboutie,
intégrant l’ensemble des projets.

Dans ce cadre, l’étude énergétique (étude EnR réalisée par Agi2d – Tribu Energie, janvier 2020, jointe en annexe)
menée à l’échelle du quartier, vise l’analyse comparative de scénarios, à la fois en termes de performance
énergétique à l’échelle des bâtiments (E2/E3 pour les nouvelles constructions, BBC rénovation pour les bâtiments
réhabilités) et en termes de solution d’approvisionnement énergétique, intégrant des énergies renouvelables et de
récupération.
Les exigences de performance énergétique seront complétées de prescriptions spécifiques portant sur la conception
bioclimatique, la performance de l’enveloppe (isolation, étanchéité à l’air, etc.).
 Equipements
Les équipements qui seront reconstruits sur le quartier viseront également l’excellence environnementale en matière
de performance énergétique (performance passive).
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 Synthèse des consommations par m2
Les tableaux suivants présentent les besoins estimés de chaque équipement selon deux niveaux de performances
énergétiques :
Niveau E2

Niveau E3

Le réseau de chaleur est la solution la plus intéressante en termes d’investissement, de coût global et de coût
carbone, au regard de l’usage de chaufferie collective gaz ou de chaudières individuelles.
Le réseau de chaleur étant vertueux à partir d’octobre 2020 (suite au raccordement de celui-ci au Centre de
Valorisation Energétique des déchets d’Halluin), il apporte une grande partie de la production d’énergies
renouvelables. Néanmoins, cet apport peut être amélioré par le solaire. Cette source permet d’augmenter la capacité
de production d’énergies renouvelables à l’échelle du quartier.Donc coupler le réseau de chaleur à du solaire, qu’il
soit photovoltaïque ou thermique, sont les solutions les plus efficaces pour être plus vertueux au regard du scénario
de référence au gaz.
Le scénario 2 présente la performance énergétique la plus élevée (niveau E3) : les bâtiments sont moins
consommateurs et par ailleurs ils sont producteurs.
Concernant l’énergie photovoltaïque, il sera intéressant de suivre les évolutions de la réglementation. En effet,
l’autoconsommation dans les parties privées des logements collectifs n’est pas autorisée à ce jour. Par ailleurs, si
ce choix était fait, il sera important de réaliser une étude spécifique d’autoconsommation.
 Conclusion
Au regard de l’état d’avancement du projet urbain, l’étude énergétique s’est appuyée sur les éléments suivants :
 Objectif de performance énergétique à l’échelle des bâtiments : E2/E3 pour les nouvelles constructions,
BBC rénovation pour les bâtiments réhabilités. Référence au label E+C-, préfiguration de la future
réglementation environnementale 2020.
 Solutions d’approvisionnement énergétique, intégrant des énergies renouvelables et de récupération :

Source : Etude de faisabilité énergétique – Agi2d-Tribu Energie (janvier 2019)

■

Le niveau E2 correspond à un gain :
 Compris entre 15 et 30 % pour les bureaux sur la RT 2012,
 Compris entre 5 et 10 % pour les logements sur la RT 2012.
Le niveau E3 correspond :
 À un gain de 20% pour les logements sur la RT 2012 et à un recours à 20 kWh/m2 aux énergies
renouvelables (EnR)
 À un gain de 40% pour les bureaux sur la RT 2012 et à un recours à 40 kWh/m2 aux énergies
renouvelables.
 Solutions d’approvisionnement énergétique
Les scénarios qui ont été étudiés, sont les suivants :
 SR : Scénario de référence : chauffage et Eau Chaude Sanitaire par chaudière gaz ;
 S1 : Réseau de chaleur urbain (RESONOR) ;
 S2 : Réseau de chaleur urbain (RESONOR) + production EnR par bâtiment (PV ou ST) ;
o S2 bis > intégration de la production panneaux photovoltaïques (PV) sur le talus le long de l’A25 ;
 S3 : Géothermie : L’hypothèse géothermie sur nappe devra être étudiée afin d’en confirmer le potentiel
présent sur le site dans le cas où cette solution serait retenue. A noter qu’au regard de la complexité du
phasage et notamment de l’alimentation des bâtiments existants, cette énergie ne pourrait être mise en
oeuvre que sur les derniers lots. ;
 S4 : Récupération de chaleur sur les eaux usées sur les réseaux existants : Non retenu du fait du manque
de donnée sur le réseau existant notamment relevé de température et débit du réseau ;
 S5 : Méthanisation : Non retenu car le potentiel de 750 Tonnes correspond au gisement global sur la
totalité du nouveau quartier. Or, le module initial représente un minimum de 1000 Tonnes par an.
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Raccordement du quartier au réseau de chaleur principal métropolitain, du RESONOR, dont le
raccordement au Centre de Valorisation Energétique des Déchets d’Halluin (CVE) en 2021 renforcera le
caractère vertueux du réseau en garantissant un approvisionnement EnR&R >60%.
Apports complémentaires d’énergies renouvelables via :
L’installation de panneaux photovoltaïques et/ou solaires thermiques sur les toits des bâtiments ;
Géothermie sur sonde pour certains bâtiments ;
L’installation de panneaux photovoltaïques sur le talus longeant le périphérique. Une étude spécifique
sur ce point conduit aux conclusions suivantes :
o une installation au sol capable de produire une puissance de 400 Mkh/an.
o la proximité entre les lieux de production et de consommation d’électricité photovoltaïque permet
d’envisager un scenario d’autoconsommation collective où une partie de la production sera
revendue au réseau et l’autre à une structure collective sur le quartier au bénéfice des bâtiments
les plus proches du talus (équipements agricoles, logements, etc.).

La faisabilité technique des scénarios reste cependant à confirmer en fonction notamment des contraintes
liées au maintien de l’approvisionnement énergétique des bâtiments existants au fur et à mesure de la
réalisation du projet.
En résumé, le projet de renouvellement urbain va avoir des incidences fortes, positives et à long terme sur
les performances énergétiques des bâtiments neufs et réhabilités (logements, équipements, bureaux).
Les logements vétustes et énergivores, seront déconstruits et remplacés par des logements neufs répondant à la
réglementation thermique en vigueur. A surface égale, les consommations par logement seront fortement réduites.
Malgré un nombre d’habitants et de logements plus élevé, les consommations en chaleur devraient évoluer
vers une diminution (rénovation de bâtiments, déconstructions de bâtiments énergivores, constructions
neuves).
La diminution des consommations énergétiques et le recours aux énergies renouvelables vont contribuer
à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’opération va participer à la transition énergétique
par un meilleur raccordement aux réseaux de chaleur et l’utilisation d’énergies renouvelables et de récupération.
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L’opération permet donc de répondre favorablement au Schéma Régional Climat Air Energie sur les points décrits
au paragraphe relatif à l’état actuel de l’environnement et rappelés ci-dessous :
 Favoriser le développement local des énergies renouvelables (réseau de chaleur et de froid) en
connectant des logements supplémentaires à des réseaux de chaleur,
 Faire progresser la mixité fonctionnelle dans les tissus urbains existants et dans les projets, l’objectif étant
de diminuer la part relative de la surface foncière des zones monofonctionnelles dans la trame urbaine
(zones d’activité, zones commerciales et lotissements résidentiels) afin de réduire l’usage de la voiture
particulière ;



Prévenir les phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement, notamment en
favorisant l’accès de la nature en ville et en s’appuyant sur la mise en œuvre du plan canicule.

6.3.3.3. Qualité de l’air
6.3.3.3.1. Émissions de polluants atmosphériques
Compte-tenu des évolutions de trafics attendus sur le secteur d’étude, cf. paragraphe 6.3.2.3, les émissions de
polluants atmosphériques dues au trafic routier n’augmenteront pas voire diminueront d’autant qu’il est attendu d’ici
2030 des évolutions technologiques sur les véhicules visant à réduire leurs émissions.
En outre, la construction de bâtiments neufs et la réhabilitation d’anciens bâtiments permettront d’améliorer les
performances énergétiques de ceux-ci et de diminuer leur consommation énergétique et les émissions de polluants
associées.
Le projet n’aura pas d’incidences sur les émissions de polluants atmosphériques.

6.3.3.3.2. Qualité de l’air ambiant
Dans le secteur d’étude la principale source de pollution atmosphérique est le trafic routier. En effet, les secteurs
résidentiel et tertiaire ne sont pas dans le cadre du projet de sources d’émissions prépondérantes compte-tenu des
orientations programmatiques et énergétiques envisagées.

Les détails de la méthode et des données d’entrées sont présentés au chapitre 14 Présentation des méthodes
utilisées.

Scénarios modélisés – étude 2D
L’étude de dispersion atmosphérique a été réalisée pour quatre scénarios :
 État actuel : scénario basé sur les voiries existantes et les trafics routiers actuels ;
 État futur à l’horizon 2030 avec la réalisation du projet pour les scénarios (scénario de base et scénario
« hypothèses pessimistes ») élaborés dans le cadre de l’évaluation des incidences du projet sur les
déplacements.
 État de référence à l’horizon 2030 : scénario sans la réalisation du projet intégrant les autres nouveaux
projet ubrains. Ce scénario a été construit avec le scénario « hypothèses pessimistes ».
Le scénario « hypothèses pessimistes » qui fixe des hypothèses plus conservatrices sur les évolutions de parts
modales, vise à modéliser un scénario plus défavorable en termes de parts modales afin d’en étudier les effets sur
les modélisations de la qualité de l’air.

Coupes verticales au niveau des bâtiments – étude 3D
Grâce à la modélisation 3D, il est possible de connaître l’extension verticale de l’impact du trafic environnant sur le
projet. Les cartes des concentrations à différents niveaux verticaux (1 m, 10 m et 20 m) sont présentées sur la figure
ci-dessous.
Globalement, sur l’ensemble du quartier Concorde, les concentrations moyennes annuelles en NO2 diminuent avec
l’altitude, les sources d’émission prises en compte étant des sources émises au niveau du sol. Les concentrations
restent inférieures à la valeur limite sur l’ensemble du quartier quel que soit la hauteur à laquelle on se trouve.
Cependant, à partir de 10 m au-dessus du sol, les concentrations moyennes annuelles en NO2 peuvent, de façon
très localisée, augmentées au niveau des îlots situés le long de l’autoroute, conséquence directe de la protection
de l’écran acoustique des premiers niveaux verticaux. Ces niveaux atteignent cependant des valeurs inférieures
aux valeurs règlementaires applicables.
A 20 m au-dessus du sol, les concentrations tendent vers les niveaux de fond sur toute la zone d’étude.

Afin d’évaluer la qualité de l’air après la réalisation des aménagements, deux modélisations de la dispersion des
polluants ont été conduites en 2019 portant sur le plan masse du projet défini en 2018.
Une modélisation 3D du projet a été réalisée sur la base des émissions de polluants estimées dans une première
étude 12, afin de conserver une continuité avec les études déjà menées et afin d’évaluer l’influence de la nouvelle
morphologie urbaine du plan masse. Cette étude réalisée en 2019 et qui a porté sur le dioxyde d’azote, les particules
(PM10 et PM2.5) et le benzène, a permis d’évaluer de manière précise le transport et la dilution des polluants émis
par le trafic supporté notamment par l’A25, l’avenue Beethoven, le boulevard de Metz vers les lieux d’usage et les
sites sensibles.
Cette étude a été suivie par une modélisation 2D de la dispersion du dioxyde d’azote et des particules PM10, afin
d’évaluer l’impact du projet sur la qualité de l’air. Pour ce faire, l’étude de dispersion atmosphérique a été réalisée
pour quatre scénarios en tenant compte :
 De la future morphologie urbaine de la zone,
 Du trafic sur les axes structurants recensés sur la zone et pour lesquels les données d’émissions sont
disponibles,
 Des conditions météorologiques représentatives des conditions dispersives locales.

12

Evaluation des pressions environnementales liées à la qualité de l’air dans le quartier Faubourg Béthune à Lille – Aria – Août 2011

SCE │ Avril 2020

191 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

Figure 144 : concentrations moyennes annuelles en NO2 – coupes horizontales à différents niveaux –
situation future avec projet

Cartographie des polluants en moyenne annuelle – étude 2D
Les figures suivantes présentent les cartes des concentrations moyennes annuelles au niveau du sol (1,5 m) pour
le dioxyde d’azote et les particules PM10.
En ce qui concerne le NO2, pour l’ensemble des scénarios étudiés, la valeur limite (40 µg/m3) est dépassée le long
de l’autoroute A25. Ces concentrations diminuent rapidement au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la route pour
atteindre des concentrations inférieures à la valeur limite dans les zones habitées.
A l’état actuel, la valeur limite est également franchie au niveau du rond-point de la Porte des Postes.
Quel que soit le scénario, les concentrations modélisées les plus élevées sont localisées le long de l’A25 et de ses
bretelles d’accès, ainsi que le long de l’avenue Beethoven et au niveau de la Porte des Postes.
Pour les particules PM10, à l’instar du dioxyde d’azote, la valeur limite (40 µg/m3) est dépassée le long de l’autoroute
A25, quel que soit le scénario. Les concentrations diminuent avec l’éloignement pour rester en deçà du seuil dans
les zones habitées. Les concentrations modélisées les plus importantes sont rencontrées dans les mêmes secteurs
que ceux observés pour le dioxyde d’azote (A25 et bretelles d’accès, avenue Beethoven et rond-point de la Porte
des Postes).
Au cœur du quartier, les niveaux modélisés correspondent à la pollution de fond : 28 µg/m3 pour le dioxyde d’azote
et 22 µg/m3 pour les particules PM10.

Synthèse
L’analyse comparative entre les différents scénarios de la modélisation 2D et les résultats de la modélisation 3D
font ressortir les points suivants :
 Les concentrations des polluants diminuent entre l’état actuel et l’état de référence (sans le projet). Cette
diminution s’explique par le renouvellement et l’évolution du parc automobile roulant attendue d’ici 2030,
avec des véhicules moins polluants et donc des émissions en baisse.
 La comparaison des concentrations entre l’état de référence et l’état futur scénario « hypothèses
pessimistes » montre que la réalisation du projet n’induit pas d’évolution significative des
concentrations.
 A l’état futur les bâtiments qui seront le plus exposés sont ceux dont les façades sont orientées vers
l’avenue Beethoven (de l’ordre de 31 µg/m3 en dioxyde d’azote et de 27 µg/m3 en particules), vers le
boulevard de Metz (concentrations équivalentes à celles de l’avenue Beethoven) et vers la bretelle
d’accès à l’A25 depuis la Porte des Postes (de l’ordre de 35 µg/m3 en dioxyde d’azote et de 32 µg/m3 en
particules PM10).
 Influence de l’écran acoustique : l’écran acoustique protège le quartier Lille Concorde contre la pollution
de l’air induite par l’autoroute A25. On observe une baisse notable des concentrations en NO2 entre l’état
de référence et l’état projet de l’ordre de 0,5 à 2 µg/m3 au-delà de l’écran acoustique notamment au
niveau de la colline et des premiers immeubles, permettant de ramener les concentrations vers des
valeurs proches du niveau de fond.
 Les concentrations calculées au niveau des aires de jeux, squares et terrains de sport présents dans
le quartier sont légèrement plus faibles (en raison de la restructuration de la rue Léon Blum) ou du même
ordre de grandeur que celles calculées pour l’état de référence.
 Au niveau des actuelles barres d’immeubles situées au sud du domaine, rue Léon Blum, celles-ci
seront supprimées pour être remplacées par des petits îlots d’immeubles dont certains seront plus
proches de l’autoroute A25. Les nouveaux îlots de bâtiments restent protégés par l’écran acoustique qui
permet de garder des concentrations en polluant proches du niveau de fond. Cependant, le dernier îlot
de bâtiments d’activités tertaires situé à proximité de l’échangeur vers la porte des Postes reste exposé
à des concentrations plus élevées, en raison de l’absence du mur protecteur et de la proximité immédiate
des voies de circulation.
 À l’état futur les concentrations en dioxyde d’azote et en particules dans le secteur où sera relocalisé le
groupe scolaire Chenier seront plus faibles qu’à son emplacement actuel à proximité de l’autoroute A25.
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En effet les concentrations dans le nouveau secteur sont proches des niveaux de fond et environ
inférieures de 3 à 5 µg/m3, à l’exception de la façade exposée au boulevard de Metz. Néanmois la facade
de l’école sera en retrait du boulevard avec un adressage tourné vers le centre du quartier. De plus le
bâtiment sera conçu de manière à assurer une meilleure qualité de l’air intérieur.
 Les concentrations sont peu différentes entre le scénario de base et le scénario « hypothèses
pessimistes ».
Outre la relocalisation des équipements sensibles (éloignés de l’A25), le projet aura une incidence positive
sur la qualité de l’air extérieur dans le quartier Concorde, conséquence directe de la mise en place de l’écran
acoustique. Ce dernier protège les futurs logements prévus dans le projet. De plus la conception des nouveaux
bâtiments veillera à améliorer la qualité de l’air intérieur en réduisant le transfert des polluants et en limitant les
sources intérieures de pollution.
Les différentes mesures sont présentées au paragraphe 7.2 (qualité de l’air et santé).
L’absence d’écran acoustique au niveau du dernier îlot situé à proximité de l’échangeur vers la Portes des Postes
met en évidence son rôle protecteur pour l’ensemble du projet. L’absence d’écran est également aggravée par une
proximité immédiate de cet îlot avec les voies de circulation.
De plus la comparaison de l’état de référence avec l’état projet permet d’indiquer que la réalisation du projet n’induit
pas d’évolution signification des concentrations en polluants dans l’air.
Cette incidence positive peut être qualifiée globalement de moyenne.
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6.3.3.4. Relief
S’agissant d’une opération de renouvellement urbain, le relief du quartier sera globalement peu modifié, à
l’exception de certains secteurs qui nécessiteront des adaptations du terrain, notamment pour prendre en compte
les contraintes en matière de sécurité publique (assurer la visibilité pour les services de secours) ou pour préserver
au maximum la state arborée.
Pour rappel, il s’agit plus précisément de l’extrémité sud de la butte paysagère au sud du quartier (pour intégrer au
mieux l’écran acoustique) et de la rue Léon Blum (parties trop basses à rehausser).
Comme évoqué au paragraphe 6.2.7.3 (gestion des remblais et déblais), des mesures seront prises en phase
travaux en cherchant à utiliser au maximum les déblais en tant que remblais sur site.
En l’absence d’impact négatif permanent sur la topographie locale, aucune mesure n’est nécessaire.

6.3.3.5. Géologie, sous-sol
Des investigations géotechniques complémentaires seront menées en 2020 pour préciser si des dispositions
particulières doivent être prises, notamment vis-à-vis des fondations selon le type de bâtiment ou d’ouvrage à
construire. Cette étude géotechnique permettra de réduire le risque de fragilisation de la stabilité et de la structure
des sols et sous-sols.
Au vu de l’expérience acquise sur des opérations similaires, tous les systèmes de fondations qui seront utilisés sont
des systèmes courants, usuellement employés et ne présentent pas d’incidence notable sur la structure du soussol.

Au stade actuel du projet, on peut déjà présenter les principales incidences de l’opération de renouvellement urbain :
Incidences quantitatives
Le quartier de Concorde est actuellement largement imperméabilisé. Un bilan sur l’imerméablisation sera réalisé
pour évaluer les incidences sur le ruissellement des eaux, dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale.
Incidences qualitatives
L’opération de renouvellement urbain pourrait potentiellement avoir une incidence sur la quantité de charge
polluante émise par les voies de circulation en direction du milieu récepteur, en raison de la création de nouvelles
voies, celles internes au quartier.
En revanche, il n’est pas attendu d’augmentation des flux de pollution liée directement au trafic automobile car celuici est censé stagner voire diminuer, notamment au sein du quartier.
On rappelle que le nouveau schéma viaire a pour objectif d’éviter le trafic en transit et que le trafic poids-lourds sera
inexistant au cœur du quartier, réduisant ainsi les risques de pollution accidentelle.
Par ailleurs, les entreprises qui viendront s’installer ne seront pas à l’origine de pollution liées à leurs activités.
Les mesures de gestion des ruissellements et de maîtrise de la qualité des eaux pluviales et des eaux usées
permettront de préserver la qualité de la ressource en eau (eaux de surface, nappes souterraines).
Le projet aura une incidence faible
Les incidences du projet sont jugées globalement faibles sur la ressource en eau.

Mesures de réduction
RED 19– maîtrise des incidences quantitatives et qualitatives sur les eaux superficielles et souterraines

Les recommandations géotechniques prises en compte au stade de la conception du projet puis lors de la réalisation
des travaux, l’opération d’aménagement n’aura pas d’incidences négatives et permanentes sur la stabilité et la
structure du sous-sol.
En l’absence d’effet négatif à long terme, aucune autre mesure n’est nécessaire.

Objectif de la mesure

6.3.3.6. Eaux superficielles et souterraines

Description de la mesure

Les incidences sur les eaux seront à la fois quantitatives (gestion des flux liés à l’imperméabilisation, gestion des
eaux pluviales, des eaux de toiture, …) et qualitatives (flux de pollution, accidentelle, chronique, générés par la
circulation sur les voies routières de circulation, ...).
Il convient de préciser ici que l’évaluation des incidences et la définition détaillée des mesures à prendre pour la
gestion des eaux seront précisées au sein du dossier d’autorisation environnementale 13. A ce titre et en vertu de
l’article L122.-1-1-III du code de l’environnement, l’étude d’impact sera actualisée si nécessaire.
Cet article précise ainsi que « les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à
la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation.
Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant
l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces
incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs
conséquences à l'échelle globale du projet. »

L’objectif de la mesure est de définir les grands principes de gestion des eaux pluviales afin de réduire l’incidence
du projet sur le ruissellement et la qualité des eaux (superficielles, souterraines).

Dans tous les cas, la gestion des eaux pluviales respectera les principes du Guide de Gestion des Eaux Pluviales
de la Métropole Européenne de Lille.
On rappelle que l’objectif dans le cas du projet de renouvellement urbain en matière de gestion des eaux est de
transformer cette contrainte d’aménagement, en opportunité en termes de qualité des espaces publics créés, tant
d’un point de vue environnemental, que de cadre de vie. Cela doit notamment permettre la création de milieux
humides (noues ou bassins d’orage) favorisant une diversification et un enrichissement de la biodiversité au
travers du futur quartier.
L’infiltration sera la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Des études
techniques seront réalisées pour vérifier notamment les capacités d’infiltration du secteur Concorde.
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.
En matière de gestion des eaux pluviales, le projet respectera la limite de débit de fuite maximal à la parcelle fixé
à 2 litres par hectare et par seconde, fixé par le PLUi.
L’infiltration complétée éventuellement par la mise en place d’ouvrages hydrauliques (bassins, noues...)
permettront de recueillir et de tamponner les eaux pluviales. Les eaux de ruissellement au droit des
aménagements seront ainsi recueillies au sein d’un réseau propre au quartier.

13
Ce document précisera les impacts du projet sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi que les mesures correctrices ou compensatoires
envisagées (dispositifs de gestion des eaux, …).
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RED 19– maîtrise des incidences quantitatives et qualitatives sur les eaux superficielles et souterraines
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Impacts résiduels

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Dès le démarrage
des travaux

Maître d’œuvre,
entreprises

Non

l’Épiaire officinale se développe sur un substrat d’origine anthropique alors que le Myosotis des bois s’est développé
de manière spontanée suite à l’implantation de la bande arborée le long de l’A25.
Une espèce animale patrimoniale et déterminante de ZNIEFF a également été observée : la Decticelle bariolée
(Roeseliana roeselii). Cette espèce n’est pas menacée que ce soit en Nord-Pas-de-Calais ou au niveau national.
Ces espèces tant floristiques que faunistiques, ne sont pas citées comme espèces déterminantes au sein
de la ZNIEFF de type II « Basse Vallée de la Deûle entre Wingles et Emmerin ».
Le projet est donc de nature à engendrer un impact significatif sur les espèces citées ci-dessus localisées
sur le site (voir détails de l’analyse des impacts sur les groupes concernés pages suivantes). Celles-ci ne
sont pas présentes sur les zones d’intérêt reconnu à proximité citées dans la première partie du document.
Il n’y aura donc aucun impact négatif significatif du point de vue des espèces de ces zones d’intérêt
reconnu.

La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales sera assurée. Il n’y aura pas d’impact résiduel.

6.3.4.2. Incidences sur la Trame Verte et Bleue
6.3.3.7. Zones humides
En l’absence de zones humides au sein du quartier, le projet n’aura pas d’incidences.

6.3.4. Incidences sur le milieu naturel
6.3.4.1. Incidences sur les zones naturelles d’intérêt reconnu
Comme présenté précédemment, aucune zone naturelle d’intérêt reconnu n’est directement concernée par le
secteur d’étude. Néanmoins, plusieurs zones se situent dans les environs de celui-ci. La zone la plus proche est la
ZNIEFF de type II « Basse Vallée de la Deûle entre Wingles et Emmerin » qui se situe à 3 800 mètres au sud-ouest.
Les autres zones sont à une distance minimale de 4,3 kilomètres.

Habitats
Compte‐tenu de la spécificité des milieux naturels de cette ZNIEFF (marais avec une végétation marécageuse
typique constitué de prairies humides, boisements, mégaphorbiaies, roselières, plans d’eau), aucun habitat n’est
susceptible d’être directement concerné par le projet.
En effet, les milieux en place au niveau du secteur d’étude ne correspondent pas aux habitats naturels déterminants
ayant justifié l’inventaire de cette ZNIEFF. Le secteur d’étude présente une grande homogénéité et est quasi
exclusivement dominé par le secteur anthropisé à l’exception d’une prairie de fauche mésophile et de zones
d’espaces verts anthropisés.
L’état initial de la zone d’étude n’a pas mis en évidence d’habitats déterminants de ZNIEFF ou présents au sein de
cette ZNIEFF. Il n’y a donc aucun lien direct entre la zone d’étude et les zones d’intérêt reconnu présentes à
proximité.
Le projet tel que défini est donc de nature à n’engendrer aucun impact significatif sur les zones d’intérêt
reconnu situées à proximité, du point de vue des habitats.

Espèces floristiques et faunistiques
Trois espèces patrimoniales et déterminantes de ZNIEFF au niveau floristique ont été observées : l’Épiaire officinale
(Betonica officinalis), la Chicorée sauvage (Cichorium intybus) et le Myosotis des bois (Myosotis sylvatica). Les
stations de la Chicorée sauvage ne sont pas spontanées, celles-ci ont été semées au sein des bandes prairiales,
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Le quartier est localisé sur une « liaison verte urbaine à favoriser » définie par le SCoT. Le document de planification
urbaine évoque également l’ambition de renforcer la nature en ville impliquant de conserver si possible les espaces
verts.
Le PLU définit ainsi le secteur du projet comme un corridor écologique à l’échelle locale, plus particulièrement le
sud du quartier le long de l’autoroute.
Dans le cadre du projet, la liaison verte le long de l’A25 sera récréée et potentiellement renforcée (conservation
d’une continuité écologique sur le talus), mais l’espace naturel relais à conforter (correspondant essentiellement à
la zone de prairie de fauche mésophile) sera supprimé dans sa quasi-globalité par l’implantation de l’écran
acoustique. Le projet aura donc une incidence moyenne et permanente sur la Trame Verte et Bleue définie par le
SCoT sans possibilité de mesures d’évitement ou de réduction, pour permettre l’implantationd de l’écran acoustique.

6.3.4.3. Incidences sur les habitats et la flore
Sur la base d’un diagnostic phytosanitaire réalisé en 2014 et complété en 2019, les sujets les plus remarquables
ont été préservés dans la composition du plan masse du projet. Ainsi 320 arbres seront préservés (quartier
Concorde espaces publics et privés, boulevarde Metz, avenue Beethoven, place Tacq). Pour la réalisation des
aménagements 239 arbres devront être abattus. Le projet prévoit la plantation d’environ 1 280 arbres dans les
espaces publics. Enfin il convient de noter que 56 sujets seront abattus en raison de leur mauvais état phytosanitaire
(arbres morts ou présentant une tenue mécanique faible).
Le projet de renouvellement urbain, entraînera la suppression des groupements végétaux en place sur une partie
du secteur d’étude notamment au niveau de la prairie de fauche mésophile, habitat d’intérêt communautaire, mais
également au niveau de la pelouse sur schiste, des bandes arbustives à arborées, des fourrés et ronciers ou encore
des espaces verts anthropisés.
La majorité de ces habitats ne présente aucun intérêt patrimonial particulier du point de vue phytocoenotique, à
l’exception de la prairie de fauche mésophile, de la pelouse sur schiste et de la bande arborée présente au sud du
site en limite de l’Autoroute A25. Ces habitats présentent une diversité intéressante et possèdent un certain intérêt
patrimonial.
Les travaux d’aménagement entraîneront l’artificialisation de ces habitats et par conséquent la suppression des
végétations associées.
Cependant, le talus le long de l’A25 va être réaménagé avec la mise en place de végétations prairiales en pied de
talus et d’un cordon boisé étagé, l’objectif étant également de pouvoir reconnecter le site à son environnement
proche et de recréer des continuités écologiques de type « pas japonais » avec l’alternance de zones ouvertes et
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de cordons boisés. Certaines discontinuités et fractionnements seront toujours présents mais la volonté est de
densifier ce réseau.
Enfin, l’axe principal du projet repose sur la mise en place d’une agriculture urbaine au pied de cet écran acoustique
et solaire avec l’implantation de serres horticoles, ainsi que de jardins partagés. Ce projet prendra donc place à
l’endroit où la prairie de fauche mésophile se développe actuellement.
La création d’un parc central au nord-est et d’une promenade plantée (parkway) et des noues paysagères seront
également réalisées, en reprenant l’espace de lieu et d’échange déjà présent au cœur du quartier Lille Concorde.
L’incidence de la suppression de ces végétations peut donc être qualifié de modérée pour la suppression
de la prairie de fauche mésophile et de faible pour l’ensemble des autres habitats naturels et semi-naturels
constituant la zone d’étude.
Elles seront permanentes.
Les cortèges floristiques observés sont globalement composés d’espèces communes. Trois espèces patrimoniales
dont une protégée en Nord-Pas-de-Calais ont été identifiées mais celles-ci ont été importées de l’extérieur ou se
sont développés sur des zones anthropiques.

ACC 4 - aménagements éco-paysagers
Pour les haies, bosquets : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Viorne obier (Viburnum
opulus), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra), Houx (Ilex aquifolium),
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus),
o Pour les plantations à proximité de noues : Bourdaine (Frangula dodonei), Viorne obier
(Viburnum opulus)…
o Pour la végétalisation de noues : Plantain d’eau commun (Alisma plantago-aquatica), Laîche des
marais (Carex acutiformis), Iris jaune (Iris pseudacorus), Jonc épars (Juncus effusus), Jonc
glauque (Juncus inflexus), Menthe aquatique (Mentha aquatica), Roseau commun (Phragmites
australis), Myosotis des marais (Myosotis scorpioides), Rubanier dressé (Sparganium erectum),
Salicaire commune (Lythrum salicaria), Baldingère (Phalaris arundinacea), Glycérie aquatique
(Glyceria maxima)
o Pour la végétalisation des zones enherbées type prairies de fauche tardive : Ivraie vivace (Lolium
perenne), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Pâquerette vivace (Bellis perennis),
Géranium découpé (Geranium dissectum), Trèfle blanc (Trifolium repens), Trèfle douteux
(Trifolium dubium), Trèfle des prés (Trifolium pratense), Renoncule rampante (Ranunculus
repens), Achillée millefeuille (Achillea millefolium)…
o Pour la végétalisation des zones enherbées type prairies fleuries : Achillée millefeuille (Achillea
millefolium), Centaurée noire (Centaurea nigra), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum),
Origan commun (Origanum vulgare), Grande marguerite (Leucanthemum vulgare), Knautie des
champs (Knautia arvensis), Vipérine (Echium vulgare), Mauve musquée (Malva moschata)…
 Un « effet lisière » sera créer au niveau des bosquets en instaurant une gradation dans les plantations
depuis la strate herbacée jusqu’à la strate arborée, en passant par une strate arbustive dense.
o

Le projet, par le renouvellement urbain, n’aura que peu d’incidence directe sur la flore commune en place.
De plus, les stations de Chicorée sauvage (semées au sein des bandes prairiales) et d’Épiaire officinale
(habitat anthropique) ne sont pas considérées comme spontanées. L’incidence est donc qualifiée de faible.
Bien qu’il s’agisse d’une incidence directe permanente, aucune mesure spécifique n’est nécessaire.
Le Myosotis des bois, espèce protégée en Nord-Pas-de-Calais, s’est développé suite à l’implantation de la
bande arborée le long de l’A25, habitat linéaire ayant été planté. Cette espèce est éloignée de son biotope
optimal et loin de ses « bastions » régionaux (Avesnois et Forêt de Mormal notamment). Il s’agit donc
probablement d’une station subspontanée (issue d’une station cultivée). Pour ces raisons son statut
d’espèce protégée n’est pas retenu.

Un plan de gestion différenciée sera mis en place pour la gestion des espaces publics, il permettra la valorisation
à long terme des espaces.

Des mesures d’accompagnement seront mises en œuvre.

En outre la conception et l’aménagement des espaces verts seront suivis avec l’assistance d’un écologue.

Mesures d’accompagnement

Enfin, les futurs usagers des jardins partagés seront fortement incités à aménager leurs jardins de manière
raisonnée avec conservation de « zones sauvages », réalisation de petits aménagements pour la faune,
plantation d’espèces indigènes… et à y pratiquer une gestion respectueuse de l’environnement (limitation des
traitements chimiques, emploi de techniques alternatives, compostage…).

ACC 4 - aménagements éco-paysagers
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de mettre en place en accompagnement du projet, des aménagements éco-paysagers
afin de diversifier localement les habitats, de favoriser une diversité floristique et de maintenir une bonne
perméabilité écologique de l’aménagement.
Ils seront également favorables à la faune commune du secteur.
Description de la mesure
Les aménagements éco-paysagers comprennent la plantation de haies arbustives, de semis de bandes
herbacées et/ou création d’espaces liés à la gestion des eaux pluviales (noue enherbés ou plantées, bassins
d’infiltration, dépression inondable…).
Afin de favoriser une bonne plus-value écologique à ces aménagements, certaines mesures seront respectées :
 La plantation ou le semis d’espèces exotiques envahissantes ou, au contraire, d’espèces protégées
ou rares (selon la Liste des plantes vasculaires citées dans les Hauts-de-France du Conservatoire
Botanique National de Bailleul. Référentiel taxonomique et référentiel des statuts. Version 3.1) sera
proscrite.
 Des espèces indigènes et de provenance locale (afin de garantir leur bonne adaptation aux conditions
climatiques) et ne présentant pas de risques allergènes :
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Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Dès le démarrage
des travaux

Maître d’œuvre,
entreprises,
Habitants

Non

La figure suivante rappelle la stratégie paysagère retenue dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier LilleConcorde.
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Figure 145 : stratégie paysagère

Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019
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6.3.4.4. Incidences sur la faune
6.3.4.4.1. Incidences sur l’avifaune

Ces haies devront être libres et diversifiées, constituées exclusivement d’essences locales typiques : Fusain
d’Europe (Euonymus europaeus), Troène d’Europe (Ligustrum vulgare), Noisetier (Corylus avellana), Charme
(Carpinus betulus), Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica), Prunellier (Prunus spinosa), Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), Églantier (Rosa canina)… (cf. mesure ACC 4 - aménagements éco-paysagers).

Le projet entrainera la suppression des végétations situées dans l’emprise. Néanmoins, la superficie d’habitats
favorables concernée reste limitée au regard de l’ensemble des habitats similaires disponibles dans les environs
pour ces espèces assez peu exigeantes. De ce fait, l’incidence du projet en termes de destruction d’habitats de
l’avifaune ne sera pas significative.

Comme pour les insectes la modification de l’éclairage sur la zone d’étude peut avoir une incidence directe sur les
chiroptères. Une mesure de réduction est prévue (cf. mesure RED 20– limitation de la pollution lumineuse).

6.3.4.4.2. Incidences sur les insectes

Le présent paragraphe constitue l’évaluation préliminaire des incidences du projet sur le réseau Natura 2000.

Le projet entrainera la suppression des végétations situées dans l’emprise. Néanmoins, la superficie d’habitats
favorables concernée reste limitée au regard de l’ensemble des habitats similaires disponibles dans les environs
pour ces espèces assez peu exigeantes. De ce fait, l’incidence du projet en termes de destruction d’habitats de
l’entomofaune ne sera pas significative.
Une espèce déterminante de ZNIEFF a été inventoriée. Il s’agit de la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii). Celleci est localisée au niveau de la prairie de fauche mésophile de manière abondante.
Les travaux entraineront la suppression des végétations situées dans l’emprise. Néanmoins, la superficie d’habitats
favorables concernée reste limitée au regard de l’ensemble des habitats similaires disponibles dans les environs
pour ces espèces assez peu exigeantes. De ce fait, l’impact des travaux en termes de destruction d’habitats de
l’entomofaune ne sera pas significatif.
Un risque d’impact direct sur les insectes présents dans l’emprise du projet par destruction d’individus est présent.
La mesure d’accompagnement définie précédemment permettra à l’espèce de pouvoir recoloniser le milieu, une
fois la stabilité des habitats en place sera atteinte. Pour ce faire, le temps sera laissé à la végétation et aux habitats
pour devenir mâture et stable afin de retrouver une faune et une flore diversifiée.
En effet, la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii) est une espèce en expansion au sein des Hauts-de-France ainsi
que dans l’ensemble du territoire national. Cette espèce remonte grâce au réchauffement climatique et est de plus
en plus observée au nord. Sa distribution géographique s’agrandit au même titre que sa colonisation d’habitats, elle
qui était inféodée à des habitats calcaires, elle devient de plus en plus tolérante et moins exigeante. On peut donc
la retrouver au sein de différents complexes prairiaux et de friches.
Le projet conduira à une modification de l’éclairage sur la zone d’étude qui aura une incidence directe faible sur
l’entomofaune nocturne. Une mesure de réduction est prévue (cf. mesure RED 20– limitation de la pollution
lumineuse).

6.3.4.4.3. Incidences sur les chiroptères

6.3.5. Incidences sur le réseau Natura 2000

6.3.5.1. Références réglementaires
L’Article 6, paragraphes 3 et 4, de la « Directive Habitats-Faune-Flore » prévoit le régime d’« évaluation des
incidences » des plans ou projets soumis à autorisation ou approbation susceptibles d’affecter de façon notable un
site Natura 2000. Cet article a été transposé en droit français par le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 et
dans les articles L.414-4 et R.414-19 à R414-26 du Code de l’environnement.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 a modifié le régime d’évaluation des incidences par l’établissement de
plusieurs listes :
 Une liste nationale de documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions
soumis à autorisation, approbation ou déclaration et devant faire l’objet d’une évaluation d’incidences
(Article R.414-19 du code de l’Environnement),
 Une première liste locale complémentaire, établie par le préfet de chaque département et répertoriant les
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions devant faire l’objet d’une
évaluation d’incidences, prenant en compte les spécificités et sensibilités locales,
 Une seconde liste locale, répertoriant les projets soumis à évaluation des incidences hors régime
d’approbation administrative existant et constituant un régime propre à Natura 2000.
Sur la base de cette réglementation, tous les projets soumis à autorisation, approbation ou déclaration et figurant
sur la liste nationale, ou correspondant aux cas mentionnés sur les listes locales du département considéré, doivent
faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur le réseau Natura 2000. Les travaux et projets soumis à étude
ou notice d’impact figurent notamment sur la liste nationale.
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié
la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. Elle doit, de plus, être proportionnée à la nature et à
l’importance du projet considéré. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures de
réduction d’impact doivent être adaptées aux incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 et aux enjeux
de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire de celui-ci.
L’évaluation des incidences est jointe au dossier habituel de demande d’autorisation ou d’approbation administrative
du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l’enquête publique.

Deux espèces protégées et menacées ont été inventoriées : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ainsi
qu’un Murin indéterminé (Myotis spp.).
la zone d’étude ne présente pas d’intérêt notable pour les chauves-souris. Elle reste néanmoins une zone de chasse
principalement utilisée par la Pipistrelle commune.
Il est possible que la disponibilité des habitats préservés pour les chiroptères, soit limitée par la présence des
nouvelles constructions situées à proximité immédiate. Ce phénomène est toutefois difficilement quantifiable.
Par conséquent, au titre des mesures d’accompagnement, des haies pourront être replantées, de manière à
renforcer les habitats de chasse et de déplacement des chiroptères.
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6.3.5.2. Réseau Natura 2000 à proximité du projet
Comme présenté au paragraphe relatif à l’état actuel de l’environnement, la zone d’étude n’est pas concernée par
un site du réseau Natura 2000.
De plus, le premier site Natura 2000 est retrouvée à une distance de plus de 14 km. Il s’agit du site FR3112002
« Les Cinq Tailles ».
Le périmètre de ce site englobe deux grands bassins se situant au nord, d’environ 35 hectares et une couronne
boisée de près de 90 hectares. Il s'agit d'un espace naturel sensible du département du Nord.
Le site accueille une des plus remarquables populations françaises de Grèbe à cou noir, espèce nicheuse
emblématique du site. La rare Mouette mélanocéphale se joint à cette espèce prestigieuse qui niche au sein d'une
colonie de mouettes rieuses. Les fuligules milouins, morillons, canards colverts… se reproduisent sur les 35
hectares de bassins : ils y trouvent la tranquillité et une nourriture abondante (insectes, petits poissons, plantes
aquatiques). Certains oiseaux sont sédentaires bien que leur espèce soit en majorité migratrice, c’est notamment
le cas du (de la) : Foulque macroule, Héron cendré, Vanneau huppé et Gallinule poule d'eau. De nombreux
migrateurs utilisent également les bassins : Avocette élégante, Echasse blanche, Gorgebleue à miroir, Guifette
noire, Busard des roseaux, aigrettes, fauvettes, canards divers.

6.3.5.3. Évaluation des incidences potentielles
Aucun site Natura 2000 n’est présent dans un périmètre de 10 km. Le site le plus proche correspond à la Zone de
Protection Spéciale (ZPS) « Les Cinq Tailles » situé à environ 14 km au sud de la zone d’étude.
Cette ZPS englobe deux grands bassins se situant au nord du site d'environ 35 hectares et une couronne boisée
de près de 90 hectares. Il a été désigné en raison de la présence d’oiseaux d’intérêt communautaire liés aux milieux
aquatiques et humides, et aux milieux boisés.
De par cette distance et la nature des habitats en place dans l’emprise du projet, les espèces aviaires d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation ne peuvent être directement concernées par le projet. De plus, les
secteurs composant ce site ne sont pas hydrauliquement connectés à la zone d’étude.
Ce site n’est donc pas susceptible d’être concerné par le projet, que ce soit directement ou indirectement.
Les espèces d’intérêt communautaire n’ont pas été contactées sur la zone d’étude lors des investigations de terrain
et les habitats en place ne leur sont pas favorables.
Compte-tenu de la distance séparant le projet du périmètre de la ZPS, aucun risque d’impact sur les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de celle-ci n’est à prévoir.
On peut donc en conclure que le projet n’aura pas d’incidence sur le site du réseau Natura 2000.
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6.3.6. Incidences sur les risques et les nuisances
6.3.6.1. Bruit
Afin d’évaluer les incidences du projet sur l’ambiance sonore, et plus particulièrement afin d’évaluer l’efficacité de
la protection acoustique (rehausse du talus de 3 mètres et implantation d’un écran acoustique de 2 mètres) prévue
dans le projet, des modélisations acoustiques ont été conduites par le bureau d’études Gamba, en 2019.
Le plan guide dans sa version de novembre 2018 a été étudié, selon trois scénarios :
 Scénario 1 : diminution de la vitesse réglementaire sur l’autoroute A25 de 90 km/h à 70 km/h ;
 Scénario 2 : diminution de la vitesse réglementaire sur l’autoroute A25 de 90 km/h à 70 km/h avec une
augmentation du Trafic Moyen Journalier Annuel de 25 % ;
 Scénario 3 : vitesse maintenue à 90 km/h sur l’A25.
Pour chaque scénario modélisé, deux états ont été étudiés : un état dit de « référence » c'est-à-dire la situation
correspondant à l’aménagement du quartier sans mise en œuvre de l’ouvrage de protection acoustique et un état
avec la solution acoustique mise en œuvre.
Le détail méthodologique et les hypothèses retenues sont donnés au chapitre 14-Présentation des
méthodes utilisées.
Pour chacun des trois scenarii, les objectifs visés par les Maîtres d’Ouvrage, en termes de niveaux d’exposition
sonore sont les suivants :
 Moins de 55dB(A) en période diurne (6h-22h) et moins de 50 dB(A) en période nocturne (22h-6h) pour
les espaces extérieurs au niveau du sol ;
 Moins de 65dB(A) en période diurne (6h-22h) et moins de 60 dB(A) en période nocturne en façade des
futurs logements. S’agissant de l’objectif diurne, il est recherché de tendre vers 60 dB(A) pour les étages
inférieurs. Les Maîtres d’Ouvrage ambitionne qu’au moins 80 % des logements répondent à ces niveaux
sonores en façade à terme.

On mesure les écarts notables entre la réglementation nationale et les recommandations de l’OMS. Cela permet
ainsi de mettre en perspective la démarche entreprise par les Maîtres d’Ouvrage en se fixant des objectifs qui, sans
atteindre ceux de l’OMS, s’inscrivent dans une démarche volontairement plus contraignante que le simple respect
de la réglementation.

6.3.6.1.1. Méthodologie d’analyse
La caractérisation des espaces extérieurs est basée sur la carte de bruit calculée à 1.5m du sol.
Un échantillonnage des façades des bâtiments permet de placer des récepteurs (point de calcul) sur chaque façade
et à chaque étage. Chaque point façade est assimilé à un logement. On a ainsi accès à une information de niveaux
d’exposition sonore pour les 1900 logements envisagés dans le plan guide. Par ailleurs, la distinction des niveaux
sonores se fait non seulement pour les logements mais également pour les autres typologies de bâtiments
(Commerces, activités artisanales, tertiaire, établissements scolaires).
A) Classification des logements : en fonction de l’exposition sonore à l’état de référence selon la grille
ci-dessous. Le niveau d’exposition visé en façade des logements correspond à la classe E2 selon les
objectifs du Maître d’Ouvrage, la classe d’exposition E3 correspondant à une exposition 5 dB(A) en
dessous des objectifs du Maître d’Ouvrage.
Figure 146 : grille d’exposition au bruit des façades des bâtiments

Une étude de l’organisation Mondiale de la Santé (Night Noise Guidelines for Europe – OMS 2009), précise que
c’est entre 50 et 55 dB(A), en Lden, que les risques sanitaires induits par le bruit des transports commencent à
augmenter (hypertension, risques d’infarctus et d’AVC). Mais les risques ne portent pas seulement sur la santé, ils
portent également sur la concentration et l’apprentissage (troubles cognitifs avérés en cas de surexposition sonore).
Ainsi l’OMS a formulé des recommandations et établi des lignes directrices dans son dernier rapport publié en
octobre 2018 visant à protéger les populations du bruit des transports avec les niveaux seuils suivants :

B) Classification des espaces extérieurs : le niveau d’exposition visé pour les espaces au sol
correspond à la classe S2 selon les objectifs du Maître d’Ouvrage.

Comparées aux valeurs limites prises par la France pour le bruit des transports (en application de la directive
européenne 2002/49/CE) à partir desquelles des actions de réduction doivent être menées :
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Figure 147 : grille d’exposition au bruit des espaces extérieurs (à 1,5m du sol)

Figure 148 : carte d’isophones LAeq6h22h, scénario 1 à l’état de référence, à 1.5 m du sol

C) Par la suite, après intégration de la solution de protection mixte dans le modèle, l’exposition sonore tant
au niveau du sol qu’au niveau des différentes façades (en distinguant toujours les logements des autres
bâtiments) est recalculée. Cela conduit à l’établissement de nouvelles cartographies de bruit au sol, à
différentes hauteurs et en façade du bâti par niveau d’étage.
D) Sur la base de ces nouvelles cartographies, la nouvelle répartition statistique de l’exposition sonore au
sol et en façade est recalculée.
Cette classification traduit les objectifs définis par les Maîtres d’Ouvrage :





La classe E1 correspond à un dépassement des seuils ;
La classe E2 représente le respect de ces objectifs ;
La classe E3 correspond à un confort acoustique supplémentaire ;
La classe S1 représente le dépassement des objectifs définis pour les espaces extérieurs et la classe S2
correspond au respect de ces objectifs.

6.3.6.1.2. Étude des scénarii
Scénario 1 : diminution de la vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur l’autoroute A25

Source : Gamba acoustique, avril 2019

Pour la situation de référence, le niveau sonore maximal des espaces extérieurs est observé au niveau des jardins
de rive sud (en l’absence de l’écran donc) et les pépinières qui dépassent les 65 dB (A). Cela s’explique par la
proximité du périphérique Lillois (A25). Aux abords du Boulevard de Metz et de l’avenue Beethoven, l’exposition
sonore est aussi élevée par rapport au centre du quartier qui est plus préservé avec une exposition sonore variant
entre 50 et 55 dB (A).
La figure suivante illustre l’évolution de la situation sonore diurne après la mise en place de la solution de protection
acoustique.
Figure 149 : carte d’isophones LAeq6h22h, scénario 1 avec la solution, à 1.5 m du sol

 Évaluation de l’exposition des espaces extérieurs
La carte ci-dessous illustre l’exposition sonore diurne des espaces extérieurs du quartier à 1,5 mètre du sol, pour
l’état de référence.

Source : Gamba acoustique, avril 2019
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Pour la situation de référence, le niveau sonore maximal des espaces extérieurs est observé au niveau des jardins
de rive sud (en l’absence de l’écran donc) qui dépassent les 65 dB (A). Cela s’explique par la proximité de la frange
sud du périphérique Lillois(A25). Aux abords du Boulevard de Metz et de l’avenue Beethoven, l’exposition sonore
est aussi élevée par rapport au centre du quartier qui est plus préservé avec une exposition sonore variant entre 50
et 55 dB (A).

Les cartes de gain à 1,5 mètre du sol démontrent l’efficacité acoustique de la solution de protection mixte pour ce
premier scénario au niveau des espaces extérieurs avec un gain acoustique dépassant les 8 dB (A) au niveau de
la rive sud à proximité du merlon+ écran.
Quant à la rive nord du quartier le gain acoustique ne dépasse pas les 3 dB (A).
Les cartes ci-dessous présentent la répartition de l’exposition sonore des espaces extérieurs à l’état de référence
ainsi qu’avec la solution de protection acoustique en rive sud le long de l’A25.

Figure 150 : carte de gain, LAeq6h22h, scénario 1 à 1.5m du sol
Figure 152 : classification de l’exposition des espaces extérieurs, scénario 1, état de référence

Source : Gamba acoustique, avril 2019
Source : Gamba acoustique, avril 2019

Figure 151 : carte de gain, LAeq22h6h, scénario 1 à 1.5m du sol
Figure 153 : classification de l’exposition des espaces extérieurs, scénario 1, avec solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019
Source : Gamba acoustique, avril 2019
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Pour rappel, le classe S1 correspond à un dépassement des objectifs et la classe S2 à un respect des objectifs.

Figure 155 : coupes LAeq(6h22h), scénario 1

Figure 154 : classification de l’exposition sonore des espaces extérieurs, scénario 1

Etat de référence

État avec solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019

On observe une augmentation de la surface en respect des objectifs passant de 47% à l’état de référence à 61% à
l’état avec solution.
 Évaluation de l’exposition des bâtiments
Les niveaux sonores diurnes (LAeq(6h-22h)) des bâtiments donnant sur l’autoroute A25 sont présentés sur les deux
séries de coupes verticales ci-dessous avant et après l’implantation de la solution.

État de référence

État avec solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019

Une zone d’ombre acoustique derrière l’écran dite zone de protection est constatée, permettant de diminuer les
niveaux sonores des bâtiments en face de l’autoroute.
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Dans la même optique d’évaluation de l’impact acoustique de la solution (merlon +écran) sur les façades des
logements, un calcul de la répartition de l’exposition sonore des logements est présenté dans le tableau ci-dessous.

démarche dite d’un quartier à santé positive puisque dans ce cas de figure, les niveaux d’exposition de la classe E3
sont ceux qui sont normalement visés dans le cadre d’un site initialement en situation d’ambiance sonore modérée.

Tableau 17 : classification des logements en fonction de l’exposition sonore, scénario 1

Scénario 2 : diminution de la vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur l’autoroute A25 avec une
augmentation des flux de 25%
 Évaluation de l’exposition des espaces extérieurs
La carte ci-dessous illustre l’exposition sonore diurne des espaces extérieurs du quartier à 1,5 mètre du sol, pour
l’état de référence.
Figure 157 : carte d’isophones LAeq6h22h, scénario 2 à l’état de référence, à 1.5 m du sol

Source : Gamba acoustique, avril 2019

On constate que sur les 123 logements du quartier classés E1à l’état de référence (en l’absence de protection en
rive sud), 62 restent dans la même classe d’exposition avec un gain moyen faible avec la protection. 50 logements
passent de la classe E1 à la classeE2 avec un gain moyen de 5 dB(A) sur la période diurne (6h à 22h) et de 4dB(A)
sur la période nocturne (22h à 6h). Les 11 logements restants passent à la classe E3 avec un gain moyen de
presque 8 dB(A) pendant la période diurne et de 7,5 dB(A) pendant la période nocturne.
Il en découle la répartition suivante des classes d’exposition sonore des logements pour les deux situations avant
et après la mise en place de l’écran :
Source : Gamba acoustique, avril 2019

Figure 156 : classification de l’exposition sonore des logements, scénario 1
Figure 158 : carte d’isophones LAeq6h22h, scénario 2 avec la solution, à 1.5 m du sol

État de référence

État avec solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019

96,7% des logements à Concorde sont en respect des objectifs pour le scénario 1 après la mise en place de la
solution merlon+ écran.
À noter également que presque 80 % sont des logements en classe d’exposition E3, soit plus de 5 dB(A) en dessous
des objectifs visés (soit moins de 60 dB(A) le jour et moins de 55 dB(A) la nuit) ce qui s’inscrit tout à fait dans la
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En comparant l’exposition du secteur avant et après l’implantation de la solution de protection, on remarque une
diminution des niveaux de l’exposition particulièrement au niveau de la rive sud (futurs jardins partagés et pépinière
qui passe de plus que 65 dB (A) à 55 et 50 dB (A) ce qui correspond aux objectifs fixés par les Maîtres d’Ouvrage.
Le long de l’avenue Beethoven et du Boulevard des Postes, ainsi qu’à l’extrémité Est du quartier (bâtiments
tertiaires), on relève des dépassements des objectifs.
En vue de déterminer la contribution de la solution retenue en matière de gain acoustique au niveau des espaces
extérieurs pour le deuxième scénario, le gain issu du calcul de différence entre les résultats des deux cartes
précédentes est présenté dans les cartes ci-dessous.

Les résultats montrent qu’il est possible d’aboutir à un gain acoustique conséquent de l’ordre de 4 à 10 dB(A) avec
la mise en œuvre de la solution mixte (merlon + écran) notamment sur le versant sud du secteur. De plus, le gain
est aussi présent au milieu du secteur atteignant les 2 dB(A) à côté du Parkway, mais il est presque nul à côté du
Boulevard de Metz et l’avenue Beethoven qui restent essentiellement soumis à la circulation locale. En conclusion,
le gain acoustique apporté par cette solution est d’autant plus important que la distance entre le merlon/ écran et
les bâtiments est faible.

Figure 159 : carte de gain, LAeq6h22h, scénario 2 à 1.5m du sol

Source : Gamba acoustique, avril 2019

Figure 160 : carte de gain, LAeq22h6h, scénario 2 à 1.5m du sol

Source : Gamba acoustique, avril 2019
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La classification de l’exposition sonore des espaces extérieurs a pour but d’évaluer la situation sonore des espaces
publics à Concorde tel que le parc central, le Parkway ou les jardins de rives et la pépinière destinés principalement
à la détente des riverains de ce quartier. Les résultats de cette classification sont présentés ci-dessous pour le
scénario 2.

Figure 163 : classification de l’exposition sonore des espaces extérieurs, scénario 2

Figure 161 : classification de l’exposition des espaces extérieurs, scénario 2, état de référence

État de référence

Etat avec solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019

L’impact de l’implantation de la solution mixte merlon / écran sur les espaces extérieurs est visible avec une
augmentation de la surface des espaces extérieurs en respect des objectifs (classe d’exposition S2) de 45% à l’état
de référence à 59% à l’état avec solution.
 Évaluation de l’exposition des bâtiments
Source : Gamba acoustique, avril 2019

Figure 162 : classification de l’exposition des espaces extérieurs, scénario 2, avec solution

Afin de présenter les niveaux sonores des bâtiments situés en face du périphérique Lillois A25, les niveaux
d’exposition de la période diurne (LAeq(6h-22h)) sont présentés sur les deux séries de coupes verticales ci-dessous
avant et après l’implantation de la solution de protection en rive sud (merlon+écran).

Source : Gamba acoustique, avril 2019
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Figure 164 : coupes LAeq(6h22h), scénario 2

Tableau 18 : classification des logements en fonction de l’exposition sonore, scénario 2

Source : Gamba acoustique, avril 2019

On constate que parmi les 147 logements du quartier classés initialement en E1 à l’état de référence, 73 passent
en classes E2 et E3 après l’implantation de la solution de protection avec un gain acoustique moyen de 5 à 7,5
dB(A) le jour et de 4 à 7,5 dB(A) la nuit. Par contre 74 logements demeurent en dépassement des objectifs en classe
E1.
Les graphes suivants récapitulent les résultats de calcul de la répartition de l’exposition sonore des logements à
Concorde pour le scénario 2avant (situation de référence) et après mise en place de la protection acoustique en
rive sud.
Figure 165 : classification de l’exposition sonore des logements, scénario 2
État de référence

État avec solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019

Ces coupes confirment la pertinence du choix de la solution en présentant la formation d’une zone d’ombre
acoustique derrière l’écran.
Les résultats de la classification de l’exposition sonore des logements sont donnés dans le tableau ci-après.

État de référence

État avec solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019

96,1% des logements sont en respect des objectifs fixés par les Maîtres d’Ouvrage grâce à l’implantation de la
solution de protection pour le scénario 2.
A noter que 77 % sont des logements en classe d’exposition E3 soit plus de 5 dB(A) en dessous des objectifs visés
(soit moins de 60 dB(A) le jour et moins de 55 dB(A) la nuit). Ce pourcentage est un peu moins élevé que pour le
scénario 1 où le trafic routier est contenu ce qui démontre que la maitrise de l’évolution des flux de circulation, sur
l’A25 notamment, peut représenter un enjeu de la qualité sonore du quartier et ce en complément de la mise en
œuvre d’une protection acoustique en rive sud.
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Scénario 3 : vitesse maintenue à 90km/h sur l’autoroute A25
 Évaluation de l’exposition des espaces extérieurs
La cartographie sonore du quartier à 1,5 mètre du sol à l’état de référence et après l’implantation de la solution de
protection est illustrée sur les cartes ci-dessous.

dépassements des objectifs sont relevés. Des dépassements des objectifs sont également constatés à l’extrême
est du quartier notamment au niveau des espaces extérieurs à proximité des bâtiments tertiaires, une zone qui n’est
pas protégée par la solution merlon écran et qui reste sous l’influence conjuguée de la Porte des Postes et du
Boulevard de Metz.
Pour ce troisième scénario et pour une hauteur de 1,5 mètre, les cartes ci-dessous ont été réalisées pour les deux
indicateurs LAeq6h22h et LAeq22h6h dans le but de déterminer les gains acoustiques obtenues suite à la mise en
place de la solution.

Figure 166 : carte d’isophones LAeq6h22h, scénario 3 à l’état de référence, à 1.5 m du sol
Figure 168 : carte de gain, LAeq6h22h, scénario 3 à 1.5m du sol

Source : Gamba acoustique, avril 2019
Source : Gamba acoustique, avril 2019

Figure 167 : carte d’isophones LAeq6h22h, scénario 3 avec la solution, à 1.5 m du sol
Figure 169 : carte de gain, LAeq22h6h, scénario 3 à 1.5m du sol

Source : Gamba acoustique, avril 2019

La diminution des niveaux d’exposition est notable sur la frange sud du quartier après l’implantation de la solution
mais également au pied des premiers îlots d’immeubles d’habitations. Le niveau d’exposition sonore maximale dans
cette zone ne dépasse pas les 55 dB, d’où un respect des objectifs diurne. Comme pour les précédents scenarii,
c’est le long du boulevard de Metz et de l’avenue Beethoven, qui ne bénéficient d’aucune protection, que des
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Le gain acoustique est présent sur presque la quasi-totalité du secteur et varie selon la distance vis-à-vis de la
solution de protection acoustique en rive sud et tend à augmenter pendant la période nocturne.

Figure 171 : coupes LAeq(6h22h), scénario 3

Figure 170 : classification de l’exposition sonore des espaces extérieurs, scénario 3

État de référence

État avec solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019

On constate une augmentation de 15% de la surface des espaces extérieurs qui respectent les objectifs suite à la
mise en place de la solution merlon + écran en rive sud.
 Évaluation de l’exposition des bâtiments
Les coupes verticales ci-dessous illustrent l’exposition sonore des bâtiments donnant sur l’autoroute A25 avant et
après l’implantation du merlon+écran pour le troisième scénario et pour la période diurne.
Source : Gamba acoustique, avril 2019

On remarque la formation d’une zone d’ombre acoustique suite à l’implantation de la solution même en maintenant
la vitesse à 90 km/h pour le troisième scénario.
Une classification de l'exposition sonore des logements pour le troisième scénario est présentée dans le tableau cidessous.
Tableau 19 : classification des logements en fonction de l’exposition sonore, scénario 3
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On note, que le nombre de logements en respect des objectifs a augmenté après l’implantation de la solution de
l’écran en crête du talus. Parmi les 194 logements en dépassement des objectifs à l’état de référence, 97 logements
passent à la classe E2 et E3 après la mise en œuvre de la protection acoustique mixte en rive sud.
Figure 172 : classification de l’exposition sonore des logements, scénario 3

État de référence

État avec solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019

L’aménagement d’un merlon et d’un écran acoustique permet d’améliorer la protection du quartier contre les
nuisances sonores notamment en rive sud avec 94,9% des logements en respect des objectifs de niveaux sonores
en façade et parmi ceux-ci, presque 74 % en respect d’un objectif plus contraignant de 5 dB(A). Ces pourcentages
restent cependant inférieurs au scénario 1 avec une réduction durable de la vitesse sur l’A25.

Il est à noter que le faible pourcentage des logements qui demeurent en dépassement des objectifs dans les trois
scénarios n’est relatif qu’aux étages supérieurs (R+3 et plus) et porte essentiellement:
 Sur les étages de la barre « Renoir » qui sera rénovée le long de l’avenue Beethoven (pour les 3 scénarii) ;
 Sur les îlots d’immeubles de logements neufs qui borderont la Boulevard de Metz (pour les 3 scénarii) ;
 Sur les immeubles de logements les plus à l’Est à proximité de la porte des Postes (pour le scénario 3).

6.3.6.1.3. Cartes des Points Noirs de Bruit
Les cartes des Points Noirs Bruit (PNB) suivantes présentent les bâtiments dont le niveau sonore dépasse les seuils
pour les indicateurs de la réglementation française actuelle et les indicateurs européens Lden et Ln: L’indicateur
Lden (cumul 24h) permet de fournir des informations sur l’environnement sonore des logements par rapport aux
infrastructures routières et sur la qualité de vie au sein des établissements dits sensibles (établissements
d’enseignement, de soins ou habitations). Quant à la période Ln (moyenne nocturne), celle-ci est importante pour
la période de repos et de calme.
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A l’état de référence

Les PNB sont situés à la frange sud du secteur sauf pour le troisième scénario où on constate la présence de trois
PNB dans la partie ouest du secteur. En outre, on dénombre plus de PNB pour le scénario 3 que dans les autres
scénarii.

À l’état avec la solution

Source : Gamba acoustique, avril 2019
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Comme à l’état de référence, le nombre de bâtiments ayant au moins une situation de PNB identifié (un récepteur
ou plus en façade en dépassement des seuils) pour le troisième scénario est plus élevé que les deux autres scenarii
même en présence de la protection. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des cartes précédentes.
Tableau 20 : nombre de point noir du bruit par scénario

Mesures d’accompagnement
La modélisation de la solution d’un écran acoustique de 2 mètres sur un talus de 3 mètres de haut en rehausse de
la butte existante en rive sud du quartier Concorde, a montré l’efficacité de cet écran par rapport aux attentes de la
ville de Lille.
D’autres mesures d’accompagnement vont permettre de réduire le niveau d’exposition au bruit des habitants et des
populations fréquentant le quartier (usagers des équipements publics).
ACC 5 –Protection contre le bruit
Objectif de la mesure
L’objectif est de réduire le niveau d’exposition aux nuisances sonores des populations du quartier.

La mise en œuvre de la protection en rive sud du quartier de Concorde, permet de prévenir l’apparition de situation
de PNB routier (par rapport à la situation de référence sans protection) confirmant ainsi la pertinence de la solution
dans les trois scenarii.

Si on s’attache aux niveaux d’isolement de façade réglementaires, compte-tenu des niveaux de bruit en façade
calculés pour chaque scénario, le tableau suivant récapitule le nombre de logements par classe d’isolement avant/
après la mise en place de la solution de protection acoustique et ce pour chacun des 3 scénarii.

Description de la mesure
 Mise en place d’un écran acoustique en façade sud du quartier le long du périphérique
 Éloignement des établissements sensibles des nuisances sonores actuelles
 Réhabilitation des logements (isolement de façades avec des objectifs de performance adaptés en
fonction de leur exposition sonore)
 Implantation des bâtiments d’activités en façade sud du quartier formant un écran acoustique qui
protège les cœurs d’îlot dédiés aux logements.
Caractéristiques de la mesure

Tableau 21 : nombre de logements en fonction des niveaux d’isolement par scénario
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Lille Métropole
Habitat

3 000 000 €

Dès le démarrage
des travaux

/

Non

En comparant entre les trois scénarii le nombre de bâtiments dont le niveau de l’isolement est supérieur à 35dB(A)
(seuil au-delà duquel les solutions techniques engendrent un surcout notable pour assurer l’isolement requis), on
remarque une importante diminution du nombre après l’implantation de la solution de protection.
Le troisième scénario reste toutefois celui qui comporte le nombre le plus élevé d’isolement de façade à 35 dB(A)
ou plus en lien avec le maintien de la vitesse à 90 km/h sur l’A25.
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6.3.6.2. Vibrations et odeurs
Compte tenu de la nature des aménagements sur le quartier Concorde, l’opération ne devrait engendrer ni de
vibrations, ni de nuisances olfactives.
Par ailleurs, les activités qui seront autorisées à s’implanter (activités tertiaires, artisanales, commerciales) seront
compatibles avec la vocation résidentielle du quartier et ne généreront aucune nuisance (vibratoire, olfactive) pour
ses habitants et ses usagers.

6.3.6.3. Émissions lumineuses
Actuellement, le quartier Concorde est entouré de sources lumineuses et est lui-même à l’origine d’émissions liées
à l’éclairage public le long des voies d’accès et de desserte, au niveau des aires de stationnement et des
équipements publics, des commerces, ….
L’opération de renouvellement urbain ne changera pas globalement les émissions lumineuses sur le quartier.
Un travail spécifique sera conduit sur l’éclairage des espaces publics actuels et futurs en prenant en compte les
interfaces avec les enjeux de sécurité, d’usages des espaces, de consommations énergétiques et de biodiversité.
D’ores et déjà les principes décrits ci-dessous sont retenus pour réduire la pollution lumineuse.

RED 20– limitation de la pollution lumineuse
Les ampoules à iodures métalliques qui engendrent une production importante de rayons ultraviolets qui attirent
et déstabilisent l’entomofaune, seront proscrites. L’utilisation d’ampoules dont le spectre n’induit pas la production
d’ultra-violets, sera préférée (ampoules sodium basse ou haute pression peu puissantes, par exemple). En cas
d’utilisation de LED alors celles-ci devront avoir une température de couleur ≤ 2700 K voire ≤ 2400 K.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Impacts résiduels

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Dès le démarrage
des travaux

-

Non

Il n’y aura pas d’impact résiduel.

Mesure de réduction
RED 20– limitation de la pollution lumineuse
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de définir les grands principes pour l’éclairage de l’espace public.

Description de la mesure
Nature du lampadaire
La forme du bafflage doit permettre de diriger et de concentrer le halo de lumière vers le bas. Il est ainsi conseillé
de disposer de bafflages plats plutôt que bombés afin que la lumière ne soit pas réfractée en dehors de la zone
à éclairer. Ainsi, les luminaires installés devront obligatoirement avoir un ULR installé de 0%.
De plus, la disposition d’un focalisateur sur les lampes permettra de diriger la lumière vers les trottoirs et les
zones que l’on désire éclairer uniquement.

Localisation des sources lumineuses
Les implantations des sources lumineuses à proximité des boisements connexes seront réduites au maximum.
Les émissions de lumière seront dirigées vers l’intérieur du site.
Nature des ampoules
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6.3.6.4. Ilots de chaleurs urbains
Le projet s’intègre dans un secteur avec un tissu urbain dense et un tissu d’équipements selon la classification des
zones climatiques locales, présentée dans l’étude sur les îlots de chaleur urbains réalisés par l’Agence de
développement et d’urbanisme de Lille Métropole. Dans ce secteur le phénomène d’îlots de chaleur est donc déjà
très présent.
Afin de ne pas accentuer le phénomène et assurer le meilleur confort pour les occupants et les usagers du quartier,
plusieurs mesures sont déjà intégrées au projet et permettent d’atténuer le phénomène :
Mesures d’accompagnement

ACC 6 – limitation des phénomènes liés aux îlots de chaleur urbains
Le renouvellement urbain va en effet favoriser les circulations douces (piétons et cyclistes) via une trame urbaine
poreuse (voie structurante est/ouest au travers du quartier, allée piétonne se prolongeant au nord du boulevard
de Metz pour desservir les équipements scolaires et la station de métro Montebello) ; on rappelle que ce réseau
doux se connectera sur les arrêts de la Liane 5 et de la ligne 2 du métro, pour faciliter l’accès aux arrêts de
transports en commun. Ce « rabattement » incitera à de nouvelles pratiques de déplacements et renforcera les
échanges entre le cœur du quartier, les quartiers voisins, et à plus grande échelle, au reste de la métropole.
Ces mesures seront complétées et adaptées au fur à mesure de l’avancement des étapes de conception du
projet, en s’appuyant sur les publications détaillées sur le sujet.
Caractéristiques de la mesure

ACC 6 – limitation des phénomènes liés aux îlots de chaleur urbains
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de ne pas aggraver les phénomènes liés aux îlots de chaleurs urbains, source
d’inconfort et de mal être pour les occupants et usagers du quartier.
Description de la mesure
 Création de nouveaux îlots de fraicheur par le déploiement du végétal au cœur des
aménagements :
Le projet crée des espaces verts et potentiellement des surfaces en eau (noues, bassins) en complément des
espaces de verdure déjà bien présents sur le secteur.
Les espaces de respiration dans la ville permettent d’abaisser ponctuellement les rugosités urbaines et donc de
rehausser les niveaux de ventilation. Également, ils permettent de créer ponctuellement des îlots de fraicheur,
dont les effets se font sentir jusqu’à leur périphérie. La végétalisation renforcée du quartier permettra de lutter
contre les éventuels phénomènes de création d’îlots de chaleur urbain.

Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Pas de surcoût
(intégration à la
conception des
futurs
aménagements)

Stade PRO

/

Non

Au final, on retiendra que le projet constituera une réponse positive vis-à-vis de l’enjeu de création et
d’adaptation d’îlots de chaleur urbain (ICU).
Figure 173 : Couvert végétal et ICU

 Choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire :
La nature des surfaces en ville est fortement responsable de l’ICU. Les surfaces ont un impact différent selon
leur orientation par rapport au rayonnement solaire, leur hygrométrie, leur caractéristiques radiatives. Plus la ville
est lâche plus les surfaces de sol ont un impact important sur l’ICU, plus la ville est dense, plus les surfaces de
toitures ont un impact. L’albédo d’une surface est le rapport entre le flux énergétique solaire incident (de courte
longueur d’onde) réfléchi par le flux incident. L’albédo est représenté sur une échelle de 0 à 1. Plus la surface
absorbe, plus son albédo est faible. Un haut albédo, par exemple 0,7, signifie que la surface réfléchit une grande
quantité du rayonnement solaire. A l’échelle de la ville, les matériaux de toitures pour les tissus urbains denses,
ou les matériaux des voiries et des places pour les tissus urbains plus lâches, vont jouer un rôle dans la lutte
contre l’ICU.
 Une politique énergétique menée sur les bâtiments :
Isoler les bâtiments et limiter le recours à la climatisation sont des moyens efficaces de lutte contre l’ICU. En
effet, la production de chaleur à l’intérieur d’un bâtiment contribue à sa surchauffe en période estivale, notamment
lorsqu’elle s’ajoute à la mauvaise isolation thermique du bâtiment. Selon une analyse de Taha (1997), la chaleur
anthropique peut être responsable d’une augmentation de 2 à 3 °C dans les centres urbains (éclairage,
informatique, lavage et séchage du linge, réfrigérateurs etc…). Le recours à la climatisation est une solution qui,
en rejetant de l’air chaud dans l’air extérieur, participe encore davantage à l’augmentation de température dans
la ville et modifie encore plus les champs de vent. L’effet obtenu est donc un accroissement de l’effet d’îlot de
chaleur urbain.
 La limitation de la circulation automobile au sein du quartier :
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6.3.6.5. Risques naturels

6.3.8. Incidences sur les réseaux

Le projet n’augmentera ni le niveau d’aléas, ni le niveau de vulnérabilité relatifs aux risques naturels recensés sur
site.
Rappelons à ce titre que le projet de renouvellement urbain est localisé en dehors des zones inondables et que le
risque de remontée de nappes sera pris en compte au moment des travaux (Cf paragraphe 6.2.9.2).

Le quartier est desservi par l’ensemble des réseaux nécessaires à un renouvellement urbain. Des renforcements
de certains réseaux pourront éventuellement s’avérer indispensables, notamment pour le raccordement au futur
réseau de chaleur urbain. Les concessionnaires respectifs seront interrogés à ce sujet et les travaux menés en
étroite collaboration avec eux.

6.3.6.6. Risques technologiques



Eaux pluviales

Le projet n’augmentera ni le niveau d’aléas, ni le niveau de vulnérabilité relatifs aux risques technologiques recensés
sur le secteur.

La gestion des eaux pluviales respectera les principes du Guide de Gestion des Eaux Pluviales de la Métropole
Européenne de Lille.

L’opération de renouvellement urbain vise en effet à mener des actions sur :

L’infiltration sera la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Des études
techniques seront réalisées pour vérifier notamment les capacités d’infiltration du secteur Concorde.
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.

 Le bâti (déconstructions, réhabilitations, constructions),
 L’organisation des fonctions urbaines et des équipements et services à la population,
 Les espaces extérieurs.

En matière de gestion des eaux pluviales, le projet respectera la limite de débit de fuite maximal à la parcelle fixé à
2 litres par hectare et par seconde, fixé par le PLUi.

Ainsi la nature de l’opération ne conduira ni à générer des activités présentant des risques technologiques, ni à
engendrer un risque de transport de matières dangereuses.

6.3.6.7. Pollutions des sols
Le renouvellement du quartier, de par sa nature, n’est pas susceptible à terme de générer une pollution des sols.
Il convient par ailleurs de rappeler que les activités futures envisagées au sein du quartier Concorde ne sont pas de
nature à générer une pollution des sols.
On rappelle qu’à l’issue des aménagements ; le projet aura une incidence positive aux termes du projet (évacuation
hors site de la fraction des sols pollués jugée inapte à une réutilisation en remblais sur les secteurs à usage non
sensible).

6.3.7. Incidences sur la sûreté et sécurité publique
Les points clés suivants intégrés dans le schéma d’intentions de l’opération permettront d’avoir une incidence
positive sur la sûreté et la sécurité publique :
 Les voies seront aménagées de façon à rendre la circulation automobile apaisée : plateaux surélevés,
effacement du caractère routier de certains croisements ;
 Des carrefours à feux seront créés sur le boulevard de Metz pour sécuriser les traversées piétonnes ;
 Des cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes seront créés ;
 Le réseau viaire sera mieux hiérarchisé ;
 L’organisation et la gestion de l’offre de stationnement sera revu et optimisé afin de se prémunir des
stationnements anarchiques ;
 Les principes de prévention situationnelle parmi lesquels l’accessibilité (en particulier, des services de
police et de secours), la visibilité, la lisibilité et la surveillance naturelle (« voir et être vu ») seront pris en
compte dans la conception et l’aménagement des espaces publics du site.



Eaux usées

Les eaux usées sont transportées via le réseau public métropolitain vers la station d’épuration de Marquette-lezLille pour y être traitées dont la capacité nominale est de 620 000 Eq/habitants (EH).
Cette station est en mesure de traiter les nouveaux effluents qui seront produits sur le quartier (augmentation de la
population, nouvelles activités, …).


Eau potable

L’étude de la capacité du réseau d’alimentation en eau potable actuel à répondre aux futurs besoins induits par le
projet, sera réalisée au stade AVP (études avant-projet) du projet.
Une première estimation des besoins en eau potable dus au projet a été établie sur la base des hypothèses décrites
ci-après.





1 emploi / 25 m² surface de plancher (SDP) de tertiaire,
1 emploi / 20 m² SDP d’activités-commerces-services,
1 logement / 80m² SDP,
2,5 personnes / ménage.

L’estimation présentée dans le tableau suivant porte sur les « nouveaux besoins », liés à l’augmentation du nombre
d’habitants et à l’arrivée de nouveaux employés sur le site.

L’incidence du projet sera positive, moyenne, directe et permanente.
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Tableau 22 : Estimations des besoins nouveaux en eau potable sur le quartier
Programmation
Concorde (m² arrondis)
hypothèse de
constructibilité
maximale

Nombre de
nouveaux
logements
environ

114 600 m² de
logements

Nombre de
logements
stable
/

23 000 m² de
tertiaire (+//-10%)
10 000 m²
d’activités,
commerces,
services (+/- 10%)

/

Nombre
de
nouveaux
habitants
ou
emplois
ou
usagers
Nombre
d’habitants
stable
920
emplois
500
emplois

Ratio de
consommation
en eau

Consommations Consommations
complémentaires complémentaires
en eau par
en eau par
rapport à la
rapport à la
situation actuelle situation actuelle
(m3/j)
(m3/an)

150 l/j/hab

0

0

(Hypothèse
moyenne)
50l/j/Emploi
75l/j/emploi
(arrêté du 6 mai
1996)

+ 46 m3/j

+ 9 600 m3/an

+ 38 m3/j

+ 13 800 m3/an

6.3.9. Incidences sur la gestion des déchets
Les déchets seront collectés dans le cadre de la collecte sélective déjà présente sur le quartier. Il n’y a pas nécessité
de revoir l’organisation actuelle de la collecte des déchets.
A noter cependant qu’une réflexion est déjà engagée sur les déchets des ménages en vue de leur valorisation par
les activités d’agriculture urbaine qui verront le jour sur le site (serres, jardins partagés, …) avec notamment la mise
en place d’un composteur de quartier. Cette mesure d’accompagnement permettrait de réduire la part des déchets
ménagers collectés pour être envoyés au centre d’incinération.
Compte tenu de leur nature (bureaux, commerces, artisanat), les activités susceptibles de s’installer sur le quartier
ne généreront pas de déchets dangereux pour l’environnement et la santé.
En résumé, les incidences, même faibles, peuvent être jugées positives dans le sens où des dispositions
techniques et incitatives seraient mises en œuvre pour optimiser la collecte sélective, réduire la production
de déchets à la source et valoriser sur site les déchets (via le compostage).

TOTAL 23 400 m3/an (+/10%)

S’agissant des activités liées à l’agriculture urbaine, il est plus difficile au stade actuel du projet d’estimer les besoins
en eau. La quantité d’eau nécessaire dépendra en effet de nombreux facteurs comme le système choisi (pleines
terres, serres, hydroponie, aquaponie…) et des techniques culturales adoptées par le ou les exploitants (système
d’irrigation économe en eau comme le goutte-à-goutte par exemple).
Les consommations en eau seront principalement liées à l’irrigation et au lavage des cultures.
Dans tous les cas quelles que soient les techniques choisies, l’implantation d’un projet d’agriculture urbaine au sein
du quartier augmentera les besoins en eau.
Il sera donc intéressant d’intégrer la question de l’eau (approvisionnement, récupération des eaux pluviales…) dès
la conception des projets bâtis de manière à intégrer au mieux et de manière durable le projet d’agriculture urbaine.
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6.3.10. Incidences sur le paysage et le cadre de vie

6.3.11. Incidences sur le patrimoine

L’opération aura une incidence positive sur le paysage et le cadre de vie urbain car elle permettra de renouveler de
manière qualitative le quartier, l’ambition du projet étant de doter le site d’une armature paysagère permettant
d’irriguer l’ensemble du quartier et de le réinscrire dans une trame verte et bleue multifonctionnelle.

Les permis de construire des bâtiments qui seront édifiés sur une partie du site de Concorde ne pourront être
délivrés qu'avec l'accord préalable ou qu’après l’avis consultatif de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), ce
dernier devant s’assurer que le monument historique en question ne sera pas impacté visuellement par les nouvelles
constructions.

Les actions principales en matière de paysage et le cadre de vie reposent notamment sur :
 L’adaptation du plan masse pour conserver les arbres remarquables ;
 L’épaississement de la frange boisée du talus le long de l’A25, sur la rive sud du quartier ;
 La création d’une nouvelle armature écologique à l’intérieur du quartier en s’appuyant sur la gestion des
eaux pluviales ;
 Le renforcement des poches de boisement au nord du boulevard de Metz.

Le projet de renouvellement urbain maintiendra la forte proportion d’espaces verts qui caractérise actuellement le
quartier, tout en y proposant de nouveaux usages au bénéfice des habitants (productifs, récréatifs, pédagogiques) :
un parc central aménagé, un Parkway support d’activités et de mobilité douce, un espace d’agriculture urbaine, un
talus paysagé favorisant la biodiversité…
À l’articulation des espaces publics majeurs du site (jardin des sports et les grandes masses boisées, Parc Henri
Barbusse), le nouveau parc assure l’ouverture du quartier sur toute son épaisseur et permet ainsi de rendre compte
de nouvelles vocations écologiques et récréatives du site à la rencontre de la trame (arbres d’alignement) et du
sauvage (talus).

Il pourrait notamment s’agir de la nouvelle crèche, du groupe scolaire et des logements à construire le long du
boulevard de Metz.
Cette disposition fait l’objet de la mesure REG 1 - Déclaration préalable auprès de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) .
Concernant les incidences sur le patrimoine archéologique, une consultation sera réalisée auprès des services de
la DRAC afin de vérifier ou non la nécessité d’un diagnostic préventif.
Cette disposition fait l’objet de la mesure REG 2 - Consultation du Préfet de Région / la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles)
Ces mesures prises, le projet n’aura pas d’incidences négatives et permanentes sur les éléments du
patrimoine historique et archéologique.

Le paysage urbain évoluera également par la déconstruction de bâtiments (les plus vétustes), la construction de
logements et la réhabilitation de certains immeubles. Ces actions créeront une nouvelle identité pour le quartier et
offriront, avec les espaces paysagers aménagés et /ou requalifiés, un nouveau cadre de vie confortable et hospitalier
aux habitants et usagers du quartier Concorde.
La réduction des nuisances (bruit, pollution atmosphérique) bénéficiera également à l’amélioration du cadre de vie.
L’incidence sur le paysage et le cadre de vie sera forte, positive et directe.
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7. Incidences sur la santé et mesures envisagées

7.1. Incidences du bruit sur la santé

On rappelle ici qu’une des ambitions générales du projet est de faire un quartier innovant pour l’environnement
et la santé de ses habitants et d’améliorer la situation actuelle.
Le bien être des habitants est en effet au cœur de la stratégie d’aménagement du futur quartier. Le projet prévoit
d’intégrer de façon innovante santé et urbanisme. Cela passe par une réduction des expositions aux nuisances
sonores et à la pollution atmosphérique, mais également par la mise en œuvre d’aménagement favorisant le bien
être, le lien social, et l’apprentissage de nouveaux modes d’alimentation favorables à la santé.

7.1.1. Généralités
Les effets du bruit sur la santé sont de deux types :
•

effets auditifs,

•

effets extra-auditifs.

Pour décliner la démarche de Quartier à Santé Positive au sein du projet urbain et des opérations neuves, la Ville
et la MEL se sont engagées dans l’élaboration, le suivi et la diffusion d’un référentiel de bonnes
pratiques/techniques.
Il s’agit tout à la fois de permettre une mise en œuvre adaptée et coordonnée des solutions techniques, de contribuer
à l’émergence de solutions innovantes mais aussi d’assurer un contrôle après travaux de l’atteinte des objectifs
fixés.
Un groupement de bureau d’études a été retenu afin d’aider à la rédaction des fiches de lot intégrant préconisations
et annexes techniques sur les aspects « qualité de l’air », « bruit » et « performance énergétique ». Il accompagne
aussi la conception du dispositif de suivi permettant d’évaluer la bonne prise en compte des paramètres dans les
différentes opérations et d’assurer une gestion globale coordonnée des trois thématiques.

Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive correspond à un déficit
temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité auditive pendant un temps limité après
la fin de la stimulation acoustique. La perte auditive se caractérise par son irréversibilité et peut atteindre plusieurs
stades : surdité légère, surdité moyenne ou surdité sévère. Ces effets se caractérisent au niveau les plus élevés (
à partir de 80 dB(A) pendant 8 heures).

Les performances environnementales des bâtiments seront également exigées.

Les effets extra-auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction générale, réaction de
stress avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la pression artérielle…), neuro-endocriniennes,
affective…





Effets auditifs

Effets extra-auditifs

Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du bruit sur les attitudes et
les comportements, les effets sur la performance ou encore sur l’intelligibilité de la voix. Ici encore, l’établissement
de liens entre effets sanitaires subjectifs et niveaux d’exposition au bruit est difficile. Ainsi le bruit n’expliquerait au
mieux que 30 à 40 % de la gêne exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques intervenant dans la réaction
individuelle.
Concernant les difficultés d’apprentissage, des études (par exemple étude NORAH 2017) ont montré que le bruit
affecte le développement cognitif lors d’activités de lecture, de mémorisation ou de réalisation de tâches complexes
et peut être à l’origine de retards d’apprentissages significatifs (pouvant se chiffrer en mois de retard d’apprentissage
en fonction de la relation dose – exposition).
Dans un rapport de 2013, intitulé « évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental »,
l’ANSES soulignait que la caractérisation de l’exposition sonore via l’utilisation d’indices acoustiques seuls ne
permet pas d’évaluer correctement les impacts sanitaires extra-auditifs du bruit. Un des principaux effets extraauditifs du bruit concerne les perturbations du sommeil. Des éveils peuvent être obtenus pour des intensités sonores
de 55 dB(A) et plus.
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7.1.2. Gêne actuelle exprimée par les habitants du quartier LilleConcorde
Des ateliers avec les habitants visant à discuter et à débattre de la place du bruit dans le quartier Concorde afin de
proposer, collectivement, des pistes d’actions pour améliorer l’environnement quotidien et la relation à l’espace
public, ont été organisés. Le rapport du cabinet Acoustb de mai 2017 relatif à ces ateliers met ainsi en lumière les
éléments de gêne exprimée par les riverains dans la description qu’ils font de la perception sonore de leur quartier.
Bien que constitutifs du bruit « normal » de la ville, les riverains pointent toutefois les sources de bruit suivantes
décrites comme prégnantes dans le paysage sonore, gênantes et pour lesquelles des actions sont attendues :
 Bruit de fond autoroutier au-delà de la rue Léon Blum,
 Bruit de circulation sur le Boulevard de Metz et le rond-point de la porte des Postes,
 Dans une moindre mesure, avenue Beethoven et Rond-Point entre l’avenue Beethoven et le Boulevard
de Metz.
D’autres sources de gênes sont également exprimées mais en lien avec des comportements individuels
anormalement bruyants : bruits de moto, de rodéos, cris et invectives, musique diffusée trop forte. Cette gêne est
exprimée en soirée et la nuit, périodes pour lesquelles les attentes de quiétude sonores sont les plus fortes.
Ce rapport met également en évidence, pour les bâtiments existants diagnostiqués, des niveaux d’isolements
acoustiques insuffisants qui se traduisent par une gêne occasionnée par les voisins et un manque de confidentialité
entre logements.

D’une part, celui-ci prévoit la relocalisation du groupe scolaire Chenier-Séverine dans un environnement sonore
moins bruyant et donc moins soumis à des perturbations potentielles de l’apprentissage. Ainsi à l’état futur, les
niveaux sonores des espaces extérieurs et des façades seront compris entre 45 et 60 dB(A) en Lden, contre 50 à
70 dB(A) à l’heure actuelle. Seule la façade orientée vers le boulevard de Beethoven conservera des niveaux
supérieurs à 60 dB(A) mais inférieurs à 65 dB(A).
D’autre part, le projet permet d’améliorer l’environnement sonore extérieur du quartier vis-à-vis du bruit routier
provenant de l’A25, grâce à la mise en œuvre de l’écran acoustique.
Ainsi à 1,5 mètre du sol le gain acoustique maximal pour les logements les plus au sud est de 8 dB(A) (indicateur
Lden) et de 9 dB(A) pour l’indicateur Ln. A une hauteur de 10 mètres ce gain est de 5 dB(A) (Lden) et de 4,6 dB(A)
pour l’indicateur Ln.
Cependant malgré l’effet bénéfique apporté par l’écran acoustique, les niveaux sonores en façade des bâtiments
restent supérieurs aux niveaux recommandés par l’OMS plus particulièrement pour les façades orientées vers les
infrastructures routières qui ceinturent le quartier. Seuls les cœurs d’îlots sont préservés, au sein de ceux-ci les
niveaux sonores sont inférieurs aux valeurs guide de l’OMS.

Aussi diverses mesures vont être mises en œuvre afin d’assurer le confort des habitants et préserver leur santé.

7.1.3. Valeurs guides de l’OMS et objectifs de la ville de Lille
Dans un récent rapport publié en octobre 2018, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit des valeurs guides
pour la qualité sonore des espaces extérieurs suivant leur localisation et ce afin de protéger la santé des populations.
Tableau 23: niveaux recommandés en dB(A)
Niveaux recommandés en dB(A)
Bruit routier
Bruit ferré
Bruit aérien

Lden

Ln

53

45

54

44

45

40

7.1.4. Incidences du projet
L’analyse des incidences du projet sur la santé des habitants s’appuie sur les résultats des modélisations
acoustiques présentés au chapitre Étude des scénarii6.3.6.1.2 et plus particulièrement relatifs à ceux du scénario
3 (maintien de la vitesse de 90 km/h sur l’autoroute).
Deux points d’amélioration de la situation existante sont notés grâce à la réalisation du projet.
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Mesures d’accompagnement
ACC 7 – limitation du bruit routier à la source
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est d’apaiser les sources de bruit routier.
Description de la mesure
 Création de zones 30 et d’une voirie réduite au sein du quartier
À 30 km/h, la distance d'arrêt réduite permet aux conducteurs de gérer calmement tous les événements imprévus
qui peuvent survenir dans la rue. Une voie en zone 30 est naturellement favorable à la circulation des cyclistes.
La réduction de la voirie par la mise en place par exemple de chicanes a pour but de briser les alignements droits
incitateurs de vitesse. La limitation de la vitesse permet de réduire les nuisances sonores.
 Création d’une onde verte sur le boulevard de Metz
Les giratoires avec la rue St Bernard et le square Albert Samain étant supprimés, il sera créé une onde verte
pour fluidifier le trafic et stabiliser les vitesses.
 Mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques
Cette mesure vise à favoriser l’usage des véhicules à motorisation hybride et électrique.

SCE │ Avril 2020

224 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

ACC 7 – limitation du bruit routier à la source
 Réflexion sur la création de zones d’autopartage dans les futurs parkings
Cette mesure a pour objectif de diminuer le trafic automobile.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Pas de surcoût
(intégration à la
conception des
futurs
aménagements)

Stade PRO et
fiches de lot

/

Non

ACC 8 – préconisations sur les bâtiments
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est d’assurer le confort des habitants en travaillant sur les bâtiments.
Description de la mesure
 Pour les bâtiments de logements directement exposés au bruit de l’autoroute, les pièces de vie et les
chambres seront orientées vers l’intérieur du quartier (zones plus calmes). Les façades orientées vers
l’autoroute accueilleront de manière privilégier la cuisine et la salle de bain ;
 Une isolation renforcée pour certains bâtiments conformément aux éléments présentés dans l’AMO
Quartier à Santé Positive.
 Le nouveau groupe scolaire et la crèche bénéficieront d’un programme environnemental performant
notamment d’un point de vue acoustique interne.

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Aménageurs et Lille
Métropole Habitat

Pas de surcoût
(intégration à la
conception des
futurs
aménagements)

Stade PRO et
fiches de lot

/

Non
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7.2. Incidences de la qualité de l’air sur la santé

A de fortes concentrations, le NO2 provoque des lésions inflammatoires de l'épithélium de type oxydatif avec
libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres. On note une augmentation des lymphocytes et des
macrophages dans le liquide broncho-alvéolaire pour des expositions à des doses très élevées.

7.2.1. Généralités

Un certain nombre d'études épidémiologiques ont aussi permis d'évaluer les liens entre les niveaux de dioxyde
d'azote dans l'air ambiant et la santé. L'augmentation des niveaux de NO2 est corrélée à une augmentation de la
mortalité et des hospitalisations pour pathologies respiratoires et cardio-vasulaires. Les études épidémiologiques
ont également montré que les symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique augmentent avec une exposition
de longue durée au NO2. On associe également une diminution de la fonction pulmonaire aux concentrations
actuellement mesurées (ou observées) dans les villes d'Europe et d'Amérique du nord. Cependant les études
épidémiologiques ne permettent pas de dissocier les effets du NO2 de ceux des autres polluants émis ou formés
avec lui.

Des travaux en toxicologie et des études épidémiologiques ont permis d’identifier les effets de la pollution
athmoshériqued’une part, à court terme, sous forme de manifestations cliniques survenant quelques minutes à
quelques semaines après l’exposition, d’autre part à long terme, après plusieurs mois ou années d’exposition
chronique. Ces effets se traduisent par une surmortalité ou une réduction de l’espérance de vie des populations
concernées.
Les études toxicologiques qui permettent d’établir les conséquences sanitaires des polluants vont, de
l’expérimentation in vitro sur des cultures de cellules en laboratoire, à l’exposition in vivo pratiquée sur des animaux
ou des sujets humains que l’on met en contact avec des quantités connues et maîtrisée de substances polluantes.
Par ailleurs, des études épidémiologiques mettent en relation, par des outils statistiques, les mesures relevées de
certains polluants et les pathologies observées chez les sujets soumis à cette pollution. En effet, seul le suivi à long
terme de cohortes ou les cas témoins sur un nombre important de sujets permet de confronter données sanitaires
(pathologies, hospitalisations, décès ; etc.) et mesures des différents polluants. En France, ces études ont été
conduites par l’Institut de Veille Sanitaire (devenu depuis 2016 Santé Publique France) dans le cadre du PSAS 9
(programme de surveillance air santé dans 9 villes en France dont Lille).

Des études expérimentales réalisées chez l’homme et chez l’animal indiquent que le NO2 – à des concentrations
dépassant 200 μg/m3 pendant de courtes périodes – est un gaz toxique qui a des effets importants sur la santé.

Ces différentes méthodes s’accordent sur le fait que le caractère fortement oxydant et irritant des composants
gazeux ou des particules provoquent des affections d’ordre pulmonaires (asthme, maladies respiratoires),
cardiovasculaires (arythmie, ischémies myocardiques), neurologiques et certains cancers.
La pénétration des polluants gazeux dans les voies respiratoires dépend de leur solubilité. Les polluants comme
l’ozone (O3) ou le dioxyde d’azote (NO2) sont fortement oxydants et donc fortement irritants. Dans le cas des
particules, leur dépôt dans l’appareil respiratoire dépend de leur dimension. Plus les particules sont petites, plus
elles pénètrent profondément dans les poumons et se déposent dans les bronches, voire les bronchioles provoquant
exacerbation de l’asthme, bronchiolites, maladies pulmonaires ainsi que l’aggravation des maladies cardiovasculaires. La pollution de l’air extérieur en général et la pollution particulaire en particulier ont toutes les deux été
reconnues comme cancérogène pour l’homme (classement dans le groupe 1 par le Centre international de
recherche sur le cancer – CIRC en 2013).

Elles peuvent également se former dans l’atmosphère via des réactions chimiques intégrant les oxydes d’azotes,
les composés organiques volatils, l’ammoniac (on parle de précurseurs). Ces particules créées dans l’atmosphère
sont appelées particules secondaires (les particules primaires étaient celles émises directement par une réaction).

Les polluants étudiés dans le cadre du projet sont les suivants : les oxydes d’azote, les particules PM10, car ils sont
des traceurs de la pollution due au trafic routier et du chauffage urbain.




Particules

Origine
Les particules fines peuvent être distinguées, selon leur diamètre, en PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) et PM2,5
(diamètre inférieur à 2,5 μm). Les combustions industrielles, le transport routier, le chauffage domestique et plus
particulièrement la combustion de biomasse, le brulage de déchets verts à l’air libre et l’incinération des déchets
sont notamment des émetteurs de particules en suspension.

Les particules peuvent être transportées sur de longues distances et faire l’objet de phénomènes de réémission une
fois déposées.

Effets
L'effet des particules dépend de leur taille. Les particules les plus grosses se déposent sur la muqueuse de
l'oropharynx et sont dégluties, la voie de pénétration principale est donc digestive. Les particules fines se déposent
sur l'arbre trachéo-bronchique et vont atteindre les alvéoles pulmonaires. Le taux de déposition est très important
pour les particules ultra fines de moins de 0,5 µm, il est de 20% pour les particules de 0,5 à 2,5 µm.

Oxydes d’azote (NOx)

Origine
Les oxydes d‘azote comprennent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d‘azote (NO2). Ils sont
essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. En contexte urbain, la principale source de NOx est le
trafic routier. Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme
en dioxyde d’azote (NO2).
Il est à noter que les installations de combustion (notamment au gaz)ou encore les pratiques agricoles et
industrielles sont, dans une moindre mesure, sources d’émissions en NOx.

Effets
Le dioxyde d’azote (NO2) est un oxydant puissant. Il pénètre dans les voies aériennes inférieures notamment les
bronchioles.
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De nombreuses études épidémiologiques ont mis en évidence des associations à court terme entre les niveaux
ambiants de particules et différents effets qui sont : une augmentation de la mortalité, des admissions hospitalières,
de la prise de médicaments et des consultations médicales, des réactions inflammatoires des poumons, des
symptômes respiratoires. Ces effets concernent l'appareil respiratoire mais également l'appareil cardiovasculaire.
Les études concernant les effets à long terme sont moins nombreuses mais leurs résultats vont dans le sens d'un
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effet délétère lié à une exposition chronique aux particules, sur l'appareil cardio-pulmonaire en particulier, qui
s’avèrent sans doute plus importants pour la santé publique que les effets à court terme. Une exposition à long
terme aux particules diminue significativement l’espérance de vie, augmente les risques de mortalité liés aux
maladies cardio-vasculaires et au cancer du poumon. Les autres effets démontrés par les études sont un
accroissement des symptômes des voies respiratoires inférieures, des maladies respiratoires obstructives
chroniques, une réduction des fonctions pulmonaires chez les enfants et les adultes.

Afin de protéger la santé humaine, des seuils ont été fixés par la réglementation française et européenne et des
valeurs guides ont été élaborées par l’OMS.

TABLEAU 24 : VALEURS OMS P OUR LA QUALITE DE L’AIR

Valeur OMS (µg/m3)

Dioxyde d’azote

40 (moyenne annuelle)
200 (moyenne sur 1 heure)
20 (moyenne annuelle)
50 (moyenne journalière)

Particules (PM10)

Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de limiter les émissions dues au trafic routier sur le site du projet.
Description de la mesure
Le projet prévoit :

7.2.2. Valeurs recommandées

Polluant

ACC 9 – mesures sur la réduction des polluants dus au trafic routier

Seuils
réglementaires
(valeurs
limites pour la protection de la santé)
µg/m3
40 (moyenne annuelle)
200 (moyenne sur 1 heure)
40 (moyenne annuelle)
50 (moyenne journalière – 35 jours de
dépassement autorisés par année
civile)

7.2.3. Incidences du projet
Les modélisations de dispersion atmosphérique conduites pour le dioxyde d’azote et les particules PM10, montrent
qu’à l’état futur les valeurs limites réglementaires pour la protection de la santé ne sont pas dépassées, au niveau
des logements et les espaces extérieurs.
Cependant la valeur recommandée par l’OMS pour les particules PM10 (20 µg/m3 en moyenne annuelle) est
dépassée sur l’ensemble du quartier comme pour l’essentielle de la partie urbanisée de la métropole lilloise. En
effet cette exposition n’est pas due au projet, mais à la pollution de fond pré-existante.
Le projet n’induit pas d’incidences négatives sur la santé de la population, au contraire il vise à améliorer l’exposition
actuelle de la population vis-à-vis de la qualité de l’air extérieur et de la qualité de l’air intérieur par la mise en œuvre
de mesures d’accompagnement décrites et rappelées ci-après.
Concernant les retombées atmosphériques dues aux émissions de l’A25, sur les futures cultures, une étude d’impact
de cette contamination va être conduite (cf. §7.3.2).

 La création d’un parkway traversant le quartier d’est en ouest, support de mobilité douce ;
 La connexion des cheminements doux (piétons et cyclistes) aux polarités. Ainsi le réseau des
cheminements doux se connectera sur les arrêts de la Liane 5 pour faciliter l’accès aux arrêts de
transports en commun et aux stations de métro « Porte des Postes » et « Montebello ». Ce
« rabattement » vers les stations incitera à de nouvelles pratiques et renforcera les échanges entre le
cœur du quartier, les quartiers voisins, et à plus grande échelle, au reste de la métropole ;
 Une taille réduite des voiries au sein du quartier avec une limitation des vitesses à 30km/h afin d’obtenir
une circulation apaisée et un changement durable des comportements par un report modal.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Pas de surcoût

Pendant la durée
des travaux

-

Non

ACC 10 – mesures sur le risque allergique lié aux pollens
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est d’éviter de créer de nouvelles sources présentant un risque allergique lié aux pollens.
Description de la mesure
Les aménagements paysagers ne doivent pas créés une source de pollution supplémentaire liée aux pollens
pouvant provoquer des allergies. Aussi pour limiter le risque allergique, les aménagements paysagers seront
composés d’essences végétales diversifiées afin de diminuer les concentrations de pollens d’une même espèce
dans l’air. Par ailleurs les essences ayant un faible potentiel allergisant seront choisies.
Caractéristiques de la mesure

7.2.4. Mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement ont été définies pour limiter l’exposition de la population à la pollution de l’air
ambiant et à la pollution de l’air intérieur.

Air extérieur
Deux types de mesures peuvent être distingués : celles permettant de réduire les polluants à la source et celles
permettant de réduire l’exposition de la population.
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Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Pas de surcoût

Pendant la durée
des travaux

-

Non
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ACC 11 – mesures sur la réduction de l’exposition des populations
Objectif de la mesure

ACC 12 – mesures pour limiter les sources intérieures de pollution

L’objectif de la mesure est de réduire l’exposition des populations du quartier à la pollution de l’air extérieur.

Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire au maximum les sources intérieures de pollution au sein des bâtiments.

Description de la mesure
Le projet prévoit :

Description de la mesure

 La délocalisation du groupe scolaire Chenier-Séverine dans un secteur où les concentrations en
dioxyde d’azote et particules PM10 sont moins élevées ;
 L’implantation d’une protection acoustique favorisant la baisse des concentrations des polluants à
l’arrière de celle-ci ;
 La disposition des pièces des logements dont des façades sont directement exposées à l’autoroute
sera adaptée afin que les pièces de vie soient implantées sur les façades opposées à l’autoroute.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Aménageurs et Lille
Métropole Habitat

Coût intégré aux
travaux

Stade PRO et
fiches de lot

-

Non

Air intérieur
La stratégie déployée pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, consistent en :
 La limitation des émissions internes lors de la conception du bâti, notamment par le choix de produits de
construction et de finition faiblement émissifs et le renouvellement de l’air adapté aux besoins des
occupants ;
 La réduction du transfert des polluants extérieurs vers l’intérieur des bâtiments.

Les préconisations suivantes seront étudiées dans les fiches de lot :
 L’ensemble des produits mis en œuvre entrant dans le champ d’application du décret n°2011-321 du
23 mars 2011 répondront aux exigences de la classe A+. La conformité à cette classe de l’étiquetage
sera justifiée par un rapport d’essai ou une attestation de conformité délivrée par un laboratoire
 Les peintures et primaires seront en phase aqueuse
 Les produits de traitement de finition des surfaces en contact avec l’air intérieur, vernis ou lasures,
seront A+ et en phase aqueuse
 Les revêtements de sol en PVC seront sans phtalates
 Les revêtements de sols souples seront nettoyables à l’eau ou la vapeur d’eau sans utilisation de
produits chimiques, et ne nécessiteront pas en exploitation de traitement de surface ni l’utilisation de
produits filmogènes dans les lieux de vie
 La pose sans colle (pose scellée, clipsée, dalle plombante) sera privilégiée afin de réduire les
émissions volatiles dans l’air
 Pour les produits utilisant de la colle : le choix de colle polyuréthane (sans formaldéhyde ajouté) sera
privilégiée
 Les peintures techniques pour le sol seront en phase aqueuse avec la teneur en COV la plus
faible possible
 Les résines de sol seront des résines époxydiques en phase aqueuse. Leur teneur en COV sera la
plus faible possibleLes applications en usine seront privilégiées, pour limiter les émissions à l’application
 Les produits de traitement du bois seront en phase aqueuse et labellisés CTB-P+
 Les panneaux de bois non concernés par l’étiquetage règlementaire (OSB, MDF bruts, panneaux de
particules bruts non transformés, dalles en panneaux particules) doivent être certifiés CTB Air+ avec
un niveau d’émission de formaldéhyde E0,5
 Les peintures, primaires et vernis seront conformes aux exigences de l’Écolabel européen ou du
label Natureplus, avec une teneur en COV < 1g/L
 Les produits de pose seront A+, en phase aqueuse, et conformes aux exigences du label EMICODE
EC1 Plus
 Les laines minérales doivent être certifiées EUCEB et ACERMI
 Les moquettes seront conformes aux exigences du label GUT

Caractéristiques de la mesure
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Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille

Coût intégré aux
travaux

Fiches de lot
Pendant la durée
des travaux

AMO crèche et ciité
des équipements

Non
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7.3. Incidences des sols sur la santé
ACC 13 – mesures pour réduire le transfert des polluants

7.3.1. Caractéristiques du site

Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire des polluants atmosphériques extérieurs vers l’intérieur des bâtiments et
de garantir un renouvellement d’air performant.

Description de la mesure

Cette première caractérisation a démontré la présence d’un bruit de fond significatif en métaux lourds dans les sols
au droit de la quasi-totalité de la zone d’étude et très ponctuellement d’hydrocarbures en profondeur au droit d’un
sondage localisé au niveau de la butte.

Les prescriptions suivantes seront étudiées dans le cadre de l’élaboration des fiches de lot :
 Mise en œuvre de ventilation double-flux
 Pour les bâtiments les plus proches de l’autoroute A25 :
■ Positionnement des prises d’air hors façade exposée à l’autoroute
■ filtration particulaire. La chaîne de filtration doit être conforme à la nouvelle norme internationale
ISO16890, et respecter la combinaison de filtres : ISO ePM10 ≥ 50 % en premier niveau de filtration
et ISO ePM1 ≥ 70 % minimum en second niveau de filtration
■ Témoins d’encrassement des filtres basé sur la perte de charge
 Étanchéité du réseau de ventilation (conduits, trappes de visite…) et absence d’éventuels défauts
apparents (réseaux et caisson)

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
Métropole
Européenne de
Lille
Ville de Lille
Lille Métropole
Habitt et
promoteurs

Coût de mise en
œuvre

Coût intégré aux
travaux

Calendrier de
mise en œuvre

Fiches de lots
Pendant la durée
des travaux

Autre(s) acteur(s)

Des investigations de terrain et des campagnes de prélèvements pour analyses en laboratoire ont été menées en
juin 2016 afin de caractériser les sols et la qualité chimique des remblais sur l’ensemble du quartier ainsi que des
matériaux constitutifs de la butte présente en bordure sud des terrains.

Suivi
environnemental
spécifique

Il convient de rappeler que, d’une manière générale, les dangers pour la santé humaine dus à la présence de métaux
et composés organiques (hydrocarbures volatils) dans le sous-sol sont liés essentiellement aux voies d’exposition
suivantes :







1 contact cutané avec des matériaux contaminés,
2 inhalation de poussières contaminées par envol,
3 inhalation de composés ou éléments volatils,
4 ingestion directe de matériaux contaminés,
5 ingestion de légumes ou fruits contaminés via des potagers ou arbres fruitiers,
6 ingestion d’eau souterraine contaminée via d’éventuels puits privatifs.

Les voies d’exposition liés 1 au contact cutané avec des matériaux contaminés, 2 à l’inhalation de poussières
contaminées par envol, 3 inhalation de composés ou éléments volatils, 4 à l’ingestion directe de matériaux
contaminés et 5 ingestion de légumes ou fruits contaminés via des potagers ou arbres fruitiers, sont considérées
comme pertinentes, et nécessitent en conséquence des mesures d’aménagement spécifiques.
Les cibles sont les adultes et enfants fréquentant le site.

7.3.2. Mesures
-

Non
Comme déjà indiqué au paragraphe 6.2.9.4 et afin de choisir les modes de gestion adaptés, des
investigations complémentaires seront réalisées dans le cadre de l’avancement du projet et selon les
usages qui seront définis, afin de délimiter précisément les poches de terres impactées.
Il sera notamment réalisé une étude de caractérisation des sols en amont de la cession de chaque lot de la future
ZAC visant à analyser, par la réalisation d’étude historiques et documentaires ainsi que de sondages in-situ, la
qualité des sols au regard de :
 Leur compatibilité avec les usages projetés (habitat, agriculture...) ;
 Des filières d’évacuation pour les terres excavées.
Toute pollution rencontrée sera traitée conformément à la réglementation en vigueur.
En outre une étude sur les retombées atmsophériques sur les futures cultures de la ferme urbaine sera conduite
pour établir des recommandations et un plan de gestion des risques. Ainsi, un protocole d’études sur 3 ans, lancé
en 2019 dans le cadre d’un partenariat entre la Ville, l’ISA, et l’Université de Lille, permettra de définir à partir de
2022 des méthodes de cultures adaptées en fonction des impacts de la contamination (choix de réaliser certaines
cultures sous serre uniquement, choix de privilégier certaines cultures par rapport à d’autres, etc.). Ces
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recommandations seront intégrées à la définition du plan de culture et plus largement du programme d’activités de
la ferme urbaine pérenne.

7.4. Incidences de la gestion de l’eau sur la santé
Pour rappel, le projet n’est pas situé au sein d’un périmètre de protection de captage public d’alimentation en eau
potable. Le champ de captage le plus proche est localisé à environ 4 km au sud du quartier, il s’agit du champ de
captage d’Emmerin.
En outre les mesures qui seront prises pour gérer les eaux pluviales, qui seront définies au sein du dossier de
réalisation de la ZAC et du dossier établi au titre de la loi sur l’eau, permettront d’éviter une pollution des eaux
superficielles et souterraines.
Aussi les risques pour la santé dus à une pollution de l’eau sont faibles voire négligeables.

7.5. Incidences des îlots de chaleur sur la santé

7.5.2. Mesures prises dans le cadre du projet
Sont rappelées ici, les mesures décrites au paragraphe relatif aux incidences du projet sur les risques et les
nuisances en lien avec les îlots de chaleur urbains ICU (0).
Afin de ne pas accentuer le phénomène et assurer le meilleur confort pour les occupants et les usagers du quartier,
plusieurs mesures de réduction sont déjà intégrées au projet et permettent d’atténuer le phénomène :
 Conservation de certains arbres.
 Création de nouveaux îlots de fraicheur par le déploiement du végétal au cœur des
aménagements : le projet crée des espaces verts et des surfaces en eau (noues, bassins) en
complément des espaces de verdure déjà bien présents sur le secteur.
Les espaces de respiration dans la ville permettent d’abaisser ponctuellement les rugosités urbaines et
donc de rehausser les niveaux de ventilation. Également, ils permettent de créer ponctuellement des îlots
de fraicheur, dont les effets se font sentir jusqu’à leur périphérie. La végétalisation renforcée du quartier
permettra de lutter contre les éventuels phénomènes de création d’îlots de chaleur urbain.

Figure 174 : Espaces verts de Concorde

7.5.1. Généralités
La chaleur en ville, et a fortiori l’effet d’îlot de chaleur urbain ont des conséquences directes sur les citadins.
Le corps humain s’adapte naturellement aux changements de températures, mais seulement dans une certaine
mesure qui dépend notamment de l’âge.
En effet, le corps humain a une température centrale moyenne de 37 °C, indépendante de la température de son
environnement. Pour maintenir cette température constante, le corps humain produit ou gagne de la chaleur et, par
conséquent pour maintenir un équilibre, en perd une quantité équivalente.
Cependant, les mécanismes de thermogénèse (production de chaleur par le corps) et de thermolyse (perte de
chaleur) ont des limites : lorsqu’il fait trop froid, le corps ne peut plus s’adapter, il entre en hypothermie ; lorsqu’il fait
trop chaud il atteint l’hyperthermie. Les seuils d’hyperthermie et d’hypothermie varient selon les individus, les
activités, l’habillement et le taux d’humidité. Cependant, si l’on considère un homme nu, à jeun et au repos, dans
des conditions d’humidité relative moyenne, le seuil de température maximum se situe aux alentours de 40 °C et le
seuil bas à 15 °C. Au-delà, les simples mécanismes de thermorégulation ne suffisent plus, l’adaptation se fait par le
comportement (activité physique, habillement, habitat…).
Le premier intérêt de la lutte contre les îlots de chaleur urbains est de diminuer les risques sanitaires qui lui sont
liés, particulièrement les risques liés aux canicules. Lors de l’épisode caniculaire de 2003, de nombreux décès
étaient directement imputables à la chaleur : coups de chaleur, hyperthermie ou déshydratation. Ce sont chez les
personnes âgées de plus de 75 ans que le risque apparait le plus grand.
Le projet d’aménagement Concorde devrait voir l’arrivée d’environ 1 675 nouveaux habitants. En considérant la
répartition de la population par classe d’âge sur la ville de Lille (recensement INSEE 2015) et en appliquant les
ratios au projet, ce sont environ 85 enfants de moins de 2 ans et près de 210 personnes de plus de 65 ans (dont 30
de plus de 80 ans) qui devraient venir résider dans le quartier Concorde. Ces populations sont plus vulnérables à
l’effet des îlots de chaleur. A cette population résidente, il faut ajouter la population dite sensible des équipements
présents sur le quartier (groupe scolaire, crèche).
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 Une politique énergétique menée sur les bâtiments : Isoler les bâtiments et limiter le recours à la
climatisation sont des moyens efficaces de lutte contre l’ICU. En effet, la production de chaleur à l’intérieur
d’un bâtiment contribue à sa surchauffe en période estivale, notamment lorsqu’elle s’ajoute à la mauvaise
isolation thermique du bâtiment. Selon une analyse de Taha (1997), la chaleur anthropique peut être
responsable d’une augmentation de 2 à 3 °C dans les centres urbains (éclairage, informatique, lavage et
séchage du linge, réfrigérateurs etc…). Le recours à la climatisation est une solution qui, en rejetant de
l’air chaud dans l’air extérieur, participe encore davantage à l’augmentation de température dans la ville
et modifie encore plus les champs de vent. L’effet obtenu est donc un accroissement de l’effet d’îlot de
chaleur urbain.

Le tableau suivant donne des exemples d’albédo de surface par type de revêtement.

 La limitation de la circulation automobile au sein du quartier : En effet, l’impact de la circulation
automobile est double dans le réchauffement urbain : le premier effet est de réchauffer l’air ambiant du
fait de la combustion et la chaussée du fait des frottements, l’effet secondaire de la combustion est
l’émission de polluants atmosphériques qui génèrent un effet de serre additionnel. Cet effet de serre
additionnel agit un peu comme un couvercle au-dessus de la ville et amoindrit le refroidissement nocturne
radiatif, ce qui accroit l’effet d’ICU. Source : étude APUR Les îlots de chaleur urbains à Paris.
Le renouvellement urbain va ainsi favoriser les circulations douces (piétons et cyclistes) via une trame
urbaine poreuse (voie structurante est/ouest au travers du quartier, allée piétonne se prolongeant au nord
du boulevard de Metz pour desservir les équipements scolaires et la station de métro Montebello) ; on
rappelle que ce réseau doux se connectera sur les arrêts de la Liane 5 pour faciliter l’accès aux arrêts de
transports en commun. Ce « rabattement » incitera à de nouvelles pratiques de déplacements et renforcera
les échanges entre le cœur du quartier, les quartiers voisins, et à plus grande échelle, au reste de la
métropole.
 Un choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire :
La nature des surfaces en ville est fortement responsable de l’ICU. Les surfaces ont un impact différent
selon leur orientation par rapport au rayonnement solaire, leur hygrométrie, leur caractéristiques
radiatives. Plus la ville est lâche plus les surfaces de sol ont un impact important sur l’ICU, plus la ville est
dense, plus les surfaces de toitures ont un impact. L’albédo d’une surface est le rapport entre le flux
énergétique solaire incident (de courte longueur d’onde) réfléchi par le flux incident. L’albédo est
représenté sur une échelle de 0 à 1. Plus la surface absorbe, plus son albédo est faible. Un haut albédo,
par exemple 0,7, signifie que la surface réfléchit une grande quantité du rayonnement solaire. A l’échelle
de la ville, les matériaux de toitures pour les tissus urbains denses, ou les matériaux des voiries et des
places pour les tissus urbains plus lâches, vont jouer un rôle dans la lutte contre l’ICU.

Ces mesures seront complétées et adaptées au fur à mesure de l’avancement des étapes de conception du projet.
Au final, on retiendra que le projet constitue une réponse positive vis-à-vis de l’enjeu de création d’îlots de chaleur
urbain (ICU).
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7.6. Incidences de la pollution électromagnétique sur la
santé
Aucune source d’émission électromagnétique majeure n’est présente sur le secteur.
Les transformateurs électriques qui seraient éventuellement implantés au sein du quartier respecteront les
conditions techniques définies par l’arrêté interministériel du 17 mai 2001. Parmi ces conditions techniques figurent
les valeurs limites des champs électriques et magnétiques émis : 5 000 V/m pour le champ électrique et 100µT pour
le champ magnétique.
Ces valeurs sont issues de la recommandation adoptée en juillet 1999 par le Conseil des Ministres de la Santé de
l’Union Européenne, sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques (CEM). Cette recommandation
reprend les mêmes valeurs que celles prônées par la Commission Internationale de Protection contre les
Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) dès 1998.
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8. Synthèse des incidences et des impacts sur
l’environnement
Dans ce paragraphe, les tableaux pages suivantes présentent de manière synthétique les incidences du projet par
thème environnemental.
Les incidences les plus fortes se dérouleront au moment des travaux.
Pour chaque thème, il est précisé :






S’il est positif, négatif ou neutre (absence d’incidence) ;
S’il est direct ou indirect ;
S’il est permanent ou temporaire ;
S’il se produit à court, moyen ou/et long terme ;
Le niveau de l’incidence (incidence nulle, faible moyenne ou forte).

Pour rappel les définitions des différents niveaux d’incidence sont les suivantes :
Incidence nulle

Absence d’incidence de la part du projet :
• Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur,
• Pas de suppression, de création ou d’évolution d’une préoccupation.

Incidence faible

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte partielle et faible de valeur,
• La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur,
• Une faible diminution ou une faible augmentation d’une préoccupation

Incidence moyenne

Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte partielle et moyenne de valeur,
• La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une valeur,
• Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une préoccupation

Incidence forte

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte totale de valeur,
• La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur,
• La création d’une préoccupation,
• La disparition totale d’une préoccupation,
• Une forte augmentation d’une préoccupation.

Les impacts sont définis en croisant les effets et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre de l’état initial, à partir
de la matrice d’identification des impacts suivante :

Enjeu

Enjeu nul

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort

Incidence nulle

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Incidence faible

Impact nul

Impact faible

Impact faible

Impact moyen

Incidence moyenne

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact fort

Incidence forte

Impact nul

Impact moyen

Impact fort

Impact fort

Incidence

Lorsque l’incidence ou l’enjeu n’est pas nul, les incidences positives conduisent à des impacts positifs, et les
incidences négatives engendrent des impacts négatifs.

Afin de distinguer un impact positif d’un impact négatif, la nomenclature adoptée est la suivante :

Impact positif

Impact négatif

Les tableaux présentent également les impacts du projet.
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Activités
commerces)

économiques

(dont

Equipements et services publics

moyen

X

X

X

Incidence faible

Enjeu moyen

Impact faible

long terme

X

permanent

X

court terme

X

temporaire

Travaux générant de l’activité pour les entreprises de travaux
Travaux facilitant l’insertion professionnelle.
Gênes pour les clients des commerces
Mise en œuvre de déviation de la circulation générale ;
Limitation des accès des véhicules ;
Fermeture temporaire totale d’une voie à la circulation ;
Réduction ou la suppression de places de stationnement ;
Détérioration provisoire des voiries engendrant des difficultés d’accès pour les piétons, les vélos et les
véhicules ;
• Modification de la visibilité des commerces.
• Difficultés d’accès
• Gênes pour les usagers

indirects

•
•
•
•
•
•
•
•

directs

Milieu humain
Emploi

négatif

Description des incidences avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif

8.1. Phase travaux
Niveau de
l’incidence

Niveau enjeu

Evaluation de
l’impact avant
mesures

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyenne

X

X

X

X

Incidence forte

Enjeu moyen

Impact fort

X

X

X

X

Incidence forte

Enjeu moyen

Impact fort

X

X

X

X

Incidence faible

Enjeu moyen

Impact faible

X

X

X

X

Incidence forte

Enjeu faible

Impact moyen

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu faible

Impact faible

X

X

X

X

Incidence faible

Enjeu moyen

Impact faible

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu faible

Impact faible

Déplacements
Réseau viaire

Déplacements doux
Milieu physique
Climat
Qualité de l’air

Topographie

Eaux superficielles

Eaux souterraines
Milieu naturel
Habitats naturels et flore
Faune – Avifaune et chiroptères

•
•
•
•
•
•
•
•

Réduction éventuelle des largeurs de circulation ;
Limitation des vitesses autorisées ;
Mise en place d’une circulation alternée ;
Augmentation de la circulation des poids-lourds (transport de matériaux et d’équipements de chantier)
;
Interruption totale de la circulation et mise en place éventuelles de déviations.
Dégradation des conditions de sécurité des usagers et des riverains
Modifications des conditions de déplacements
Dégradation des conditions de sécurité des usagers et des riverains.

• Emissions de gaz à effet de serre
• Émissions de polluants atmosphériques par les engins et matériel de chantier
• Émissions de poussières et de particules par les travaux de déconstruction.
• Mouvement et stockages temporaires de matériaux
• Modification de la topographie locale
•
•
•
•
•

Entrainement des fines
Pollutions accidentelles liées aux aires et aux engins de chantier
Utilisation de remblais contaminés
Incidences potentielles en cas de pollution accidentelle
Modifications des conditions d’écoulements

• Dissémination des espèces exotiques envahissantes présentes sur le site
• Destruction de nichées
• Destruction d’individus
• Fuite des adultes par la pollution sonore des engins de chantier

X
X

X

X

Risques et nuisances
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• Présence avérée de métaux lourds et poncutllement d’hydrocarbures
• Pollutions accidentelles : mauvais entretien des véhicules ou matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles,
etc.), mauvaise gestion des déchets générés
• Travaux diurnes pas d’incidence

Émissions lumineuses

X

X

Incidence forte

Enjeu fort

Impact fort

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu faible

Impact faible

X

Incidence nulle

Enjeu moyen

Impact nul

X

Incidence nulle

Enjeu faible

Impact nul

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

Incidence nulle

Enjeu faible

Impact nul

X

X

X

X

X

X

long terme

X

permanent

X

temporaire

X

indirects

moyen

• Pas d’incidences

court terme

Risques technologiques

Vibrations

Bruit lié aux engins de chantier et au trafic induit.
Bruits produits par les travaux de déconstruction, de terrassement
Vibrations liées à la circulation des engins et poids-lourds et aux fonctionnements de compacteurs ;
Vibrations liées aux opérations de démolition des barres d’immeubles.
Pas d’incidences.

directs

Risques naturels

•
•
•
•
•

Bruit

négatif

Description des incidences avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif
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Niveau de
l’incidence

Niveau enjeu

Evaluation de
l’impact avant
mesures

Sécurité des riverains
• Confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne

X

X

X

X

X

Incidence forte

Enjeu moyen

Impact fort

• Possibilités de mise à jour des réseaux lors de la déconstruction des bâtiments, ainsi que lors des
opérations de terrassement.
• Risques de coupures pour les secteurs voisins des travaux.

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

• Consommations énergétiques liées à l’utilisation des engins de chantier ou encore les poids-lourds.
• Consommations électriques des installations de chantier.

X

X

X

X

X

Incidence faible

Enjeu faible

Impact faible

• Production de déchets inertes (gravats), déchets dangereux (huiles, liquides hydrauliques usagés,
amiante, …), déchets de gestion de plantes invasives, déchets ménagers et assimilés (issus des
bases de vie) ;
• Déchets majeurs produits : déchets déconstructions, déchets des voiries.

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu faible

Impact faible

• Modification des lieux marqués par la présence d’engins et la transformation des lieux (grues, dépôts
des matériaux, installations diverses…)
• Modification des perceptions et de l’ambiance paysagère liée à la démolition des barres d’immeubles.

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu faible

Impact faible

X

X

X

X

X

Incidence faible

Enjeu faible

Impact faible

X

X

X

X

X

Incidence faible

Enjeu faible

Impact faible

Réseaux

Consommations d’énergie

Production et gestion des déchets

Paysage

Patrimoines
Monument historique
Archéologie
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• Découverte peu probable mais toujours possible de vestiges archéologiques.
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Propriété foncière

X

moyen

X

temporaire

indirects

directs
X

long terme

X

court terme

Consommation d’espace

• Les mêmes usages (habitat, équipements, commerces, espaces publics dont voies de circulation,
espaces verts, …) se retrouveront dans le quartier Concorde rénové.
• Place plus importante accordée aux activités économiques (tertiaires, artisanat) et aux espaces à
usage récréatif, productif (agriculture urbaine) et de loisirs.
• Les activités d’agriculture urbaine verront le jour sur le site.
• S’agissant d’un renouvellement urbain, il n’induit aucune emprise sur des espaces agricoles ou
naturels. Il permet d’éviter l’étalement urbain
• Le projet permet un rééquilibrage entre le domaine public et privé.
• La typologie des propriétaires fonciers va être modifiée de façon importante.
• Seul une partie du parc social restera propriété de Lille Métropole Habitat (unique bailleur actuellement
sur le quartier).
• Les lots des immeubles démolis seront vendus à des aménageurs, lesquels les vendront ensuite à
des promoteurs privés.

permanent

Territoire et ses composantes
Occupation du site

négatif

Description des incidences avant mesures environnementales

Neutre
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8.2. Phase exploitation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Niveau de
l’incidence

Niveau enjeu

Evaluation de
l’impact avant
mesures

Incidence faible

Enjeu faible

Impact faible

Incidence forte

Enjeu moyen

Impact fort

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

Incidence forte

Enjeu moyen

Impact fort

X

Incidence forte

Enjeu fort

Impact fort

X

X

Incidence forte

Enjeu fort

Impact fort

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

X

X

Incidence forte

Enjeu moyen

Impact fort

X

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu faible

Impact faible

X

X

X

X

X

X

Incidence forte

Enjeu fort

Impact fort

Socio-économie
Population
Résidents des logements démolis
Logements

Emploi et revenus
Activités économiques

Offre commerciale
Équipements et services publics

Tourisme et loisirs

• Augmentation de la population de l’ordre de 21-28%
• Les ménages seront relogés. Les familles seront accompagnées socialement et les souhaits de cellesci seront respectés par une recherche de solutions adaptées
• Augmentation du nombre de logements
• Diminution du poids du logement social dont une offre sera reconstituée par ailleurs
• Plus grande diversité de la typologie des logements
• Offre de logements de qualité, diversifiée et accessible pour tous
• Adaptation du logement aux populations vieillissantes, parcours résidentiels favorisés.
• Arrivée d’une population avec des revenus moins modestes
• Plus grande mixité des populations et des catégories socio-professionnelles
• Développement des activités économiques (tertiaires, commerciales, de services, artisanales,
agriculture urbaine)
• Création d’emplois
• Meilleure attractivité, lisibilité et accessibilité des commerces de proximité (rez-de-chaussée des
constructions neuves).
• Déplacement des groupes scolaires au cœur du quartier pour les éloigner des nuisances sonores.
• Création d’un nouvel équipement d’accueil pour la petite enfance.
• Restructuration et réhabilitation du pôle central (médiathèque, associations) en un cité des
équipements.
• Meilleure attractivité et accessibilité de l’ensemble des équipements.
• Meilleure connexion du cœur de quartier aux zones quartier limitrophes.
• Mise en valeur des entrées du quartier Concorde.
• Création d’espaces de convivialité au cœur du quartier.
• Développement des loisirs de proximité (parc central et sa promenade, cordon boisé au sud,
agriculture urbaine…).
• Requalification des espaces verts et paysagers support des activités de plein air, récréatives, ludiques
et sportives.

X

Déplacements
Réseau viaire
Desserte et hiérarchisation du réseau
viaire
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• Meilleure hiérarchisation du réseau viaire
•
Désenclavement du quartier ;
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court terme

moyen

long terme

X

X

Incidence faible

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

X

X

Incidence forte

Enjeu moyen

Impact fort

X

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

X

X

Incidence forte

Enjeu moyen

Impact fort

X

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

X

X

Incidence forte

Enjeu fort

Impact fort

X

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

temporaire

X

indirects

X

directs
X

négatif

X

Neutre

Description des incidences avant mesures environnementales

positif

Thème

permanent

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

Niveau de
l’incidence

Niveau enjeu

Evaluation de
l’impact avant
mesures

•
•
•

Trafics routiers induits par l’opération

•
•
•
•
•

Accidentologie

•
•
•
•
•

Stationnement

•
•
•
Réseau de transport en commun

•
•
•

Modes actifs

•

Accès favorisé au pôle Porte des Postes et à la nouvelle Liane 5 ;
Meilleure lisibilité du réseau et apaisement de la circulation automobile ;
Réduction des nuisances et de l’effet de coupure provoqués par l’autoroute A25 ;
o Voie centrale est-ouest, le Parkway deviendra l’axe multimodal structurant au cœur du quartier ;
o Cœur de quartier maillé par un réseau de desserte locale, résidentielle.
Malgré l’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles activités, les déplacements générés n’induiront
pas d’augmentation des trafics sur les voies existantes et alentours ;
Une stagnation des trafics, notamment sur le boulevard de Metz, axe métropolitain à l’échelle du
secteur, est attendu ;
Un trafic en légère diminution sur la rue Léon Blum.
Suppression du trafic en transit dont poids-lourds au sein du quartier ;
Pas de difficultés nouvelles de circulation, les flux resteront concentrés aux heures de pointe comme
actuellement.
Sécurisation et création de nouveaux carrefours sur le boulevard de Metz (assurer la fluidité de la
circulation, sécuriser les échanges et les traversées piétonnes).
Création des cheminements dédiés aux modes doux.
Création de zones de rencontre (zones 30, plateaux surélevés) donnant priorité aux piétons et
apaisant les vitesses des véhicules.
Sécurisation des déplacements, notamment au niveau des équipements et des polarités.
Redéfinition du stationnement pour optimisation (équilibre entre l’offre et la demande des habitants,
des visiteurs, des usagers des commerces, des activités, …
•Création de stationnements privés et publics en recherchant des solutions de mutualisation entre
leurs différents usages et d’autopartage pour minimiser au strict nécessaire les besoins.
Respect des rations de stationnement du PLU2 (au minimum 1 place/logement).
Réduction du stationnement sur le Bd de Metz pour limiter les points de « conflit » entre la Liane 5 et
les véhicules en stationnement.
Articulation entre l’opération de renouvellement urbain et l’arrivée de la ligne de bus à haut niveau de
service (Liane 5) ;
Connection du réseau doux sur les arrêts de la Liane 5 pour inciter à de nouvelles pratiques de
déplacements.
Développement des modes actifs (piétons, cyclistes), par la création d’un réseau de cheminements
en site propre et sur espaces partagés,
Création de places piétonnes reliées par des itinéraires modes actifs.

Milieu physique
Émissions de gaz à effet de serre
(GES)

• Diminution des émissions de GES grâce à la diminution des consommations énergétiques dues au
chauffage en raison des travaux :
o De réhabilitation et de construction de logements neufs,
o De déconstruction des immeubles les plus vétustes et donc les plus énergivores.
Consommation énergétique et facteurs climatiques
• Diminution des consommations énergétiques (meilleurs performance énergétiques des bâitments
neufs et réhabilités)
• Raccordement du quartier au réseau de chaleur principal métropolitain, du RESONOR ;
• Apports complémentaires d’énergie renouvelable
Air
Émissions de polluants
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• Les sources de pollution seront peu modifiées, les infrastructures routières encadrant le quartier
restant à l’origine des principales émissions mais il est attendu une stagnation des trafics voire une
baisse des émissions de polluants compte tenu des améliorations technologiques et de la
modernisation du parc roulant à l’horizon du projet.
• Une baisse des émissions liées au chauffage des logements est également attendue compte tenu
de la réhabilitation et de la démolition des bâtiments vétustes et énergivores ainsi que de l’utilisation
d’énergies renouvelables qui contribueront à la diminution des émissions de gaz à effet de serre ;

X
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permanent

court terme

moyen

long terme

temporaire

indirects

négatif

X

X

X

X

Niveau de
l’incidence

Niveau enjeu

Evaluation de
l’impact avant
mesures

Incidence moyenne

Enjeu fort

Impact fort

X

Incidence nulle

Enjeu moyen

Impact nul

X

Incidence nulle

Enjeu faible

Impact nul

Incidence faible

Enjeu moyen

Impact moyen

X

Incidence nulle

Enjeu nul

Impact nul

X

Incidence nulle

Enjeu nul

Impact nul

directs

Description des incidences avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

• En outre, les futures constructions devront satisfaire aux performances énergétiques.

Qualité de l’air ambiant

Relief
Géologie
Eaux superficielles et souterraines

Zones humides
Milieu naturel
Protections réglementaires – inventaires
scientifiques – gestion contractuelles et
engagements internationaux
Trame Verte et Bleue

Habitats naturels et flore

• Incidence positive du projet grâce notamment à l’écran acoustique qui jouera un rôle protecteur des
futurs logements et des zones récréatives (square, terrains de sport) ;
• Seul un secteur reste exposé à des concentrations de polluants plus élevées en raison de l’absence
du mur et de la proximité immédiate des voies de circulation (îlots situé à proximité de l’échangeur
vers la Portes des Postes).
• Pas de modification générale du relief.
• Très localement, adaptations de la topographie pour l’intégration optimale de l’écran acoustique.
• Pas d’incidence notable sur la structure géologique.
• Fondations des bâtiments utilisant des systèmes courants usuellement employés.
• Un bilan de l’imperméabilisation sera réalisé pour évaluer les incidences sur le ruissellement des
eaux dans le cadre du dossier d’autorisation environnnementale
• Pas d’incidence significative sur la charge polluante des eaux ruisselées (pas d’augmentation
prévisible du trafic, pas de trafic poids-lourds, risque de pollution accidentelle réduit).
• Evaluation des effets et mesures restant à préciser au sein du dossier d’autorisation
environnementale.
• Aucune incidence (pas de zone humide recensée).

X

X

X

• Aucun habitat et aucune espèce déterminante pour les ZNIEFF situées à proximité n’ont été identifiées
sur le site du projet.
• Liaison verte le long de l’A25 recréée et potentiellement renforcée
• Zone de prairie de fauche mésophile détruite pour l’implantation de l’écran acoustique, correspondant
à un espace naturel relais à conforter
• Artificialisation d’habitats dont une prairie de fauche mésophile, une pelouse sur schiste, également
de bandes arbustives à arborées
• Peu d’incidences sur la flore en présence
• 320 arbres préservés, 239 arbres abattus, 1 280 arbres plantés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

Incidence nulle

Enjeu faible

Impact nul

Incidence faible

Enjeu faible

Impact faible

Faune
Avifaune

• Destruction de surfaces limitées d’habitats favorables à l’avifaune

Insectes

• Destruction limitée d’habitats favorables

Chiroptères
Risques et nuisances
Bruit

Vibrations et odeurs

Émissions lumineuses
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X
X

X

X

X

X

X

X

Incidence faible

Enjeu faible

Impact faible

X

X

X

X

X

Incidence moyenne

Enjeu fort

Impact fort

X

Incidence nulle

Enjeu faible

Impact nul

X

Incidence nulle

Enjeu faible

Impact nul

• Diminution de zones de chasse
• Perturbations dues à la modification de l’éclairage
• Amélioration de la protection du quartier contre les nuisances sonores dues à l’A25 ;
o Relocalisation du groupe scolaire Chenier-Séverine dans un environnement sonore moins
bruyant ;
o Edification d’un écran acoustique le long de l’A25 ;
• Obligation des nouveaux bâtiments construits dans les secteurs affectés par le bruit de respecter des
objectifs d’isolement ;
• Limitation du bruit à la source (zone 30, voie réduite,…).
• Pas d’incidences ;
• Activités nouvelles compatibles avec la vocation résidentielle du quartier (aucune nuisance vibratoire
ou olfactive engendrée).
• Pas d’incidences notable (éclairage public déjà existant) ;
• Nouvelles sources lumineuses au niveau des espaces aménagés.

X

X

X

X

X
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Risques naturels

Risques technologiques

Pollution des sols

court terme

moyen

long terme

X

permanent

X

temporaire

négatif

indirects

• Phénomène d’îlots de chaleur déjà très présent
• Afin de ne pas accentuer le phénomène et assurer le meilleur confort pour les occupants et les usagers
du quartier, plusieurs mesures sont déjà intégrées au projet et permettent d’atténuer le phénomène
• Pas de modification des niveaux d’aléa et de vulnérabilité relatifs aux risques d’inondation, de
remontée de nappe et d’inondation de caves, de retrait-gonflement des argiles et des mouvements de
terrain.
• Pas d’augmentation du niveau d’aléas, ni du niveau de vulnérabilité relatifs aux risques
technologiques ;
• Pas d’implantations d’activités présentant un risque technologique.
• Les activités envisagées au sein du quartier ne sont pas de nature à générer une pollution des sols.
• A l’issue des travaux d’aménagements, le projet pourrait avoir une incidence positive (évacuation hors
site des sols pollués jugés inaptes à une réutilisation en remblais, même sur des secteurs à usage
non sensible).

directs

Ilots de Chaleur Urbains

Description des incidences avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

X

X

X

X

Niveau de
l’incidence

Niveau enjeu

Evaluation de
l’impact avant
mesures

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

Incidence nulle

Enjeu moyen

Impact nul

X

Incidence nulle

Enjeu faible

Impact nul

Incidence faible

Enjeu moyen

Impact faible

Incidence moyenne

Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

Sûreté et sécurité publique
• Circulation automobile apaisée (plateaux surélevés, effacement du caractère routier de certains
croisements ;
• Création de carrefours à feux boulevard de Metz pour sécuriser les traversées piétonnes ;
• Création de cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes ;
• Meilleure hiérarchisation du réseau viaire ;
• Meilleure organisation du stationnement pour lutter contre le stationnement anarchique ;
• Réalisation d’une étude de sûreté et de sécurité publique.
Réseaux
Assainissement des eaux pluviales

Assainissement des eaux usées

Alimentation en eau potable

• Respect du Guide de Gestion des Eaux Pluviales de la Métropole Européenne de Lille ;
• Respect de la limite de débit de fuite maximal à la parcelle fixé à 2 litres par hectare et par seconde,
fixé par le PLUi ;
• Mise en place d’une gestion des eaux pluviales (infiltration recherchée en priorité) pour limiter autant
que possible les rejets directs dans le réseau public.
• Raccordement sur le réseau d’assainissement existant ;
• Projet sans incidence sur la station d’épuration de Marquette-lez-Lille (capacité de traitement
suffisante).
• Augmentation des besoins à l’échelle du quartier ( nouvelles activités dont agriculture urbaine).
• Besoins en eau potable couverts par la ressource, sans incidence sur les conditions d’alimentation
des tiers.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incidence faible

Enjeu faible

Impact faible

X

X

X

X

X

X

Incidence faible

Enjeu moyen

Impact faible

X

X

X

X

X

Incidence faible

Enjeu faible

Impact faible

x

x

x

Incidence faible

Enjeu moyen

Impact faible

X

X

X

Incidence forte

Enjeu faible

Impact moyen

X

Gestion des déchets
• Pas de production de déchets dangereux pour l’environnement et la santé liés aux nouvelles activités ;
• Réflexion engagée sur la mise en œuvre de dispositions techniques et incitatives pour optimiser la
collecte sélective, réduire la production de déchets à la source et valoriser sur site les déchets (via le
compostage pour agriculture urbaine).

X

x

• Renouvellement qualitatif du quartier ;
• Maintien et renforcement des ambiances végétales ;
• Création d’une nouvelle identité pour le quartier :
o Suppression des barres d’immeubles les plus vétustes,
o Nouvelles constructions (logements, équipements),
o Nouveaux espaces publics et paysagers,
o Nouveau cadre de vie confortable et hospitalier pour les habitants et usagers du quartier ;
• Création d’une armature paysagère offrant plusieurs ambiances (urbanité et naturalité) et nouveaux
usages (productifs, récréatifs, pédagogiques) et favorisant la biodiversité (Nature en Ville) ;
• Requalification des espaces publics et des voies principales adjacentes.

X

X

x

Paysage et cadre de vie

X

Patrimoines
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Monument historique inscrit

Archéologie
Santé
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• Cf mesure à prendre préalablement aux travaux : Déclaration préalable et avis consultatif de
l’Architecte des Bâtiments de France pour les travaux localisés dans le périmètre de protection du
monument inscrit.
• Cette mesure prise, aucune incidence permanente.
• Cf mesure à prendre préalablement aux travaux : saisine des services de la DRAC ;
• Cette mesure prise, aucune incidence permanente.
• Incidences positives du projet avec pour objectif de faire un quartier innovant pour l’environnement et
la santé de ses habitants :
o Elaboration, suivi et diffusion d’un référentiel de bonnes pratiques/techniques ;
o Rédaction de fiches de lot intégrant préconisations et annexes techniques sur les aspects «
qualité de l’air », « bruit » et « performance énergétique » ;
• Maîtrise des incidences du bruit sur la santé (cf. partie Bruit)
• Maîtrise des incidences de la qualité de l’eau sur la santé (cf. partie Eaux)
• Maîtrise des incidences de la qualité de l’air sur la santé (cf. partie Air)
• Maîtrise des incidences des champs électriques et magnétiques sur la santé
• Maîtrise des incidences des îlots de chaleur sur la santé (cf. partie îlots de chaleur)

moyen

long terme

court terme

permanent

temporaire

indirects

directs

négatif

Description des incidences avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

Niveau de
l’incidence

Niveau enjeu

Evaluation de
l’impact avant
mesures

Enjeu faible

Impact nul

Enjeu faible

Impact nul

Enjeu moyen

Impact moyen

Incidence nulle
X

X

X

Incidence nulle

Incidence moyenne
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9. Synthèse des mesures environnementales
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des mesures d’accompagnement, ainsi que les mesures d’évitement,
de réduction ou de compensation d’impact (mesures dites « ERC ») qui seront mises en œuvre pour pallier aux
incidences les plus négatives, en précisant quelles sont les incidences résiduelles attendues une fois leur mise en
œuvre effective.
Ces mesures sont présentées de manière détaillée au sein des chapitres 5 et 7.
Chaque mesure est identifiée par un n° et identifiée par un acronyme en fonction de sa nature :

•
•
•
•
•

EV : mesure d’évitement,
RED : mesure de réduction,
COMP : mesure de compensation,
ACC : mesure d’accompagnement ;
REG : mesure réglementaire.
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Numéro de la mesure/Intitulé

Contenu de la mesure

Impacts résiduels suite à la mise en
œuvre des mesures (évitement,
réduction)

Mesures de
compensation ou de
suivi

MESURES DE REDUCTION
En période de travaux
L’objectif est de limiter l’impact des emprises du chantier sur la vie du quartier et les contraintes pour les riverains.

Impacts maîtrisés à l’issue des travaux

Sans objet

Maîtrisés

Sans objet

Fonctions des emprises travaux
Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres des entreprises (bureaux, locaux sanitaires et
sociaux en fonction de l’effectif des personnels, entrepôts, ateliers, installations de chantier) à l’exclusion de toute
forme d’habitation.
Il sera réalisé une analyse des contraintes fonctionnelles d’environnement des chantiers, afin de fixer les règles
générales et préciser les méthodes particulières d’interventions imposées aux entreprises.
Clôture des chantiers
Les zones de travaux seront clôturées par un dispositif de protection s’opposant efficacement aux chutes de
personnes et aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire. Les informations légales obligatoires et les
informations à destination du public seront affichées. Des percées d’ouvertures pourront être réalisées dans les
clôtures lorsque cela sera possible pour permettre la visualisation du chantier.

RED 1 - principes généraux de gestion des
emprises des travaux

Évolutions des emprises durant le chantier
Les travaux seront organisés selon un planning général d’enchaînement des tâches qui prévoit, dans la mesure du
possible, l’utilisation des mêmes zones d’emprises de chantiers et d’itinéraires de déviations de circulation pour
différentes phases de l’avancement des travaux : déviations des réseaux, génie civil, système.
Des itinéraires de délestage seront recherchés, des déviations provisoires de chaussées et des platelages seront
réalisés pour maintenir la desserte des logements, des équipements, des commerces et l’accès des services
d’urgence et de secours, des services de nettoiement et de ramassage d’ordures ménagères.
Manœuvres des engins
Les opérations de chargements et de déchargements s’effectueront à l’intérieur des emprises ou dans les « poches
» extérieures préalablement convenues. Les déplacements ou manipulations d’engins et charges hors emprise des
chantiers seront soumis aux règlements et codes en vigueur.
Autant que possible, les entrées et sorties de chantiers seront assurées en marche avant par rapport aux voies de
circulation ; à défaut, elles seront sécurisées par un personnel assurant la signalisation des manœuvres et
l’interruption momentanée de la circulation des véhicules, cycles et piétons si nécessaire.
Restitution des emprises travaux
À la fin des travaux, les emprises seront restituées et remises en état à l’identique sauf cas particulier, selon
règlements de voirie en vigueur (chaussées, trottoirs, plantations, mobilier urbain, éclairage, signalisations
horizontale et verticale, assainissement, bornes incendie, boîtes aux lettres, etc.).
L’objectif est de mettre en œuvre une gestion adaptée des déchets générés par le chantier.

RED 2 – Gestion des déchets

Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché. Ceci impose la mise en place d’installations
pour le tri des déchets sur les chantiers. Les équipements participant à l’élimination des déchets devront être
adaptés aux types de déchets. Une plateforme mutualisée est envisagée pour le recyclage des matériaux de
démolition dans le cadre des opérations de rénovation urbaine de la MEL.
La META, Groupement d’Intérêt Economique des deux bailleurs Lille Métropole Habitat et Vilogia, a initié un appel
à projet visant à créer une plateforme d’Economie Circulaire, permettant de répondre aux objectifs réglementaires
et revaloriser à terme 90% des matériaux issus des déconstructions (matéiraux de gros œuvre et de second
œuvre). La plateforme sera opérationnelle à compter de la fin de l’année 2020 pour retraiter les matériaux issus
des déconstructions dont le nombre s’accentuera en 2021.
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Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion
des Déchets (S.O.G.E.D.). Ce document permettra à l’entreprise de s’engager sur :
 La nature des déchets pouvant être produits sur le chantier,
 Les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les
différents déchets en fonction de leur typologie,
 Les conditions de dépôt envisagées sur le chantier,
 Les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
 Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion des déchets.
Chaque démolition ou réhabilitation devra faire l’objet d’un diagnostic amiante et le cas échéant, d’un plan de retrait
amiante, conformément à la réglementation en vigueur. Les quantités de déchets d’amiante seront estimées à la
suite des diagnostics amiante, qui seront conduits sur les bâtiments sujets à déconstruction ou réhabilitation.
Les travaux seront réalisés par des entreprises spécialisées dans le désamiantage, qui auront à charge d’organiser
la gestion de ces déchets.
Les modalités seront définies préalablement dans le SOGED.
L’élimination des déchets générés lors de travaux jusqu’à leur prise en charge par l’installation finale de traitement
est de la responsabilité :
 Du maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets ;
 De l’entreprise titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets.
Avant de commencer des travaux, les entreprises devront s’assurer des conditions d’acceptation des déchets par
les installations de stockage de déchets. A cet effet, elles devront disposer du certificat d’acceptation préalable
(CAP).
Les déchets d’amiante devront être conditionnés de manière étanche et tout conditionnement devra comporter
l’étiquetage amiante. Ils seront toujours accompagnés du bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de
l’amiante, dit BSDA (CERFA 11861*02).
Sécurité
L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des
accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes
de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication,
doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés
et, au besoin, gardés.

RED 3 – Sécurité des riverains

Impacts résiduels négatifs faibles. Ils ne
subsisteront pas après les travaux.

Sans objet

Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux
instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par
l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation. L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les services compétents, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L'entrepreneur doit, dans
les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
Accessibilité pour les personnes handicapées
Les marchés de travaux prévoiront des dispositions contractuelles sensibilisant les entreprises aux difficultés
pouvant être rencontrées par les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux abords d’un chantier, comme par
exemple la pose d’obstacles sur les lieux de passage. Plusieurs solutions devront être apportées selon les
situations : mise en place de couloirs de contournement séparés de la circulation et adaptés à tous les usagers,
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construction de rampe provisoire en cas de dénivelé, gestion des places de stationnement PMR … Les modalités
d’information des zones perturbées devront également être accessibles à l’ensemble des publics.
Piétons
Les risques pour les piétons sont essentiellement dus à la circulation des engins de chantiers, à l’état des
revêtements provisoires et à la présence de tranchées : la mise en place de clôtures solides et régulièrement
entretenues afin de délimiter le chantier, de passerelles munies de garde-corps afin de matérialiser clairement les
cheminements piétonniers ainsi qu’un bon éclairage nocturne lorsque l’éclairage public s’avèrera insuffisant seront
garants de la sécurité des piétons le long du chantier.
Usagers des voies
Les risques pour les usagers des voies (voitures, véhicules, cycles…) sont dus à la signalisation provisoire des
carrefours, au rétrécissement des chaussées qu’il s’agisse de la diminution du nombre de voies ou de la réduction
d’emprise de la chaussée ; ils sont dus également à la circulation des engins de chantiers.
Ces rétrécissements ont des impacts sur la circulation automobile et sur la sécurité. Il sera donc assuré que :
 La limite des chaussées disponibles soient bien identifiées ;
 La signalisation prévienne à temps les usagers ;
 De nuit les zones de transition soient suffisamment éclairées.

RED 4 économiques

maintien

RED 5 - maintien
équipements

des

des

activités

accès

aux

RED 6 -– mesures relatives à la circulation
routière et aux cheminements doux

RED 7 – limitation des émissions de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère dues au
chantier

Les accès aux commerces seront maintenus pendant la durée des travaux afin de permettre la continuité de leur
activité. Des itinéraires de substitution ou d’accès provisoires avec fléchage seront proposés.
Des actions de communication et de sensibilisation auprès des habitants et du public seront mises en place
Le planning des travaux sera élaboré de façon à assurer une continuité de services en particulier pour le groupe
scolaire et la crèche.
Lors de la mise en place des itinéraires de déviation pendant les travaux impactant la voirie, une attention
particulière sera portée à la desserte des établissements en concertation avec les gestionnaires de voirie et les
responsables des équipements intéressés.
Les itinéraires de circulation des camions sur les voies seront étudiés de manière à créer le moins de perturbations
possibles sur la voirie locale.
Les phases de chantier devront permettre autant que possible de maintenir la circulation sur les voiries existantes
avec des restrictions possibles.
Les voiries empruntées par les engins à l’occasion des travaux seront nettoyées et entretenues pendant les phases
de travaux et remises en état autant que de besoin.
Les itinéraires de circulations douces ne seront pas interrompus durant la phase de chantier cependant des
aménagements provisoires (déviation ponctuelle, passages sécurisés…) pourront être nécessaires.
Les prescriptions de l’arrêté du 31 août 1999, relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité des
personnes handicapées sur la voirie publique ou privée ouverte à la circulation, seront strictement mises en œuvre
lors des chantiers (pente, paliers de repos, garde-corps, ...).
Le phasage des travaux permettra d’optimiser les interventions des entreprises. Comme évoquée précédemment,
la gestion des déblais et remblais sera optimisée au maximum (réemploi des matériaux sur place, réemploi de
déblais générés sur d’autres chantiers à proximité) afin de réduire les impacts environnementaux (dont réduction
des flux de transport par poids-lourds).
La terre végétale décapée sera stockée sur place et réutilisée, limitant ainsi les déplacements inutiles et les
émissions de gaz à effet de serre liées.

Les
activités
économiques
maintenues pendant les travaux.

seront

Sans objet

Impacts résiduels maîtrisés.
La gêne occasionnée sera maîtrisée.

Sans objet

Les perturbations de circulations seront
maîtrisées au maximum. Elles
ne
subsisteront pas après les travaux.

Sans objet

Ces mesures permettent de réduire les
émissions de CO2 dans l’atmosphère par
l’activité du chantier.

Sans objet

Les impacts seront maîtrisés et
subsisteront plus à l’issue des travaux.

ne

De plus, les véhicules de chantier devront respecter les normes en vigueur en matière d’émissions de gaz. Une
consigne d’arrêt des moteurs sera transmise aux transporteurs pour les camions en attente.
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Comme précisé précédemment (RED 9 – gestion des remblais et déblais), la réutilisation autant que possible des
matériaux sur place limitera les émissions atmosphériques liées à la phase transport et fabrication des matériaux.
Pour limiter les émissions de poussières et autres polluants pendant la phase des travaux, les préconisations
suivantes seront étudiées :

Impacts résiduels négatifs faibles. Ils ne
subsisteront pas après les travaux.

Sans objet

 Mesures sur l’organisation du chantier :
■ Installer des barrières solides autour du chantier ou autour des activités émettrices de polluants ;
■

Etablir des conditions d’arrêt du chantier basées sur les conditions météorologiques et / ou sur le
dépassement d’un niveau d’alerte relatif aux concentrations de particules fines dans l’air autour du
chantier.

 Mesures sur la circulation eds engins :
■ Limiter la quantité de matière dans les camions de transport à la capacité de chargement du
camion et sécuriser le contenu avec une bâche ;

RED 8 - limitation des émissions des
polluants
atmosphériques
dus
aux
chantiers de démolition

■

Nettoyer les roues de véhicules / installation de laves-roues ;

■

Nettoyer les rues impactées avec des balayeuses à eau.

 Mesures sur le terrassement :
■ La couverture végétale du sol (par ex. semences de graminées indigènes à germination rapide)
peut être plantée dans les zones exposées aussi rapidement que possible ;
■

Utilisation la technique de terrassement par aspiration.

 Mesures sur la démolition :
■ Utiiser des systèmes d’aspersion ;
■

Réaliser une démolition progressive avec des précautions à prendre sur l’accumulation des débris
de matériaux et un système d’évacuation des déchets limitant les niveaux d’émissions de
poussières ;

Préalablement aux travaux de déconstruction, un diagnostic amiante sera réalisé conformément aux dispositions
de l’article R1334-19 du code de la santé publique. Il sera communiqué lors de la consultation des entreprises pour
la réalisation des travaux. En cas de présence avérée d’amiante, il incombe aux entreprises de prendre les
dispositions nécessaires, conformément au code du travail, en termes d’organisation et de mise en œuvre des
normes de protection requises. Ces dispositions visent la protection des travailleurs et permettent également de
protéger l’environnement et les populations avoisinantes.
L’objectif est d’optimiser la gestion des matériaux.
Lors des terrassements, les mesures habituelles à tout chantier de travaux publics seront prises et notamment la
gestion optimale et précautionneuse des matériaux issus des déblais/remblais.

La gestion des matériaux sera optimisée en
cherchant à utiliser au maximum les déblais
en tant que remblais sur site.

Sans objet

Impacts maîtrisés.
RED 9 – gestion des remblais et déblais
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Les terres issues du site seront remployées au maximum sur place pour minimiser les mouvements de
remblais/déblais.
Les terres excavées seront mises en dépôt provisoire, sous forme de cordons ou de buttes. La terre végétale sera
séparée des autres déblais pour une réutilisation ultérieure (remodelage de la butte au sud du quartier, traitements
paysagers, espaces verts, agriculture urbaine, …). Les autres déblais, suivant leurs caractéristiques géotechniques
et en cas de besoins, seront, au maximum, réutilisés dans le cadre du projet d’aménagement.
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Une réflexion globale à l’échelle des projets alentours (ex : Saint-Sauveur) sera mise en œuvre afin de permettre
un réemploi des déblais générés à proximité de Concorde limitant les impacts environnementaux et financiers.
Les entreprises en charge des travaux respecteront les recommandations des missions d’étude liées à la pollution
des sols qui seront réalisées ultérieurement.
L’objectif de la mesure est de prendre en compte toute modification du projet (implantations, niveau(x), charges
sur appui…) qui rendrait les conclusions de la mission G2 inadaptées.

Les contraintes géotechniques connues, les
impacts résiduels seront maîtrisés.

Sans objet

Les impacts résiduels seront maîtrisés. Ils ne
subsisteront plus à l’issue des travaux.

Sans objet

Maîtrisés

Un suivi écologique sera
mis en place afin de
s’assurer de la non reprise
des anciennes stations

Selon l’enchaînement des missions géotechniques, au sens de la norme NF P94-500, il est recommandé de
réaliser :
 Les études géotechniques d’exécution dans le cadre d’une mission G3 à la charge de l’entreprise afin
de gérer tout aléa géotechnique lors de la réalisation des travaux ;
 Lors de la réalisation des travaux, une mission G4 de supervision d’étude et de suivi géotechnique
d’exécution doit être réalisée et confiée à un géotechnicien pour :

RED 10 – poursuite des missions
géotechniques au stade exécution des
travaux

•
•
•

Valider les méthodes de construction, ainsi que les adaptations et optimisations potentielles des
ouvrages géotechniques, proposée par l’entreprise,
Vérifier le dimensionnement des ouvrages géotechniques du projet,
S’assurer du bon comportement des ouvrages géotechnique en cours de travaux.

Les mesures de protection des eaux superficielles et souterraines seront les suivantes :

RED 11 -- gestion préventive de la pollution
des eaux

 Intercepter les flux polluants issus du chantier et les diriger vers des bassins de décantation temporaires
avant rejet dans le réseau public existant.
 Les aires de stockage des matériaux et des matériels seront éloignées de tout écoulement naturel, afin
d’éviter toute pollution du milieu aquatique récepteur.
 Maîtriser la qualité des matériaux utilisés en remblai : une attention particulière sera accordée à la nature
des remblais utilisés. Certains remblais utilisés peuvent en effet générer des lixiviats à l'origine de
pollutions des milieux aquatiques. En cas de risque de production de tels lixiviats, leur neutralisation sera
impérative.
 Maîtriser le risque de pollution accidentelle du milieu récepteur :
Afin de réduire au strict minimum le risque de pollution accidentelle du milieu récepteur, risque lié à la
manipulation de produits dangereux et/ou polluants pendant la phase travaux, les mesures suivantes seront
mises en œuvre :
■ Les installations de chantier seront isolées, sur le plan hydraulique, du reste du chantier ; c’est-à-dire que
les ruissellements au droit de la zone d’installation de chantier seront isolés des milieux environnants.
■ L’entretien des véhicules, leur alimentation en carburant, seront réalisés uniquement à l’intérieur du
périmètre des installations de chantier.
■ Les équipements à même d’assurer la rétention rapide d’une pollution accidentelle. Ainsi il sera imposé
à chaque entreprise de disposer d’un kit dépollution (un exemple de kit est présenté ci-dessous).
 Concernant spécifiquement les eaux de lavages, il sera nécessaire de mettre en place des bacs de
rétention pour le nettoyage des outils et bennes ; et de mettre en place des bacs de décantation des
eaux de lavage des bennes à béton.
Pour la Renouée du Japon

RED 12 – lutte contre la dissémination des
espèces exotiques envahissantes
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 Les terres contaminées seront évacuées et non réutilisés par risque de contaminer d’autres sites. Ces
terres « polluées » seront exportées en Centre d’Enfouissement Technique (CET) avec bâchage des
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remorques et bennes de transport lors de l’acheminement vers le centre de traitement. Suite à cette
exportation, un bon d’enfouissement sera remis.
 Les engins de chantier seront nettoyés à chaque départ du site de manière à limiter les potentialités de
dispersion. Cela passe par une désinfection des engins de manière à ce qu’ils soient éliminés de toutes
graines pouvant être présentes sur les parois ou sur d’autres zones d’accroche.
 Des plantations d’essences indigènes et de provenance locale seront effectives afin de permettre une
concurrence végétale immédiate pour éviter d’éventuels rejets des différentes espèces exotiques
envahissantes retrouvées.
 Un suivi écologique sera mis en place afin de s’assurer de la non reprise des anciennes stations afin de
pouvoir intervenir rapidement en cas de reprise inattendue.

Mesures de
compensation ou de
suivi
afin de pouvoir intervenir
rapidement en cas de
reprise inattendue

Pour les autres espèces

RED 13 - protection de l’avifaune :
adaptation de la période des travaux

Les stations des autres espèces seront gérées selon le même protocole. Cependant, les terres ne seront pas
nécessairement exportées et évacuées en CET.
Les opérations visant à débroussailler ou défricher des milieux quels qu’ils soient et d’abattage d’arbres seront
réalisées en dehors de la période de reproduction des oiseaux, c’est-à-dire en dehors de la période de mars à
juillet.
Les opérations se déroulant à proximité des arbres devront respecter les mesures de prévention et de protection
suivantes :
 Modification des conditions de sol :

RED 14 - protection des arbres lors des
travaux

Il n’y aura
significatifs.

pas

d’impacts

résiduels

Les impacts résiduels seront maîtrisés.

Sans objet
Le Service Taille et soins
aux arbres de la ville
assurera un suivi à l’issue
du chantier.

■
L’aire présumée d’extension des racines doit être préservée par une délimitation de l’emprise du
chantier et matérialisée par une clôture en bois ;
■
La circulation des engins et le dépôt de matériaux divers entraînent une compaction du sol, en
surface et/ou en profondeur. Les pistes de circulation des engins seront définies de façon à réduire les
effets ; en cas d’impossibilité d’application, des mesures conservatoires peuvent être mises en œuvre au
moyen de plaques d’acier ou de plaques d’envol couvrant le sol. L’utilisation d’engins à chenilles ou à
pneus larges sous gonflés peut être aussi retenue ;
■
Les travaux de décaissement entraînent des modifications importantes dans l’équilibre des sols :
apport d’air néfaste aux racines, baisse des réserves en eau accessibles aux racines, et peuvent
occasionner des sectionnements de racines, d’où diminution de la stabilité de l’arbre ; de ce fait, une
distance minimale est à respecter (cf. tableau ci-joint) vis-à-vis de l’arbre (entre bord du tronc et limite de
la zone décaissée) ;
■
Les remblaiements modifient également les caractéristiques du sol environnant les racines :
diminution de la circulation de l’air et de l’eau. Les effets classiques d’un remblaiement sont le
dépérissement de l’arbre, phénomène réversible pouvant s’étaler sur plusieurs années. La distance
minimale à respecter vis-à-vis de l’arbre (entre bord du tronc et limite de la zone remblayée) est celle
indiquée dans le tableau suivant.
La Ville de Lille définit les distances minimales à respecter entre le tronc et l’endroit où le sol est modifié comme
suit :
Tableau donnant la distance minimale à respecter pour les travaux à proximité des arbres
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 Pollutions :
■
Prévention des épandages accidentels de produits : le chantier doit être organisé de telle manière
qu’aucun produit liquide ou soluble ne puisse contaminer le sol dans la zone d’extension racinaire. Il ne
s’agit pas de l’assiette racinaire assurant la stabilité de l’arbre mais de la couronne de racines assurant
l’alimentation hydrique et minérale de la plante. Cette dernière est beaucoup plus grande.
■
Produits à ne pas utiliser à proximité des arbres : les sels de déneigement, les hydrocarbures, les
herbicides, le ciment et la chaux.
 Amputation de branches :
■
Taille préalable des arbres par le Service Taille et soins aux arbres de la ville : il se peut que
l’organisation d’un chantier et l’utilisation d’engins (grues, pelleteuses...) soient fortement contrainte par
des arbres. Dans ces cas-là, un constat préalable est établi contradictoirement par le maître d’œuvre,
l’entrepreneur et le Service Gestion des arbres de la ville, de même qu’un accord pour la définition des
branches à couper. Seul le Service Taille et soins aux arbres de la ville ou une entreprise spécialisée
commanditée par le Service Gestion des arbres sera habilité à couper les branches d’un arbre.
■
Taille de réparation : suite au chantier, un second constat contradictoire est établi. Les branches
cassées ou abîmées sont alors coupées par le Service Taille et soins aux arbres de la ville.
 Amputation de racines :
■
Pour le creusement des tranchées et des excavations, la distance minimale à respecter vis-à-vis
de l’arbre (entre bord du tronc et limite de la zone remblayée) est celle indiquée dans le tableau précédent
■
Autorisation de coupe des racines d’un diamètre inférieur à 5 cm : l’intervenant du chantier est
autorisé à couper lui-même les racines dont le diamètre est inférieur à 5 cm. La coupe devra être effectuée
avec un outil correctement affûté. La section de la racine sera immédiatement enduite avec un mastic de
protection des plaies de taille.
■
Intervention obligatoire du Service Gestion des arbres pour les racines d’un diamètre supérieur à
5 cm, lui seul sera sollicité pour décider et opérer la coupe éventuelle.
 Prévention des blessures :
■
Les arbres devront être protégés au moyen d’un drain agricole (Ø 100) enroulé autour du tronc et
recouvert d’un entourage de planches dressées verticalement et reliées les unes aux autres. La hauteur
de la protection sera d’au moins deux mètres.
■
Interdiction des feux à proximité des arbres ;
■
Interdiction d’utiliser l’arbre comme ancrage ou attache.
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Afin de limiter les nuisances sonores et vibratoires des mesures spécifiques seront prises et rappelées aux
entreprises :

Impacts résiduels suite à la mise en
œuvre des mesures (évitement,
réduction)

Les impacts résiduels seront maîtrisés et ne
subsisteront plus à l’issue des travaux.

Mesures de
compensation ou de
suivi

Sans objet

 Anticiper et suivre les nuisances sonores en phase chantier

RED 15 - prévention des nuisances
sonores et respect des normes en vigueur
en matière de bruit

■

Etude d’impact en amont pour une meilleure communication par la suite ;

■

Changement des techniques de déconstruction / reconstruction le cas échéant

■

Facilitation de la concertation et du dialogue entre toutes les parties (maitrise d’ouvrage, maitrise
d’œuvre ; entreprises, riverains, élus) ;

■

Surveillance pour limiter les comportements anormalement bruyants et donnant des indicateurs
objectifs en cas de situation anormale ;

 Déroulement du chantier en période diurne uniquement du lundi au vendredi, sauf cas exceptionnel et
après communication auprès des riverains ;
 Utilisation de matériels respectant les normes actuelles d’émission sonore ;
 Rappel, dans le cahier des charges, des obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives
au bruit.

L’objectif de la mesure est d’écarter le risque de pollution des sols en place et, le cas échéant, de mettre en place
une gestion appropriée afin de réduire le risque sanitaire pour les usagers et les habitants du quartier.
Diagnostic complémentaire des sols potentiellement pollués
Compte tenu de la nature du projet (logements, agriculture urbaine, espaces verts, etc.…) une investigation
complémentaire devra porter sur les sols non diagnostiqués au droit des futurs bâtiments (par exemple, un sondage
par futur bâtiment collectif et un ensemble de sondages au droit des équipements sensibles comme la crèche
permettant un maillage assez fin). L’investigation sera d’autant plus nécessaire suite aux démolitions prévues.

L’impact sera positif en cas d’évacuation des
sols pollués.
L’impact résiduel sera nul en cas de maintien
sur site des matériaux jugés sans danger et
compatibles avec les usages attendus.

Sans objet

En cas de pollution dans les sols non investigués
En cas de découverte de polluants dans les sols ayant des concentrations élevées et supérieures aux seuils
réglementaires, il sera nécessaire de démontrer la compatibilité ou l’incompatibilité des milieux impactés avec les
futurs usagers à travers une Étude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS).
RED 16 - gestion des sols pollués
Mise en place d’un Plan de Gestion
Une fois le projet établi et la qualité des milieux précisée, il conviendra d’établir, conformément à la méthodologie
nationale de gestion des sites et sols pollués (circulaire du 8 février 2007) un Plan de gestion (à l’échelle globale
du site ou en distinguant les espaces publics et les ilots du bailleur), exposant l’ensemble des mesures à mettre en
œuvre pour la gestion de la pollution dans le cadre de l’aménagement du site. Celui-ci détaillera notamment les
modalités de gestion des déblais et coûts associés, ainsi que les mesures d’aménagement (mesures constructives,
restriction d’usage, etc.) à mettre en œuvre pour assurer la maitrise pérenne des impacts sanitaires et
environnementaux des pollutions éventuellement laissées en place.
En cas d’évacuation des déblais
La présence de sols pollués nécessite un travail de phasage de la gestion des terres polluées afin de favoriser
prioritairement le traitement sur site des terres à évacuer. Ce phasage démontrera l’opportunité de mettre en place
une plateforme de tri et de traitement sur le site en fonction des résultats.
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Impacts résiduels suite à la mise en
œuvre des mesures (évitement,
réduction)

Mesures de
compensation ou de
suivi

Il s’agira d’identifier les filières adaptées et les coûts de traitement et d’évacuation. En outre, il conviendra
d’optimiser et estimer plus finement le décapage des sols nécessaire.
Des sondages complémentaires pourraient donc s’avérer nécessaires afin de resserrer le maillage, diminuer le
volume des terres à excaver et ainsi diminuer les coûts induits.
En cas de réutilisation de terres – matériaux
En cas de réutilisation / réemploi des déblais non inertes sur site (cela dépendant des concentrations et des
conclusions apportées par le bureau d’étude de pollution des sols), cela sera possible en modelé paysager
(recouvert d’une couche de protection) ou en remblaiement des zones à rehausser par exemple sur la frange sud
du quartier, sur les pourtours de parkings, voiries, au sein du périmètre de projet.
Préalablement aux travaux, il conviendra de vérifier le risque d’interception des réseaux existants. Les entreprises
intervenant sur le site devront lancer des DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) à
l’ensemble des concessionnaires afin de connaitre l’ensemble des réseaux. Ces concessionnaires émettront alors
des consignes précises d’éloignement par rapport aux réseaux et de raccordement à ceux-ci.
Ainsi, un repérage des réseaux souterrains et aériens sera effectué, de manière à éviter toute rupture accidentelle
et à limiter les interruptions au temps de travail nécessaires pour procéder aux raccordements indispensables.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage et les entreprises de travaux devront se référer au Guide d’application de la
réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux 14, approuvé par l’arrêté du 27 décembre 2016. Ce
guide est composé de trois fascicules (« dispositions générales », « guide technique des travaux » et « formulaires
et autres documents pratiques » ainsi que de fiches techniques des travaux consultables individuellement.

L’ensemble de ces mesures permettra
d’éviter toute dégradation des réseaux
existants et de s’articuler avec les réseaux à
proximité afin de prévoir les raccordements
nécessaires tout en minimisant les
perturbations des réseaux.

Sans objet

Le risque de coupures accidentelles sur les
réseaux sera réduit au maximum et maîtrisé.

Cette démarche a pour but :
RED 17 - Adapter et articuler le chantier
avec les réseaux existants et futurs

 De respecter la réglementation et les prescriptions spécifiques à chaque réseau présent sur le site, en
vue d’une exploitation sans incident de chacun d’eux,
 D’éviter tout dommage au moment de la réalisation des tranchées pendant les travaux.
La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de
réseau et de solutions de raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les riverains.
Les dispositions relatives aux travaux au voisinage des lignes, canalisations et installations électriques figurant aux
articles R.4534-107 et suivants du Code du travail définissent les règles de sécurité qui interdisent à toute personne
de s’approcher ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’elle utilisera ou une partie quelconque des
matériels ou matériaux qu’elle manutentionnera à une distance inférieure à 5 m des conducteurs sous tension. Les
travaux devront également se conformer à l’UTE NF C 18-510.

L’objectif de la mesure est de limiter l’impact du chantier sur le paysage et la cadre de vie des habitants et usagers
du quartier.

RED 18 - réduction de l’impact paysager
des travaux

Ces mesures prises, l’impact résiduel sur le
cadre de vie et le paysage perçu par les
habitants sera maîtrisé au maximum.

Sans objet

Généralités
Les entreprises assureront une parfaite tenue du chantier pendant la durée des travaux, tant à l'intérieur de
l'opération et des emprises qu'en ce qui concerne les abords.
Elles devront, notamment, procéder au fur et à mesure de l'avancement des travaux à l'enlèvement des matériels
et matériaux sans emploi.
Propreté du chantier et de ses abords

14

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/guide-dapplication-de-la-reglementation.html
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Toutes les dispositions seront prises pour éviter de salir les espaces et voies publics de la plate-forme où sont
exécutées les prestations. Les bennes à déchets devront être couvertes chaque fois que c’est nécessaire pour
éviter l’envol des déchets (papiers, cartons, etc.).
Toutefois lorsqu'une voie aura été salie, une balayeuse devra être mise en place immédiatement à la diligence et
aux frais de l'entreprise responsable de l'opération. En ce qui concerne l’emprise des travaux, les accès au chantier
devront être nettoyés régulièrement, ainsi que les zones de travail en fin de journée (notamment en réalisant la
collecte des déchets).
Nuisances visuelles
Toutes les mesures nécessaires pour réduire ces impacts seront prises lors des travaux :





L’emprise des travaux sera délimitée précisément ;
Le stockage des matériaux en dehors des emprises de chantier même de courte durée est exclu ;
Les palissades de chantier sera maintenue en bon état ;
Le choix du matériau des palissades de chantier et de leur habillage pourra participer de leur intégration
dans le paysage tout en informant les riverains des caractéristiques du projet et du calendrier du chantier.

Pour renforcer l’intégration paysagère du chantier, celui-ci pourra participer au décor urbain en mettant les
palissades de délimitation du chantier à disposition d’une maison des jeunes, d’une maison de quartier ou d’une
association pour y réaliser une illustration, ou bien y laisser sa place au Street Art éphémère. Le maître d’ouvrage
pourra également prendre la liberté de faire appel à des artistes graffeurs et ainsi participer à une action culturelle
au sein du quartier.

MESURES DE REDUCTION
En phase d’exploitation
Dans tous les cas, la gestion des eaux pluviales respectera les principes du Guide de Gestion des Eaux Pluviales
de la Métropole Européenne de Lille.

RED 19– maîtrise des incidences
quantitatives et qualitatives sur les eaux
superficielles et souterraines

Aucun impact résiduel n’est attendu.

Sans objet

On rappelle que l’objectif dans le cas du projet de renouvellement urbain en matière de gestion des eaux est de
transformer cette contrainte d’aménagement, en opportunité en termes de qualité des espaces publics créés, tant
d’un point de vue environnemental, que de cadre de vie. Cela doit notamment permettre la création de milieux
humides (noues ou bassins d’orage) favorisant une diversification et un enrichissement de la biodiversité au travers
du futur quartier.
L’infiltration sera la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Des études
techniques seront réalisées pour vérifier notamment les capacités d’infiltration du secteur Concorde.
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.
En matière de gestion des eaux pluviales, le projet respectera la limite de débit de fuite maximal à la parcelle fixé
à 2 litres par hectare et par seconde, fixé par le PLUi.
L’infiltration complétée éventuellement par la mise en place d’ouvrages hydrauliques (bassins, noues...) permettra
de recueillir et de tamponner les eaux pluviales. Les eaux de ruissellement au droit des aménagements seront ainsi
recueillies au sein d’un réseau propre au quartier.
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Contenu de la mesure
Nature du lampadaire
La forme du bafflage doit permettre de diriger et de concentrer le halo de lumière vers le bas. Il est ainsi conseillé
de disposer de bafflages plats plutôt que bombés afin que la lumière ne soit pas réfractée en dehors de la zone à
éclairer. Ainsi, les luminaires installés devront obligatoirement avoir un ULR installé de 0%.
De plus, la disposition d’un focalisateur sur les lampes permettra de diriger la lumière vers les trottoirs et les zones
que l’on désire éclairer uniquement.

RED 20–
lumineuse

limitation

de

la

Impacts résiduels suite à la mise en
œuvre des mesures (évitement,
réduction)

Mesures de
compensation ou de
suivi

Ces mesures prises il n’y aura pas d’impact
résiduel significatif

Sans objet

Aucun impact résiduel n’est attendu.

Sans objet

En cas de découverte fortuite, aucun vestige
archéologique ne sera endommagé.

Sans Objet

pollution

Localisation des sources lumineuses
Les implantations des sources lumineuses à proximité des boisements connexes seront réduites au maximum. Les
émissions de lumière seront dirigées vers l’intérieur du site.
Nature des ampoules
Les ampoules à iodures métalliques qui engendrent une production importante de rayons ultraviolets qui attirent et
déstabilisent l’entomofaune, seront proscrites. L’utilisation d’ampoules dont le spectre n’induit pas la production
d’ultra-violets, sera préférée (ampoules sodium basse ou haute pression peu puissantes, par exemple). En cas
d’utilisation de LED alors celles-ci devront avoir une température de couleur ≤ 2700 K voire ≤ 2400 K.
MESURES REGLEMENTAIRES
Avant démarrage des travaux
REG 1 - Déclaration préalable auprès de
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)

REG 2 - Consultation du Préfet de Région /
la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles)

Au titre des servitudes relatives à la protection des monuments historiques, le projet sera soumis à l’ABF, Architecte
des Bâtiments de France, afin d’obtenir son avis consultatif sur les travaux réalisés dans le périmètre de protection
du monument inscrit.
Cette mesure équivaut à une déclaration préalable des travaux auprès de l’ABF.
L’objectif est d’éviter tout impact sur d’éventuels vestiges archéologiques.
Conformément à la réglementation en vigueur, les aménagements qui doivent être précédés d'une étude d'impact
ne peuvent être entrepris qu'après accomplissement de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation
et de sauvegarde si les opérations d'aménagement qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur
importance, sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique.
Le projet définitif sera présenté au service régional de l’archéologie (SRA) afin de savoir si les aménagements sont
soumis à un diagnostic aréchologique
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Mesures en phase d’exploitation
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Contenu de la mesure
L’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle, le retour à l’emploi des habitants fragilisés ou éloignés du
marché du travail, plus particulièrement ceux des quartiers prioritaires comme celui de Lille – Concorde au travers
des marchés publics.

ACC 1 : Insertion professionnelle des
habitants dans le cadre des chantiers liés
au projet

Impacts résiduels suite à la mise en
œuvre des mesures (évitement,
réduction)

Mesures de
compensation ou de
suivi

Sans objet

Sans objet

Tous les habitants seront relogés. Il n’y aura
pas d’impact résiduel.

Sans objet

Les actions reposent sur la mise en œuvre de la charte métropolitaine d’insertion professionnelle dans le cadre du
projet de rénovation urbaine en réservant un pourcentage d’emplois de 5 % (embauche directe, intérim, alternance,
formation…) aux habitants du quartier (ou d’autres quartiers prioritaires) considérés comme les plus fragilisés et/ou
éligibles aux clause sociales d’insertion et de promotion de l’emploi (jeunes de moins de 26 ans, demandeurs
d’emplois de longue durée, bénéficiaires du RSA ou d’autres minima sociaux, travailleurs handicapés, etc..).
A l’échelle de Concorde, le volume d’heure d’insertion est estimé à minima à 17 260 heures réservées à l’insertion.
L’objectif de la mesure est de mener des actions de relogement pour les habitants occupant actuellement des
logements qui seront déconstruits ou réhabilités.
En raison des interventions prévues sur les logements au sein du quartier (déconstruction, réhabilitation), ceux-ci
seront indisponibles pour leurs usagers actuels. Selon la nature de l’intervention, une procédure de relogement
définitive ou temporaire est mise en œuvre.
Des mesures d’accompagnement social au relogement sont mises en œuvre par la Ville et le bailleur (LMH) afin
que chaque ménage soit suivi et de façon individuelle tout au long du processus de relogement qui doit symboliser
pour les habitants un nouveau départ, un parcours ascendant résidentiel.

Sans objet

Sans se substituer au bailleur sur ce sujet qui relève de sa compétence et de sa responsabilité, la Ville de Lille
pourra mobiliser le partenariat afin de faciliter les processus de relogement.

ACC 2 - actions de relogement et
d’accompagnement social

ACC 3 - mesures incitatives à la réduction
de l’usage de la voiture

15

Les grandes étapes de la démarche liée au relogement des habitants sont les suivantes :
• Un « porte par porte » effectué par les chargés de relogement de la META pour annoncer des réunions
d’informations pour les habitants des immeubles concernés ;
• Des réunions d’informations pilotées par la META, (auxquelles les services de la ville et du CCAS 15
participent comme partenaires) pour présenter les démarches liées au relogement ;
• A ce stade, des locataires peuvent tout de suite prendre rendez-vous avec une chargée de relogement
pour un entretien préalable
• Les locataires qui ne participent pas aux réunions sont contactés par téléphone et par courrier en dernier
ressort ;
• Les chargés de relogement mènent les entretiens préalables au relogement pour définir les besoins en
relogement et repérer des difficultés sociales ;
• Si une difficulté sociale est repérée, l’intervenant social est sollicité par le chargé de relogement pour
l’accompagner à domicile pour une prise de contact et un premier diagnostic social avec l’adhésion de la
famille.
• Les situations des locataires sont ensuite étudiées individuellement dans plusieurs groupes de travail
réunissant les partenaires concernés en fonction de la thématique (MEL, Pole emploi, UTPAS, services de
la ville, PLIE, bailleurs sociaux, associations).
Le projet prévoit la connexion des cheminements doux (piétons et cyclistes) aux polarités. Ainsi le réseau des
cheminements doux se connectera sur les arrêts de la Liane 5 pour faciliter l’accès aux arrêts de transports en
commun et aux stations de métro « Porte des Postes » et « Montebello ». Ce « rabattement » vers les stations
incitera à de nouvelles pratiques et renforcera les échanges entre le cœur du quartier, les quartiers voisins, et à
plus grande échelle, au reste de la métropole.
La taille réduite des voiries en zone 30 comme la valorisation de la mobilité douce sur l’ensemble du quartier vont
favoriser les modes actifs au détriment de la voiture.

Sans objet

Sans objet

Centre communal d’actions sociales
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Numéro de la mesure/Intitulé

Contenu de la mesure

L’objectif de la mesure est de mettre en place en accompagnement du projet, des aménagements éco-paysagers
afin de diversifier localement les habitats, de favoriser une diversité floristique et de maintenir une bonne
perméabilité écologique de l’aménagement. Ils seront également favorables à la faune commune du secteur.

Impacts résiduels suite à la mise en
œuvre des mesures (évitement,
réduction)
Sans objet

Mesures de
compensation ou de
suivi
Sans objet

Les aménagements éco-paysagers comprennent la plantation de haies arbustives, de semis de bandes herbacées
et/ou création d’espaces liés à la gestion des eaux pluviales (noue enherbés ou plantées, bassins d’infiltration,
dépression inondable…).
Afin de favoriser une bonne plus-value écologique à ces aménagements, certaines mesures seront respectées :

ACC 4 - aménagements éco-paysagers

 La plantation ou le semis d’espèces exotiques envahissantes ou, au contraire, d’espèces protégées ou
rares (selon la Liste des plantes vasculaires citées dans les Hauts-de-France du Conservatoire
Botanique National de Bailleul. Référentiel taxonomique et référentiel des statuts. Version 3.1) sera
proscrite.
 Des espèces indigènes et de provenance locale (afin de garantir leur bonne adaptation aux conditions
climatiques) et ne présentant pas de risques allergènes :
o Pour les haies, bosquets : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Viorne obier (Viburnum
opulus), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra), Houx (Ilex aquifolium), Fusain
d’Europe (Euonymus europaeus),
o Pour les plantations à proximité de noues : Bourdaine (Frangula dodonei), Viorne obier (Viburnum
opulus)…
o Pour la végétalisation de noues : Plantain d’eau commun (Alisma plantago-aquatica), Laîche des
marais (Carex acutiformis), Iris jaune (Iris pseudacorus), Jonc épars (Juncus effusus), Jonc
glauque (Juncus inflexus), Menthe aquatique (Mentha aquatica), Roseau commun (Phragmites
australis), Myosotis des marais (Myosotis scorpioides), Rubanier dressé (Sparganium erectum),
Salicaire commune (Lythrum salicaria), Baldingère (Phalaris arundinacea), Glycérie aquatique
(Glyceria maxima)
o Pour la végétalisation des zones enherbées type prairies de fauche tardive : Ivraie vivace (Lolium
perenne), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Pâquerette vivace (Bellis perennis), Géranium
découpé (Geranium dissectum), Trèfle blanc (Trifolium repens), Trèfle douteux (Trifolium dubium),
Trèfle des prés (Trifolium pratense), Renoncule rampante (Ranunculus repens), Achillée
millefeuille (Achillea millefolium)…
o Pour la végétalisation des zones enherbées type prairies fleuries : Achillée millefeuille (Achillea
millefolium), Centaurée noire (Centaurea nigra), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum),
Origan commun (Origanum vulgare), Grande marguerite (Leucanthemum vulgare), Knautie des
champs (Knautia arvensis), Vipérine (Echium vulgare), Mauve musquée (Malva moschata)…
 Un « effet lisière » sera créer au niveau des bosquets en instaurant une gradation dans les plantations
depuis la strate herbacée jusqu’à la strate arborée, en passant par une strate arbustive dense.
Un plan de gestion différenciée sera mis en place pour la gestion des espaces publics, il permettra la valorisation
à long terme des espaces.
En outre la conception et l’aménagement des espaces verts seront suivis avec l’assistance d’un écologue.
Enfin, les futurs usagers des jardins partagés seront fortement incités à aménager leurs jardins de manière
raisonnée avec conservation de « zones sauvages », réalisation de petits aménagements pour la faune, plantation
d’espèces indigènes… et à y pratiquer une gestion respectueuse de l’environnement (limitation des traitements
chimiques, emploi de techniques alternatives, compostage…).
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Numéro de la mesure/Intitulé

Contenu de la mesure
L’objectif est de réduire l’exposition au bruit pour les habitants et usagers du quartier.

ACC 5 –Protection contre le bruit

 Mise en place d’un écran acoustique en façade sud du quartier le long du périphérique
 Éloignement des établissements sensibles des nuisances sonores actuelles
 Réhabilitation des logements (isolement de façades avec des objectifs de performance adaptés en
fonction de leur exposition sonore)
 Implantation des bâtiments d’activités en façade sud du quartier formant un écran acoustique qui protège
les cœurs d’îlot dédiés aux logements

ACC 6 – limitation des phénomènes liés
aux îlots de chaleur urbains

 Création de nouveaux îlots de fraicheur par le déploiement du végétal au cœur des aménagements ;
 Politique énergétique menée sur les bâtiments en isolant de manière performante et en limitant le recours
à la climatisation ;
 Choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire ;
 Limitation de la circulation automobile au sein du quartier.

ACC 7 – limitation du bruit routier à la
source

L’objectif est d’apaiser les sources de bruit routier :
 Création de zones 30 et d’une voirie réduite au sein du quartier
 Création d’une onde verte sur le boulevard de Metz
 Mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques
 Réflexion sur la création de zones d’autopartage dans les futurs parkings
L’objectif de la mesure est d’assurer le confort des habitants en travaillant sur les bâtiments.

ACC 8 – préconisations sur les bâtiments

 Pour les bâtiments de logements directement exposés au bruit de l’autoroute, les pièces de vie et les
chambres seront orientées vers l’intérieur du quartier (zones plus calmes). Les façades orientées vers
l’autoroute accueilleront de manière privilégier la cuisine et la salle de bain ;
 Une isolation renforcée pour certains bâtiments conformément aux éléments présentés dans l’AMO
Quartier à Santé Positive.
 Le nouveau groupe scolaire et la crèche bénéficieront d’un programme environnemental performant
notamment d’un point de vue acoustique interne.
L’objectif est de limiter les émissions dues au trafic routier et d’éviter de créer de nouvelles sources de pollution
présentant un risque allergique lié aux pollens. Le projet prévoit :

ACC 9 – mesures sur la réduction des
polluants

 La création d’un parkway traversant le quartier d’est en ouest, support de mobilité douce ;
 La connexion des cheminements doux aux polarités. Ainsi le réseau des cheminements doux se
connectera sur les arrêts de la Liane 5 pour faciliter l’accès aux arrêts de transports en commun et aux
stations de métro « Porte des Postes » et « Montebello ». Ce « rabattement » vers les stations incitera
à de nouvelles pratiques et renforcera les échanges entre le cœur du quartier, les quartiers voisins, et à
plus grande échelle, au reste de la métropole ;
 Une taille réduite des voiries au sein du quartier avec une limitation des vitesses à 30km/h afin d’obtenir
une circulation apaisée et un changement durable des comportements par un report modal.

ACC 10 – mesures sur le risque allergique
lié aux pollens

Les aménagements paysagers ne doivent pas créés une source de pollution supplémentaire liée aux pollens
pouvant provoquer des allergies. Aussi pour limiter le risque allergique, les aménagements paysagers seront
composés d’essences végétales diversifiées afin de diminuer les concentrations de pollens d’une même espèce
dans l’air. Par ailleurs les essences ayant un faible potentiel allergisant seront choisies.
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Impacts résiduels suite à la mise en
œuvre des mesures (évitement,
réduction)
Effets positifs du projet (moindre exposition,
meilleure qualité de cadre de vie).

Mesures de
compensation ou de
suivi
Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Effets positifs du projet (moindre exposition,
meilleure qualité de cadre de vie)

Sans objet

Sans objet

Effets positifs du projet (moindre exposition,
meilleure qualité de cadre de vie)

Sans objet

Sans objet

Effets positifs du projet (moindre exposition,
meilleure qualité de cadre de vie)

Sans objet

Sans objet

Effets positifs du projet (moindre exposition,
meilleure qualité de cadre de vie)

Sans objet

Sans objet
255 / 296

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

Numéro de la mesure/Intitulé

Contenu de la mesure
L’objectif est de réduire l’exposition des populations du quartier à la pollution de l’air extérieur. Le projet prévoit :

ACC 11 – mesures sur la réduction de
l’exposition des populations

 La délocalisation du groupe scolaire Chenier-Séverine dans un secteur où les concentrations en dioxyde
d’azote et particules PM10 sont moins élevées ;
 L’implantation d’une protection acoustique favorisant la baisse des concentrations des polluants à
l’arrière de celui-ci ;
 La disposition des pièces des logements dont des façades sont directement exposées à l’autoroute sera
adaptée afin que les pièces de vie soient implantées sur les façades opposées à l’autoroute.

L’objectif est de réduire au maximum les sources intérieures de pollution au sein des bâtiments :

ACC 12 – mesures pour limiter les sources
intérieures de pollution

 L’ensemble des produits mis en œuvre entrant dans le champ d’application du décret n°2011-321 du 23
mars 2011 répondront aux exigences de la classe A+. La conformité à cette classe de l’étiquetage sera
justifiée par un rapport d’essai ou une attestation de conformité délivrée par un laboratoire
 Les peintures et primaires seront en phase aqueuse
 Les produits de traitement de finition des surfaces en contact avec l’air intérieur, vernis ou lasures, seront
A+ et en phase aqueuse
 Les revêtements de sol en PVC seront sans phtalates
 Les revêtements de sols souples seront nettoyables à l’eau ou la vapeur d’eau sans utilisation de
produits chimiques, et ne nécessiteront pas en exploitation de traitement de surface ni l’utilisation de
produits filmogènes dans les lieux de vie
 La pose sans colle (pose scellée, clipsée, dalle plombante) sera privilégiée afin de réduire les émissions
volatiles dans l’air
 Pour les produits utilisant de la colle : le choix de colle polyuréthane (sans formaldéhyde ajouté) sera
privilégiée
 Les peintures techniques pour le sol seront en phase aqueuse avec la teneur en COV la plus
faible possible
 Les résines de sol seront des résines époxydiques en phase aqueuse. Leur teneur en COV sera la
plus faible possibleLes applications en usine seront privilégiées, pour limiter les émissions à l’application
 Les produits de traitement du bois seront en phase aqueuse et labellisés CTB-P+
 Les panneaux de bois non concernés par l’étiquetage règlementaire (OSB, MDF bruts, panneaux de
particules bruts non transformés, dalles en panneaux particules) doivent être certifiés CTB Air+ avec un
niveau d’émission de formaldéhyde E0,5
 Les peintures, primaires et vernis seront conformes aux exigences de l’Écolabel européen ou du label
Natureplus, avec une teneur en COV < 1g/L
 Les produits de pose seront A+, en phase aqueuse, et conformes aux exigences du label EMICODE
EC1 Plus
 Les laines minérales doivent être certifiées EUCEB et ACERMI
 Les moquettes seront conformes aux exigences du label GUT.
L’objectif est de réduire les polluants atmosphériques extérieurs vers l’intérieur des bâtiments et garantir un
renouvellement d’air performant :

ACC 13 – mesures pour réduire le transfert
des polluants
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 Mise en œuvre de ventilation double-flux ;
 Pour les bâtiments les plus proches de l’autoroute A25 :
■ filtration particulaire. La chaîne de filtration doit être conforme à la nouvelle norme internationale
ISO16890, et respecter la combinaison de filtres : ISO ePM10 ≥ 50 % en premier niveau de filtration
et ISO ePM1 ≥ 70 % minimum en second niveau de filtration
■ Témoins d’encrassement des filtres basé sur la perte de charge ;

Impacts résiduels suite à la mise en
œuvre des mesures (évitement,
réduction)
Effets positifs du projet (moindre exposition,
meilleure qualité de cadre de vie)

Mesures de
compensation ou de
suivi
Sans objet

Sans objet

Effets positifs du projet (moindre exposition,
meilleure qualité de cadre de vie)

Sans objet

Sans objet

Effets positifs du projet (moindre exposition,
meilleure qualité de cadre de vie)

Sans objet

Sans objet
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Numéro de la mesure/Intitulé

Contenu de la mesure

Impacts résiduels suite à la mise en
œuvre des mesures (évitement,
réduction)

Mesures de
compensation ou de
suivi

 Étanchéité du réseau de ventilation (conduits, trappes de visite…) et absence d’éventuels défauts
apparents (réseaux et caisson).

L’ensemble des impacts du projet sont maîtrisés. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.
Aucune mesure de suivi n’est également envisagée.
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Thème

10. Coûts des mesures
modalités de suivi

environnementales

et

L’ensemble des mesures d’évitement, de réduction d’impact et d’accompagnement présenté dans le tableau suivant
sont intégrées dans la conception même du projet qui découlent du choix du parti d’aménagement et des options
prises. Ces mesures n’ont donc pas de coût spécifique, mais sont intégrées dans le coût global du projet.

Eaux pluviales, eaux usées

Bruit

•

Milieux naturels

•
•

Qualité de l’air

Émissions lumineuses

Ilots de chaleur
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•
•

Mesures dont le coût est inclus dans le coût global du projet
• Éloignement des établissements sensibles des nuisances sonores actuelles
• Réhabilitation des logements (isolement de façades avec des objectifs de performance
adaptés en fonction de leur exposition sonore)
• Implantation des bâtiments d’activités en façade sud du quartier formant un écran
acoustique qui protège les cœurs d’îlot dédiés aux logements
• Création de zones 30 et d’une voirie réduite au sein du quartier
• Création d’une onde verte sur le boulevard de Metz
• Mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques
• Réflexion sur la création de zones d’autopartage dans les futurs parkings
• Pour les bâtiments de logements directement exposés au bruit de l’autoroute, les
pièces de vie et les chambres seront orientées vers l’intérieur du quartier (zones plus
calmes). Les façades orientées vers l’autoroute accueilleront de manière privilégier la
cuisine et la salle de bain ;
• Une isolation renforcée pour certains bâtiments conformément aux éléments présentés
dans l’AMO Quartier à Santé Positive.
• Le nouveau groupe scolaire et la crèche bénéficieront d’un programme
environnemental performant notamment d’un point de vue acoustique interne.
Le projet prévoit :
• La création d’un parkway traversant le quartier d’est en ouest, support de mobilité
douce ;
• La connexion des cheminements doux aux polarités. Ainsi le réseau des cheminements
doux se connectera sur les arrêts de la Liane 5 pour faciliter l’accès aux arrêts de
transports en commun et aux stations de métro « Porte des Postes » et « Montebello ».
Ce « rabattement » vers les stations incitera à de nouvelles pratiques et renforcera les
échanges entre le cœur du quartier, les quartiers voisins, et à plus grande échelle, au
reste de la métropole ;
• Une taille réduite des voiries au sein du quartier avec une limitation des vitesses à
30km/h afin d’obtenir une circulation apaisée et un changement durable des
comportements par un report modal.
• Des mesures inscrites dans les fiches de lots pour limiter les sources intérieures de
pollution au sein des bâtiments ;
• Des mesures inscrites dans les fiches de lots pour réduire les transferts des polluants
atmosphériques extérieurs vers l’intérieur des bâtiments (ventilation double flux, témoin
d’encrassement de filtres à particules,…)

•
•
•
•

Eaux souterraines

Le tableau suivant reprend les mesures concernées.
Thème

Mesures dont le coût est inclus dans le coût global du projet

Chantier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix de revêtements qui réfléchissent le rayonnement solaire ;
Limitation de la circulation automobile au sein du quartier.
Gestion différenciée respectant les prescriptions communautaires (débit de fuite).
Mise en place de principes et de procédés de tamponnement et d’infiltration - Mesures
restant à préciser dans le futur dossier d’autorisation environnementale
Mise en place d’ouvrages hydrauliques (noues enherbées, bassins paysagers) qui
assureront une fonction de décantation et de pré-traitement avant infiltration – Mesures
restant à préciser dans le futur dossier d’autorisation environnementale
Maintien et renforcement du végétal ;
Création d’une nouvelle armature écologique à l’intérieur du quartier en s’appuyant sur
la gestion des eaux pluviales (éléments de la trame verte et bleue,)
Diversification de states végétales : arbustives, arborées, herbacée,
Choix des plantations avec des essences et des espèces indigènes favorables à la
biodiversité, résistantes et peu allergènes.
Mesures d’insertion professionnelle
Protection des arbres
Lutte contre la dissémination des plantes invasives
Débroussaillage et défrichage en dehors de la période de reproduction des oiseaux,
c’est-à-dire en dehors de la période de mars à juillet.
Maintien des activités et des équipements (desserte et accessibilité)
Mesures de sécurité mises en œuvre
Limitation des émissions des polluants atmosphériques dus aux chantiers de démolition
Mesures de gestion des sols pollués (valorisation des terres excavées ou élimination en
filières agréées de la fraction des sols pollués non réutilisables sur site)
Gestion optimale des matériaux (dont remblais et déblais)
Gestion des déchets
Gestion préventive de la pollution des eaux

A ce stade du projet la mesure ayant fait l’objet d’un chiffrage spécifique concerne la mise en œuvre de l’écran
acoustique. Le montant de cette mesure est estimée à 3 000 000 €.

• Implantatations des sources lumineuses à proximité des boisements connexes réduites
au maximum
• Emissions de lumière dirigées vers l’intérieur du site
• Choix des types de luminaires adaptés et efficaces
• Création de nouveaux îlots de fraicheur par le déploiement du végétal au cœur des
aménagements ;
• Politique énergétique menée sur les bâtiments en isolant de manière performante et en
limitant le recours à la climatisation ;
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11. Vulnérabilité du projet

■

Un accroissement des disparités saisonnières et territoriales dans les précipitations avec une
baisse de la ressource plus marquée en été (jusqu’à -15%) surtout sur la frange littorale, mais une
augmentation de 5 à 15% en hiver ;

Le présent chapitre a pour objet d’évaluer la vulnérabilité du projet au changement climatique et à des risques ou
catastrophes majeurs, conformément aux articles R122-5-5°d) et R122-5-6° du code de l’environnement.

■

Une hausse du nombre de jours de canicules, avec des contrastes territoriaux significatifs : le nord
du territoire étant le moins touché que le sud ;

La définition de la vulnérabilité est donnée par le Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), comme étant « la propension ou la prédisposition à subir des dommages. La vulnérabilité englobe
divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité et l’incapacité de faire face et de
s’adapter ».

■

Une aggravation des sécheresses avec des valeurs pouvant atteindre sur certaines zones
géographiques jusqu’à 60% selon les scénarios les plus pessimistes. L’ensemble du nord du
territoire, notamment le littoral, ainsi que l’est, semblent plus particulièrement impactés.

■ A l’horizon 2080
■

Une aggravation des tendances précitées pour les températures : selon les données, on recensera
une hausse des températures moyenne jusqu’à 3,6°C tandis que les températures hivernales
augmenteront jusqu’à 3°C et jusqu’à 5°C pour les températures estivales ;

■

Une diminution plus généralisée des précipitations : on observerait une baisse de 5 à 15% des
précipitations moyennes, avec une baisse plus importante en période estivale estimée entre -5 à 20% ;

■

Une hausse significative du nombre de jours de canicules jusqu’à 400 jours sur une période de 30
ans. Les données faisant apparaître de manière distincte que le nord, et notamment le littoral, sera
la zone la moins exposée tandis que le sud du territoire se distinguera par des nombres de jours
caniculaires plus importants.

■

Une généralisation des périodes de sécheresse sur le territoire avec jusqu’à 80% du temps passé
en état de sécheresse sur une majeure partie du territoire selon le scénario le plus pessimiste A2.
Le nord et le nord-est du territoire apparaissent plus concernés par cette évolution.

11.1. Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques
11.1.1. Contexte
Selon le 5ème rapport du GIEC 16, le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années
1950 beaucoup de changements observés sont sans précédent. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la
couverture de neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé. Des changements ont été constatés
depuis 1950 environ en ce qui concerne bon nombre de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes.
Certains de ces changements ont été attribués aux activités humaines, notamment la diminution des extrêmes de
froid, l’augmentation des extrêmes de chaleur, la hausse des niveaux extrêmes de pleine mer et la multiplication
des épisodes de fortes précipitations dans diverses régions.
Les changements climatiques auront des impacts directs ou indirects majeurs pour l’ensemble des territoires, que
ce soit sur les activités anthropiques ou sur les écosystèmes, certains d’entre eux pouvant être particulièrement
affectés.
Cinq enjeux clés communs à l’ensemble des régions françaises et potentiellement interdépendants ont été identifiés
(gestion des ressources en eau, biodiversité et production de biomasse, santé humaine, risques naturels ou
technologiques).
Sur le territoire du nord de la France 17, les grandes évolutions climatiques attendues aux horizons 2030, 2050 et
2080 sont les suivantes :
■ A l’horizon 2030
■

Une hausse des températures moyennes annuelles comprise entre 1 et 1,4°C selon les scénarios.
Les données font état d’une hausse qui serait d’abord plus marquée en hiver qu’en été, avec des
écarts de température par rapport à la période de référence pouvant atteindre 1,8°C alors que l’écart
maximum en période estivale est de 1,4°C.

■

Une variation modérée des précipitations annuelles moyennes entre -10 et +5% et une sensibilité
importante aux sécheresses avec un temps passé en état sécheresse sur une période de 30 ans
évalué entre 15 et 40% selon les territoires.

■ A l’horizon 2050
■

16

Une poursuite de la hausse des températures moyennes avec des écarts entre les scénarios et les
saisons qui se creusent. Les écarts à la référence pourraient atteindre en été 3°C et en hiver 2,4°C ;

GIEC : Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
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11.1.2. Vulnérabilité du projet au changement climatique
Les phénomènes climatiques retenus sur la base des éléments présentés précédemment sont les canicules.
L’incidence potentielle sur le quartier, liée à une augmentation du nombre de journées chaudes, est une
exacerbation du phénomène d’îlot de chaleur urbain. L’augmentation de la chaleur se traduirait alors par un inconfort
thermique pour les habitants et des effets sanitaires sur les personnes les plus fragiles.
Les mesures intégrées au projet et détaillées au paragraphe 6.3.6.4, contribuent à la réduction de la vulnérabilité
du projet. Les grands principes sont rappelés ci-dessous :
 La création d’îlots de fraicheur par le développement d’espaces verts et de surfaces en eau.
 Le choix des revêtements des espaces publics favorisant au maximum les matériaux qui réfléchissent le
rayonnement solaire. La nature des surfaces en ville est fortement responsable de l’ICU.
 La limitation de la circulation automobile au sein du quartier Concorde.

11.2. Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou
de catastrophes
A ce jour, et compte du diagnostic de l’état actuel de l’environnement (cf. chapitre 4) il n’est pas identifié d’accidents
ou de catastrophes qui peuvent affecter le secteur Concorde. On rappelle que le quartier est localisé en dehors des
zones inondables et que le risque sismique est faible (toutes les constructions respecteront les règles
parasismiques). Enfin, le projet ne présente pas de vulnérabilité particulière aux risques d’accidents liés à la
17

Source : Analyse du climat futur du territoire de la MEDCIE Pays du nord – avril 2012 - DATAR
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circulation. Le projet améliore la situation actuelle : les déplacements des modes actifs seront mieux sécurisés et
les carrefours aménagés sur le boulevard de Metz sécuriseront les échanges et les traversées piétonnes.
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12. Analyse des incidences cumulées avec d’autres
projets connus
Parmi les projets urbains connus dans l’agglomération de Lille, ont été retenus ceux qui de par leur proximité avec
l’opération de renouvellement urbain sur le quartier Concorde présentent potentiellement des incidences cumulées
avec le présent projet.
La future ligne de tramway, qui devrait également emprunter le boulevard de Metz, n’est également pas prise en
compte, ce projet n’ayant pas encore fait l’objet d’études.

12.1. Présentation des projets urbains connus
Le tableau suivant présente les projets (nature et programmation).
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Tableau 25 : Présentation des projets urbains connus
Nom du projet

Description

ZAC Saint-Sauveur

Le projet dit « Saint-Sauveur » s’inscrit sur un site de 23 hectares (friche ferroviaire) localisé dans le sud du quartier de Lille-centre, dans l’intra-muros lillois. Ce site stratégique
permet de finaliser l’urbanisation de la ville intramuros et de renforcer le centre de la métropole.
Le projet prévoit environ 240 000 m² de surface de plancher (plus ou moins 10%), répartis de la manière suivante :

Lillénium

•

Environ 165 000 m² de logements (plus ou moins 10 000 m²), soit 2 000 à 2 400 logements,

•

Environ 35 000 m² de bureaux (plus ou moins 10 000 m²),

•

Environ 20 000 m² d’activités et commerces (plus ou moins 5 000 m²), dont le St So Bazaar

•

Environ 20 000 m² d’équipements publics (plus ou moins 5 000 m²), dont un groupe scolaire, une piscine olympique métropolitaine et un gymnase.

Il s’agit de la construction d’un centre commercial d’environ 55 000 m² sur une friche (ancien terrain de Réseau Ferré de France) d’une superficie de 2,5 ha. Ce projet fait
partie d’une opération globale de requalification urbaine des quartiers des Deux Portes à Lille-sud. Le site du projet est situé au sud-est du quartier Concorde de l’autre côté
du périphérique.
Le projet prévoit :

ZAC Jappe-Geslot

Eurasanté

•

La dépollution du site ;

•

La démolition des bâtiments existants (hangars) ;

•

La réalisation de 24 000 m2 de commerces (boutiques et restaurants) :

•

La réalisation d'un hypermarché Leclerc de 5 000m2 ;

•

La réalisation de 4 861 m2 de bureaux ;

•

La réalisation d'un hôtel 3 étoiles de 116 chambres sur 6 120 m² ;

•

La réalisation d'un parking de 900 places sur 3 niveaux en sous-sol ;

•

Le prolongement de la rue de Marquillies vers la rue Courtois.

Implanté sur un délaissé urbain de 6 ha, le projet se situe au nord-est de la commune de Faches-Thumesnil. Le projet prévoit :
•

La construction de 400 nouveaux logements (collectifs, semi-collectifs et individuels),

•

La création d’environ 600 m2 de locaux d’activités en rez-de-chaussée de certains collectifs,

•

La réalisation d’une résidence « séniors » d’environ 80 chambres,

•

La constitution d’un maillage viaire hiérarchisé,

•

La requalification des espaces extérieurs.

Au sein du troisième pôle de santé français, Eurasanté est localisé sur la commune de Loos (à environ 650 m au sud secteur Lille-Concorde), au cœur du plus grand campus
hospitalo-universitaire d’Europe (56 ha répartis sur plusieurs sites).
Le projet est d’aménager 150 000 m² dédiés aux entreprises liées à la filière biotechnologies-santé : bureaux, laboratoires, centres de recherche, activités de production,
logements et commerces dans une logique de mixité urbaine.

ZAC Rives de la Haute Deûle

L’aménagement du premier secteur opérationnel s’intègre dans un projet global d’aménagement urbain du site des « Rives de la Haute Deûle » qui s’étend sur une centaine
d’hectares de part et d’autre de l’ancien canal de la Deûle. Ce projet global répond à plusieurs objectifs :
•
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Mettre en œuvre la politique de « ville renouvelée » ;
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Nom du projet

Description
•

Renforcer l’attractivité et favoriser un développement cohérent à l’ouest de l’agglomération ;

•

Accueillir un programme d’activités tourné vers les technologies de l’information et de la communication (Euratechnologies).

Le premier secteur opérationnel d’aménagement couvre une superficie d’environ 25 ha et prévoit 152 000 m2 de SHON, ainsi répartis :
•

65 300 m2 pour l’habitat,

•

86 700 m2 d’activités tertiaires.

Un projet d’extension de ce premier secteur opérationnel, a été présenté à l’Autorité Environnementale qui a rendu un avis en juin 2017. Cette extension est d’une superficie
de 38 ha et la programmation de 204 000 m2 se répartit de la manière suivante :

ZAC Arras Europe

•

92 000 m2 dédiés au logement,

•

92 000 m2 d’activités tertiaires et d’équipements,

•

Environ 20 000 m2 non affectés au stade d’avancement de l’opération.

La ZAC « Arras - Europe » occupe un site de 28 hectares sur la commune de Lille, au sein du quartier de Lille sud, au sud-est du quartier Concorde.
Le programme constructif de la ZAC, créée en 2006, prévoit 103 000m² de surface plancher :
•

Habitat : 92 600 m², soit environ 1100 logements

•

Activités : 3 500 m².

•

Équipements : 6 900 m² dont la salle Le Grand sud (événements culturels, sociaux, etc., jusqu’à 5000 places), le centre Social Lazare Garreau et la restructuration
des écoles Malot Painlevé et La Bruyère.

Des espaces publics et paysagers accompagnent les lots (14 ha d’espaces publics dont 4 ha pour le Parc du Grand sud, 3 Places publiques. 2 squares.
En 2017, une opportunité nouvelle est intervenue sur un petit secteur situé dans le périmètre de la ZAC, dénommé « l’îlot Prévoyance » avec le départ de deux entreprises.
L’emprise ainsi libérée, soit environ 9 000 m2 au total, permet d’y envisager un programme de 154 logements sur environ 13 000 m² de surface de planchers.
La densification sur l’îlot Prévoyance induit une augmentation significative du programme global de constructibilité de la ZAC.

La carte page suivante localise les projets connus et recensés à la date de rédaction de la présente étude d’impact (mars 2020).
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12.2. Présentation des incidences des différents projets
Le tableau suivant décrit par grande thématique environnementale, les principales incidences des différents projets. La description des incidences de certains projets est basée sur les avis de l’autorité environnementale (projets suivis d’un
astérisque).
Tableau 26 : Incidences des différents projets connus
Projet Concorde
Milieu humain

Renouvellement urbain
d’un quartier socialement
fragilisé et enclavé
Démolition de logements
vétustes
Réhabilitation et création
de nouveaux logements à
haute performance
énergétique

ZAC Saint-Sauveur

Lillénium*

Transformation d’une
enclave urbaine en
partie en friche en un
quartier

Reconversion d’une friche
s’intégrant dans un projet
global de requalification
urbaine

Densification urbaine

Mixité urbaine
(commerces, bureaux,
hôtel)

ZAC Jappe-Geslot*
Densification urbaine
Arrivée de 1 100
habitants
supplémentaires.

Démolition des hangars

Restructuration et
requalification des
équipements et des
commerces Création de
nouveaux espaces
publics

Très bonne desserte par
les transports en commun
avec l’arrivée de la Liane
5
Nouvelle hiérarchisation
du réseau viaire pour
désenclaver, pour apaiser
la circulation (zones 30,
plateaux surélevés)

Réaménagement du
boulevard de Metz,
création de carrefours
pour sécuriser les
traversées piétonnes
Développement des
modes doux et connexion
sur les arrêts de la Liane
5 pour inciter à de
nouvelles pratiques de
déplacements.

Densification urbaine

ZAC Rives de la Haute
Deûle
Densification urbaine

Mixité urbaine à proximité
d’un pôle d’équipement
majeur (bureaux,
laboratoires, centres de
recherche, activités de
production, logements et
commerces)

ZAC Arras Europe Ilot
« Prévoyance »
Densification urbaine

Offre de logements
diversifiée et de qualité

Mixité urbaine et
fonctionnelle (logements,
commerces et services de
proximité)

Renforcement du parc
d’activités, du pôle
économique et
scientifique d’envergure
européenne

Densification urbaine

Création de nouveaux
emplois et services

Implantation de nouvelles
activités

Déplacements

Eurasanté

Excellente desserte par
les transports en
commun
Développement des
modes doux par le plan
masse, les formes
urbaines et les
aménagements
Reconfiguration du
réseau viaire local avec
notamment
aménagements de
zones 30
Génération de nouveaux
déplacements

Site très bien desservi par
les transports en commun
(métro, bus, TER) et par
les aménagements en
faveur des modes doux

Augmentation des
déplacements

Aménagements de voirie
(réaménagement du
carrefour des Postes,
prolongement de la rue de
Marquillies, rénovation des
rues Courtois, Walter,
rénovation de l'avenue
Oscar Lambret, de la place
Léonard de Vinci, ..) pour
réduire les effets du projet

Génération de 3 050
véhicules TMJA
conduisant
potentiellement à des
engorgements du trafic
autour de la zone,
notamment aux heures de
pointe.
Deux arrêts de bus
connectant le quartier à la
ville de Lille et aux autres
communes de la
couronne sud.
Développement des
cheminements doux.
Limitation des places de
stationnement.

Excellente desserte par
les transports en commun
(connexion aux
autoroutes, métro VAL,
bus en site propre).

Augmentation des
déplacements

Développement des
cheminements doux avec
rabattement vers les
stations de transport
collectif

Avenue de Dunkerque axe
structurant très chargé,
confortement du quai
Hegel en axe local
structurant à double sens,
aménagement de la 3ème et
4ème avenue du Port de
Lille en axe public se
connectant directement sur
l’échangeur 5 de l’A25

Site bien desservi par les
transports en commun et
par les aménagements en
faveur des modes doux

Augmentation des
déplacements n’aggravant
pas les conditions de
circulation et de sécurité

Conception du projet
favorisant le recours aux
modes doux.
Création des places de
stationnement
conformément aux
documents d’urbanisme

Limitation du
stationnement pour inciter
à l’utilisation des
transports collectifs
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Projet Concorde
Santé et cadre de vie

Amélioration du cadre de
vie par la démolition de
logements vétustes, la
création de logements et
d’espaces publics de
qualité, la création
d’espace de respiration,
et de convivialité.

ZAC Saint-Sauveur

Lillénium*

ZAC Jappe-Geslot*

Pas d’augmentation du
niveau sonore pour les
quartiers existants

Dépollution du site

Nuisances sonores
générées relativement
importante

Pas d’augmentation
significative de la
pollution atmosphérique

Augmentation non
négligeable du niveau
sonore à certains endroits
de près de 16 dB(A)

Futurs bâtiments exposés
à des niveaux sonores
élevés le long de la rue
Nouvelle et de la rue du
Pont et le long de la voie
ferrée.

Isolation acoustique des
constructions (hôtel,
bureaux, …) situées dans
un secteur affecté par le
bruit (périphérique)

Intégration d’espaces
dédiés à l’agriculture
urbaine, vecteurs de liens
social

Eurasanté
Pas d’augmentation
significative de la pollution
atmosphérique et des
niveaux sonores

ZAC Rives de la Haute
Deûle
Dépassement de seuils
réglementaires relatifs au
bruit sur le boulevard
Industriel et l’avenue
Kulhman. Respect des
obligations d’isolement.

Atténuation des
incidences du projet sur
les émissions
atmosphériques par la
valorisation et le
développement des
modes alternatifs

Augmentation des
émissions des polluants
atmosphériques.

Gestion des eaux
pluviales « à la parcelle »
par tamponnement et
infiltration (création de
noues publiques et
privées)

Transformation du réseau
unitaire en un système
séparatif eaux
pluviales/eaux usées

ZAC Arras Europe Ilot
« Prévoyance »
Gestion des sols pollués
(remblais)

Faible augmentation des
émissions (sonores,
polluantes) au regard du
nombre limité de
logements, du trafic induit
et de la nature des activités
(petits commerces ou
services résidentiels)

Limitation des émissions
de gaz à effet de serre
issues des bâtiments
(démarche de haute
qualité environnementale
et de performance
énergétique)

Réduction des émissions
sonores subies par les
habitants et usagers du
quartier (écran
acoustique, relocalisation
des équipements publics
accueillant des
populations dites
sensibles)

Pas d’augmentation des
émissions des polluants
atmosphériques

Importance des espaces
plantés (filtration de l’air
et fixation du carbone)
Limitation de l’usage de la
voiture au sein du quartier

Gestion des sols pollués
existants

Milieu physique

Objectifs zéro rejet des
eaux pluviales dans les
réseaux

Tamponnement et
infiltration des eaux
pluviales alors
qu’initialement ensemble
des eaux directement
rejeté au réseau
d’assainissement unitaire
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Objectifs zéro rejet des
eaux pluviales dans les
réseaux
Mise en place d’un
système complet et
complémentaire
d’infiltration additionnant
les ouvrages publics et
privés

Gestion des eaux pluviales
« à la parcelle » par
tamponnement et
infiltration.

Réalisation de toitures
végétalisées pour limiter
les volumes d’eaux
pluviales à gérer.

Gestion des eaux
pluviales par infiltration au
sein de noues et par rejet
au réseau
d’assainissement par
débit régulé en cas
d’impossibilité.

Création de nombreux
espaces verts afin de
permettre le rechargement
naturel de la nappe malgré
l’imperméabilisation

Objectifs zéro rejet des
eaux pluviales dans les
réseaux

Gestion des eaux pluviales
« à la parcelle » par
tamponnement et
infiltration.
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Projet Concorde

ZAC Saint-Sauveur

Installation d’un écran
anti-bruit sur la façade
sud du quartier entrainant
une modification de la
topographie locale

Milieu naturel

Pas d’enjeu faunistique et
floristique
Création d’une nouvelle
armature paysagère et
écologique en s’appuyant
sur la gestion des eaux
pluviales (noues)
Aménagements
d’espaces verts avec
plantation d’espèces
indigènes et adaptées à
la faune, gestion
différenciée des espaces

Lillénium*

ZAC Jappe-Geslot*

Eurasanté

ZAC Rives de la Haute
Deûle

Eaux de voirie rejetées
dans réseau
communautaire

Destruction d’espèces
floristiques protégées –
mesure compensatoire
mise en œuvre

Pas d’incidences, pas de
plus-value sur la
biodiversité

Création du jardin de la
vallée
Création d’une « vague
(corridor
verte »
végétalisé) reliant le
jardin de la vallée au
parc J.B Lebas

Valorisation des eaux
pluviales de toiture
(arrosage, sanitaires)

Pas d’enjeu faunistique
fort et enjeu floristique
faible à modéré.

Pas d’enjeu.

Création d’espaces verts
publics au sein desquels
seront recréés des zones
prairiales et des milieux
arbustifs et arborés.

Réalisation d’une trame
verte

Aménagements d’espaces
verts avec plantation
d’espèces indigènes et
adaptées à la faune,
gestion différenciée des
espaces

Plantation d’espèces
locales et gestion
différenciées (limitation
des produits
phytosanitaires, fauche
bisannuelle…).

Construction d’un bâti
susceptible d’accueillir la
biodiversité

ZAC Arras Europe Ilot
« Prévoyance »

Pas d’enjeu (aucune
composante naturelle
présente)

Création d’une trame verte
(plus de 30 % de l’unité
foncière aménagée en
espaces plantés, la moitié
au minimum réalisée en
pleine terre)

Gestion diﬀérenciée des
espaces verts (fauche
tardive, gestion des
déchets verts…), utilisation
de semis et de plants
végétaux approuvés par
l’ingénieur écologue de la
Ville de Lille…

Intégration d’espaces
dédiés à l’agriculture
urbaine, vecteurs de
biodiversité.
Lutte contre les espèces
invasives

Paysage et
patrimoines

Renouvellement qualitatif
tant au niveau des
constructions que des
espaces publics et
espaces verts.

Renouvellement
qualitatif d’une enclave
urbaine sous valorisée
et considérée comme un
« no man’s land »

Maintien et renforcement
des ambiances végétales

Requalification des rues
adjacentes

Création de connexions
visuelles avec les abords
du site et les quartiers
limitrophes

Création de connexions
visuelles avec les
abords du site et la mise
en valeur de certaines
façades de bâtiments
existants (cas de
l’ENSAM)

Reconversion urbaine
d’une friche industrielle

Amélioration du paysage
perçu par les riverains

/

/

Avis de l’ABF sollicité en
raison de la présence d’un
périmètre de protection
d’un monument historique
sur une petite portion de la
ZAC

Requalification urbaine
d’un îlot actuellement
déprécié par la présence
de bâtiments industriels

Avis de l’ABF sollicité en
raison de la présence
d’un périmètre de
protection de monuments
historiques sur la frange
nord du quartier
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12.3. Synthèse des incidences cumulées des projets


Milieu humain

Les différents projets répondent aux enjeux de renouvellement et de recyclage des territoires en friches ou sousoccupés de la ville de Lille. Ils s’inscrivent dans une démarche de densification urbaine. Ils apparaissent cohérents
avec les orientations d’aménagement du territoire en matière de gestion économe de l’espace, des lois Grenelle.
Ils sont également cohérents avec le SCOT de Métropole Européenne de Lille et le PLH.



Déplacements

Les déplacements et la place de la voiture constituent un enjeu fort à l’échelle de l’agglomération. Les déplacements
en voitures peuvent être source de nuisances et de gêne (bruit, pollution atmosphérique, fluidité du trafic, …).
Une étude récente a été menée par les services de Métropole Européenne de Lille visant à caractériser les
déplacements à l’horizon 2030, en intégrant :
 L’évolution des volumes de déplacements liée aux évolutions démographiques notamment induites par
la réalisation de nouveaux projets urbains sur la métropole,
 L’évolution des parts modales induites par les politiques de mobilité, selon les objectifs du Plan de
Déplacements Urbains de Métropole Européenne de Lille.

Pour évaluer les volumes de déplacements à horizon 2030, en intégrant l’ensemble des projets urbains réalisés sur
Métropole Européenne de Lille (permettant la prise en compte des incidences cumulées entre ces différents projets),
l’analyse a été menée en deux temps :
 Un horizon 2030 à volume d'habitants et emplois constants, intégrant les évolutions de parts modales,
 Puis l’ajout des trafics générés par l’ensemble des projets urbains de la métropole permettant d’obtenir
un trafic projeté à horizon 2030 intégrant les incidences cumulées des trafics induits par les nouvelles
opérations d’aménagement sur le territoire.

Résultats
La projection des nouveaux déplacements engendrés par les projets urbains planifiés dans les années à venir ainsi
que l’évolution des pratiques des usagers et développement des modes alternatifs à la voiture particulière
permettant l’atteinte des objectifs de parts modales du scénario 1 du PDU, démontrent les éléments suivants à
horizon 2030 :
 Les volumes totaux de déplacements augmentent sur le territoire de la ville de Lille (passant de 909 160
déplacements/jour en situation actuelle à 1 121 343 déplacements jours en situation 2030), en intégrant
les nouveaux habitants et emplois induits par les projets urbains.
 Le trafic routier induit par les déplacements en voitures (conducteurs) est sensiblement identique (passant
d’un volume de 305 400 véhicules/jour à 303 450 véhicules/jour).

Les principales conclusions de cette étude sont synthétisées ci-dessous.
Hypothèses
L’étude se base sur les scénarios définis dans le PDU Métropole Européenne de Lille :
 Un scénario volontariste avec notamment des actions d’envergure en matière de développement des
modes alternatifs (scénario 1),
 Un scénario extrêmement volontariste avec des investissements massifs pour les modes alternatifs et
des contraintes fortes sur l’automobile ou l’amorce d’une crise énergétique sévère (scénario 2, inscrit
dans la délibération cadre sur la mobilité d’avril 2009).
Afin de ne pas sous-estimer les impacts engendrés par le trafic routier, au regard des incertitudes pesant sur les
projections à 15-20 ans, il a été décidé de retenir les hypothèses du scénario 1 du PDU, à savoir le scénario
« volontariste ».
Le choix de ne pas considérer le scénario 2 comme hypothèse de base, au-delà du principe de précaution visant à
s’inscrire dans le scénario le moins favorable, est également justifié par les incertitudes pesant aujourd’hui sur la
réalisation du tram-train, inclus dans ce scénario le plus volontariste.
L’exploitation de cette étude se basant sur le scénario 1 du PDU reste fondée dans le cadre de la présente étude
d’impact au vu des résultats de l’Enquête Ménages des Déplacements de 2016 (disparité des pratiques modales
sur le territoire métropolitain), au vu de la localisation du futur quartier par rapport au centre-ville et la desserte en
transports en communs et au vu des horizons des projections de l’étude d’impact (2030 contre 2020 pour le PDU).
Les hypothèses construites sur la base du scénario 1 du PDU permettent d’obtenir une part modale des « voitures
conducteurs » très proche de la situation mesurée en 2016 sur le territoire lillois.
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Cette étude permet d'analyser les grandes tendances prévisibles en matière de déplacements sur le territoire de
Lille « intra-muros » et montre que, en s’inscrivant dans les objectifs d’évolution des parts modales conformes aux
objectifs visés dans le scénario 1 du PDU :
 Les apports des grands projets urbains sur le territoire en matière de population et d’emplois augmentent
le nombre de déplacements (à la fois déplacements internes et échanges).
 Cependant, étant données les évolutions de parts modales, en lien avec les politiques de mobilité menées
pour l’atteinte des objectifs du PDU et l’évolution des pratiques, la tendance en termes de volume de
trafic routier à l’échelle du territoire s’oriente à la stagnation du trafic automobile.




Milieu physique

Les projets intègrent dans leur conception une gestion des eaux pluviales à la parcelle et une gestion différenciée
des eaux pluviales et des eaux usées. Ils suivent et respectent les prescriptions communautaires (débit de fuite).
Des principes et des procédés de tamponnement et d’infiltration sont mis en œuvre dans les projets urbains. Cette
prise en compte permet de limiter très fortement le rejet des eaux pluviales des différents projets dans le réseau
d’assainissement communautaire.

Santé et cadre de vie

Par l’amélioration et le renouvellement de l’habitat vétuste et insalubre, le cadre de vie des habitants est amélioré.
Par ailleurs, compte tenu de la stagnation du trafic automobile, il n’est pas attendu à l’horizon 2030 une dégradation
de la qualité de l’air due à la réalisation de l’ensemble des projets.
Concernant le bruit, si certains projets génèrent de nouvelles nuisances sonores, elles sont localisées et
n’engendrent pas d’incidences cumulées. D’autres projets, comme Concorde plus particulièrement, visent à réduire
le niveau d’exposition des habitants aux nuisances sonores et aux pollutions.
Des mesures d’accompagnement permettront de réduire le niveau d’exposition (aux nuisances sonores et
particulaires) des populations.



Milieu naturel

Même si ponctuellement les projets ont pour incidence de détruire des habitats d’espèces parfois protégées (qui
font alors l’objet d’une mesure compensatoire), ils intègrent pour la plupart la création d’espaces verts à caractère
écologique, en comptabilité avec la trame verte et bleue de l’agglomération. Dans la plupart des projets, les espèces
végétales et les plantations seront choisies de façon à favoriser la biodiversité et une gestion différenciée de ces
espaces sera mise en œuvre.



Paysages et patrimoines

La réalisation de ces projets contribue à la valorisation du passé notamment industriel de Lille, et permet la
requalification qualitative de certaines enclaves urbaines.

La plupart des projets vont porter sur un renouvellement qualitatif tant au niveau des constructions (réhabilitations,
démolitions des immeubles les plus vétustes qui déprécient et dévalorisent le cadre de vie des habitants) que des
espaces publics et des espaces verts (diversification des ambiances paysagères).
Certains projets créent des connexions visuelles avec les quartiers avoisinants ainsi que des continuités de
promenade paysagère qui favorisent l’accroche et les échanges.
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13. Articulation du projet avec les plans, programmes
et schémas

Orientations générales

Analyse de la compatibilité du projet

Améliorer l’accessibilité du territoire et la
fluidité des déplacements

L’opération va permettre de :
 Désenclaver le quartier en améliorant sa porosité et
l’ouverture à son environnement proche ;
 Faciliter l’accès au pôle Porte des Postes et à la Liane 5,
 Redonner de la lisibilité au réseau de voiries à travers sa
hiérarchisation et garantir l’apaisement de la circulation
automobile.
La voie centrale est-ouest va devenir l’axe multimodal structurant au
cœur du quartier, elle sera raccordée aux deux voies
métropolitaines du secteur (boulevard de Metz, avenue de
Beethoven).
Des carrefours à feux seront aménagés sur le boulevard de Metz
afin de sécuriser les échanges, les traverses piétonnes et garantir la
fluidité des circulations.
Le projet intègre l’arrivée de la nouvelle ligne de bus à haut niveau
de service (Liane 5) avec notamment des cheminements doux
connectés aux stations de cette ligne.

13.1. Schéma de Cohérence Territorial Métropole
Européenne de Lille
L’opération sur le secteur Concorde répond pleinement aux orientations stratégiques définies dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et dans le Document d’Orientations Générales (DOO) du
SCOT de la Métropole Européenne de Lille approuvé le 10 février 2017.
Le tableau ci-dessous rappelle les orientations, objectifs et prescriptions fixés par le SCoT, et présente l’analyse de
la compatibilité du projet.
Tableau 27 : analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT
Orientations générales

Analyse de la compatibilité du projet
Le programme global comporte à ce stade d’avancement du projet,
environ :

Accélérer le rythme de production de
logements

■ La déconstruction d’environ 1 000 logements ;
■ La construction de 1 685 logements constituant une offre
nouvelle de logements locatifs libres ou en accession à la
propriété ;
■ La réhabilitation de 235 logements de façon à leur permettre une
nouvelle période d’occupation, confortable, accessible et moins
énergivore, répondant au mieux aux besoins des habitants.

Donner une nouvelle impulsion au projet
de trame verte et bleue en poursuivant le
développement de la nature en ville.

La gestion de l’eau envisagée au stade du plan guide va permettre
de qualifier les espaces publics tant d’un point de vue
environnemental, que de cadre de vie avec la création de milieux
humides (noues ou bassins d’orage) favorisant une diversification et
un enrichissement de la biodiversité au travers du futur quartier.
La trame viaire interne au quartier sera le support d’une gestion
intégrée de l’eau (noues paysagères).

Soit au global, une augmentation du nombre total de logements sur
le quartier, passant de 1 500 logements à environ 2 170 logements
Développer une offre de logements
adaptée aux besoins

La programmation sur le quartier Concorde permet de rééquilibrer
et de diversifier le parc de logements : 50% de Libre (ou contrepartie
Action Logement), 30% de Logement intermédiaire et d’accession
abordable et 20% de logement social neuf.

S’engager en faveur d’une offre d’habitat
sain et performant

Les nouvelles constructions comme les réhabilitations lourdes sur
certains logements seront réalisées avec l’objectif de performances
énergétiques et d’isolement acoustique.

Permettre l’implantation de bureaux.

La programmation réserve des emprises pour des bureaux (activités
tertiaires sur une emprise d’environ 24 000 m² de surface plancher).

Garantir un cadre respectueux de la santé
publique en réduisant l’exposition de la
population aux pollutions de l’air et aux
nuisances sonores.

Le projet éloigne les établissements sensibles (crèche, écoles) des
nuisances liées au périphérique.
Les nouveaux logements sont également localisés à l’écart de cet
axe.
Un écran acoustique est créé en façade du quartier.
Un référentiel santé environnement (air/bruit/énergie renouvelable)
sera constitué afin de proposer des solutions techniques détaillées
qui seront reprises dans la conception et la réalisation des espaces
publics et dans la définition des fiches de lots.
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Les principes paysagers visent à réinscrire le site du projet dans une
trame verte et bleue multifonctionnelle.
Le projet de renouvellement urbain va ainsi renforcer le végétal en
conservant les espaces verts existants et en proposant de nouveaux
lieux connectés entre eux : un parc aménagé, un Parkway support
d’activités et de mobilité douce, un espace d’agriculture urbaine, un
talus paysagé favorisant la biodiversité…
Le choix des essences, la diversité des strates favoriseront la
biodiversité.

Développer l’usage des modes actifs en
faveur de la ville des proximités, avec une
priorité pour le réseau cyclable.

Le projet développe les itinéraires dédiés aux modes doux à la fois
sur les axes principaux, sur les voies secondaires irrigant
l’ensemble du quartier.
Des places piétonnes seront créées, les plateaux surélevés et les
zones 30 sur les voies internes au quartier apaiseront la circulation
et sécuriseront les déplacements des piétons et des cyclistes.

Prendre en compte le respect des
ressources naturelles, notamment la
ressource en eau, et prioriser l’adaptation
au changement climatique par une
consommation énergétique plus
responsable.

Dans le cadre des travaux d’aménagement, une gestion optimale et
précautionneuse des matériaux issus des déblais/remblais sera
mise en place afin de réduire autant que possible les apports de
ressources extérieures au quartier.
L’ensemble des déchets issus des chantiers seront autant que
possible réutilisés ou valorisés (par ex, les matériaux de démolition).
La terre végétale sera conservée. Les déblais seront réutilisés au
maximum sur place en tant que remblais.
Une réflexion globale à l’échelle des projets alentours (ex : SaintSauveur) sera mise en œuvre afin de permettre un réemploi des
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Orientations générales

Analyse de la compatibilité du projet

Le projet a tenu compte des servitudes d’utilité publique affectant le secteur (monument historique, zone de
dégagement de faisceaux hertziens, …).

déblais générés à proximité de Concorde limitant les impacts
environnementaux.
En fonction des capacités d’infiltration des sols, cette technique de
gestion des eaux sera recherchée.
L’une des ambitions environnementales de l’opération est la
performance énergétique à l’échelle des bâtiments (inscription dans
le label E+C-, préfiguration de la future réglementation
environnementale 2020).
Ces exigences seront complétées de prescriptions spécifiques
portant sur la conception bioclimatique, la performance de
l’enveloppe (isolation, étanchéité à l’air, etc.) des bâtiments
réhabilités et des nouvelles constructions.
Une autre ambition du projet est l’utilisation d’une ressource
renouvelable pour satisfaire une partie des besoins énergétiques sur
le quartier (la production d’électricité par panneaux photovoltaïques
a été retenue au stade actuel du projet).
Pour les espaces verts, une attention sera portée au choix des
essences au regard d’une anticipation face aux changements
climatiques (espèces rustiques, résistantes à la sécheresse).
En bordure de l’A25, les essences seront choisies de façon à
présenter un rendement important sur la séquestration du carbone
et une résistance à la cavitation (pour éviter les problèmes de
remontée de sève lors de fortes chaleurs).
Le programme des constructions et l’ensemble des aménagements associés au renouvellement du quartier
Concorde permettent l’atteinte des objectifs du SCoT. Le projet est compatible avec le SCoT.

13.2. Plan Local d’Urbanisme
Le projet s’inscrit d’après le Plan Local de l’Urbanisme de 2019, en zone UCM2.1.1 correspondant aux tissus mixtes
denses du cœur métropolitain.
Cette zone se caractérise par une mixité fonctionnelle à dominante résidentielle et une forte présence d’implantation
ou de bâtiments d’activités. Le tissu se caractérise principalement par des constructions implantées de manière très
dense ou dense et formant le plus souvent un front bâti continu. L’intensification, la dynamisation en termes de
services et de commerces et l’accompagnement de la mutation du tissu ancien sont fortement recherchés, est il
indiqué.

13.3. Programme Local de l’Habitat
Pour rappel, le programme d’actions sur le territoire lillois (Lille-Hellemmes-Lomme-La Madeleine) énonce les
enjeux prioritaires suivants :
 Diversifier l’offre en logement, notamment en direction des familles ;
 Améliorer durablement les logements anciens (sociaux et privés), lutter contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique ;
 Réguler le marché locatif et produire une offre de logements abordables ;
 Conforter le territoire lillois dans sa fonction de centralité ;
 Développer et maîtriser le foncier ;
 Développer la qualité résidentielle durable : développement durable et santé dans l’habitat, qualité
architecturale ;
 Veiller aux équilibres de peuplement ;
 Prendre en compte les besoins spécifiques (personnes âgées, en situation de handicap, étudiants
boursiers…).
Pour mémoire, l’objectif territorialisé défini par le PLH concernant l’aménagement du secteur Lille-Concorde prévoit
la construction1 145 logements d’ici 2020.
Au stade actuel de la programmation, ce sont environ 1 600 logements qui seront construits aux termes du projet
sur l’unique assiette foncière de Concorde.
Le programme de construction, à ce jour défini, vise à favoriser les parcours résidentiels ascendants et adapter le
logement aux populations vieillissantes.
Le projet va permettre une diversification de l’offre de logements qui est aujourd’hui exclusivement sociale. Au terme
de l’opération, il est prévu de rééquilibrer la proportion de logements locatifs sociaux au profit d’une offre de
logements diversifiée (1/3 de logements locatifs sociaux, 1/3 de logements abordables, 1/3 logements libres).
Le projet va ainsi réintroduire de la mixité au sein du quartier, proposer une offre de logements de qualité, diversifiée
et accessible à tous.
Ce nouveau programme vise aussi à conforter un haut niveau de production de logements et à surtout renforcer la
dimension qualitative pour répondre au mieux aux enjeux métropolitains et ainsi offrir des réponses à la diversité
des besoins de logement sur l’ensemble du territoire communautaire.
L’opération sur le secteur Concorde répond pleinement aux objectifs fixés par le PLH en vigueur.

Le projet ne remet pas en cause la vocation de cette zone et favorise au contraire l’accueil d’activités nouvelles
compatibles avec l’habitat sur le quartier.
Le projet respecte et a tenu compte de la plupart des prescriptions des règlements écrit et graphique du PLU2 (taille
de logements, mixité sociale, projet d’équipement public, périmètre de valorisation des stations d’axes lourds de
transport collectif, classement sonore du périphérique, …).
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13.4. SDAGE Artois Picardie

13.6. SRCE – Trame verte et bleue

Le projet d’aménagement sera compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) « Artois-Picardie » dans la mesure où, en particulier, il répondra favorablement à l’enjeu suivant :
« Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des
rejets) ».

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – trame verte et bleue du nord – Pas-de-Calais, définit des objectifs
afin de préserver la biodiversité en prenant en compte le fonctionnement écologique des espaces et des espèces
dans l’aménagement du territoire. Les objectifs sont déclinés par écopaysage (territoire). En l’occurrence le site
Lille- Concorde est définit comme un espace naturel relais dans la Trame Verte et Bleue (espaces non retenus
comme cœur de nature, mais qui sont importants pour assurer des fonctions de corridor).

Les mesures prises pour la gestion des eaux pluviales seront définies au fur et à mesure de la conception du projet
et seront précisées au sein du dossier relatif à la loi sur l’eau.
Le plan guide actuel prévoit l’insertion de noues au sein du quartier et si possible l’infiltration sera privilégiée.

13.5. SAGE Marque-Deûle

Parmi les objectifs définis au sein de cet espace naturel relais, certains intéressent le programme de Concorde :
•

Généraliser la gestion différenciée sans traitement chimique à l’ensemble des espaces semi-naturels et des
espaces verts de la métropole,

•

Intégrer de manière plus systématique les plantations à base d’essences indigènes adaptées dans les
nombreux aménagements paysagers (infrastructures linéaires, espaces de loisirs, espaces verts, jardins
partagés, jardins familiaux, …).

Le projet s’inscrit sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marque Deûle adopté
par la Commission Locale de l’Eau le 31 janvier 2020.

Le projet répond favorablement à ces objectifs, les aménagements paysagers prévoient la plantation d’espèces
endémiques adaptées localement, pour lutter contre les espèces invasives du site et résistantes face aux
changements climatiques (sécheresse, pollution).

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du SAGE a défini
4 orientations :

Le projet maintient les nombreux espaces verts qui caractérisent le quartier et propose de nouveaux espaces pour
de nouveaux usages : notamment le parc central, le talus paysagé, l’espace d’agriculture urbaine, …. Le projet
propose un enrichissement des différentes strates de végétation, tout en valorisant certaines essences présentant
un intérêt écologique particulier (plantes mellifères, support d’habitat pour les insectes et l’avifaune, ressource en
nourriture ...). Certains de ces espaces de nature en ville seront connectés entre eux pour former des corridors, en
appui notamment de la trame viaire, elle-même support de la gestion intégrée des eaux pluviales.






Gérer durablement les ressources en eau locales et sécuriser l’alimentation des territoires ;
Préserver et reconquérir les milieux aquatiques ;
Prévenir et réduire les risques, intégrer les contraintes historiques ;
Valoriser la présence de l’eau sur le territoire en développant ses usages économiques, sportifs et de
loisirs.

Pour rappel, le site de Concorde n’est pas inclus au sein de la trame verte et bleue régionale. Le projet n’a pas
d’impact sur cette dernière.

Le tableau suivant fait ressortir les objectifs généraux et les objectifs associés qui peuvent intéresser le projet.

Orientation

O3
Prévenir et
réduire les
risques, intégrer
les contraintes
historiques

Objectif
général

OG 5
Prévenir et
lutter contre
les inondations

Objectif associé

Prescription (P) – Recommandation (R)

OA 13
Prévenir et réduire les
phénomènes de
ruissellement

R48
Afin d’intégrer au mieux la gestion des eaux
pluviales dans leurs opérations, les porteurs de
projets et aménageurs poursuivent un objectif de
« zéro rejet au réseau d’assainissement » et
d’infiltration optimisée, en cas d’impossibilité, ils
sont invités à se rapprocher des maîtres
d’ouvrage et gestionnaires pour connaître leurs
préconisations (notamment quant à la définition
d’un débit de fuite).

Un bilan sur l’imperméabilisation sera réalisé, dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale
pris au titre de la loi sur l’eau, pour évaluer les incidences sur le ruissellement des eaux.
L’infiltration sera la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales. Des études techniques
seront réalisées pour vérifier notamment les capacités d’infiltration du secteur Concorde.
Les surfaces enherbées, les espaces paysagers vont largement favoriser l’infiltration des eaux en complément de
la gestion alternative des eaux pluviales pour un objectif de zéro rejet dans le réseau.
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.
Le projet respectera la limite de débit de fuite maximal à la parcelle fixé à 2 litres par hectare et par seconde, fixé
par le PLUi.
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13.7. SRCAE Nord – Pas-de-Calais
Pour rappel, plusieurs orientations du Schéma Régional Climat Air et Energie concernent directement le programme
Concorde :
 Favoriser le développement local des énergies renouvelables (réseau de chaleur et de froid) en
connectant des logements supplémentaires à des réseaux de chaleur,
 Freiner l’étalement urbain en favorisant l’aménagement de la ville sur elle-même,
 Faire progresser la mixité fonctionnelle dans les tissus urbains existants et dans les projets, l’objectif étant
de diminuer la part relative de la surface foncière des zones monofonctionnelles dans la trame urbaine
(zones d’activité, zones commerciales et lotissements résidentiels) afin de réduire l’usage de la voiture
particulière,
 Mieux évaluer et réduire les impacts des projets sur les émissions de PM10 et de NOx,
 Prévenir les phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement, notamment en
favorisant l’accès de la nature en ville et en s’appuyant sur la mise en œuvre du plan canicule. Des
éléments participant à la lutte contre les îlots de chaleur en ville sont proposés par le SRCAE pour être
intégrés dans les projets urbains :
o

o
o
o

la réintroduction de l’eau et de la végétation en ville à travers l’aménagement d’espaces verts et de
voies et points d’eau en lien avec la trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique,
la végétalisation des toits,
la création d’itinéraire bis pour les transports,
le remplacement progressif des matériaux des routes par des matériaux adaptés à la chaleur.

Les éléments du programme de renouvellement urbain sur Concorde (réhabilitation et démolition des logements les
plus vétustes et énergivores, performances énergétiques des nouvelles constructions, approvisionnement
énergétique à partir d’une source en énergie renouvelable produite sur site, raccordement au réseau de chaleur,
priorité aux modes de déplacements doux et aux transport collectifs, densification urbaine, mixité des fonctions du
site, mesures de prévention à la formation des îlots de chaleur, mesures de réduction pour l’exposition aux
nuisances atmosphériques de l’A25) permettent de répondre à ces différents points.

Le PPA nord – Pas-de-Calais a été approuvé en mars 2014, celui-ci définit des mesures visant à réduire les
émissions dans l’air et certaines concernent plus particulièrement l’urbanisme :
 Densifier pour réduire les déplacements : cela passe par une plus grande densité de logements et
d’activités. Les orientations d’aménagement doivent désormais prendre en compte concrètement les
problématiques énergétiques, climatiques et de qualité de l’air ;
 Privilégier dans les choix d’aménagement les modes actifs et les transports en commun : en ce sens le
PPA préconise de réduire l’usage des véhicules particuliers pour favoriser celui des transports en
commun et des modes actifs (vélo, marche à pied). Il importe donc que les opérations d’aménagement
préservent et favorisent la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables protégées ;
 En zone urbaine, si le chauffage par la biomasse est choisi à privilégier dans des unités de forte
puissance. La promotion de la filière bois-énergie est une des orientations du SRCAE. La combustion de
la biomasse est toutefois une source importante d’émission de particules si elle ne s’effectue pas dans
de bonnes conditions de combustion et avec un combustible sec. Les installations industrielles sont ainsi
à privilégier car elles sont obligées de contrôler ces paramètres et d’installer des systèmes de filtration
efficaces permettant de réduire l’impact sur la qualité de l’air.
Le programme de Lille – Concorde prend bien en compte ces problématiques.
En effet, à terme le quartier de Lille – Concorde comptera un nombre plus élevé de logements et permettra
l’implantation d’activités. D’ores et déjà il est prévu d’intégrer dans les fiches des lots à aménager, des prescriptions
visant à prendre en compte de manière croisée, la qualité de l’air, la performance énergétique et le bruit.
Pour réduire l’usage des véhicules particuliers, le projet intègre une voie structurante est-ouest pour les modes actifs
permettant de rejoindre la station de métro de la Porte des Postes, ainsi que des voies pour les modes actifs
traversant le quartier dans le sens sud-nord permettant un rabattement vers les stations de la Liane 5 sur l’avenue
de Metz.
Figure 176 : aménagements pour les modes actifs

13.8. Plan de Protection de l’Atmosphère Nord – Pas-deCalais
Les plans de protection de l’atmosphère doivent être élaborés dans trois cas de figure différents :
 La zone connaît des dépassements des valeurs limites et/ou des valeurs cibles de la qualité de l’air ;
 La zone risque de connaître des dépassements des seuils réglementaires ;
 La zone englobe une ou plusieurs agglomérations de plus de 250 000 habitants.
Dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ces trois conditions ont été remplies et ont conduit à la
rédaction du PPA Nord et Pas-de-Calais (autorité Préfet de département). En effet, des dépassements des valeurs
limites pour les PM10 et le dioxyde d’azote ont déjà été enregistrés.
L’intérêt du PPA réside dans sa capacité à améliorer la qualité de l’air dans un périmètre donné en mettant en place
des mesures locales adaptées à ce périmètre.
Source : Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018Nota : implantation des bâtiments et des espaces
publics non définitive
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14. Présentation des méthodes utilisées

14.2. Synthèse bibliographique
Les principaux documents qui ont été exploités dans le cadre de la présente étude sont listés ci-dessous :

14.1. Généralités

1. Dossier cadrage EI – Février 2018 – Métropole Européenne de Lille Communauté Urbaine – Lille Ville
•

Périmètres et aire d’étude

De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son environnement (délimité
dans un périmètre d’étude dont l’échelle est adaptée au thème étudié et à sa sensibilité dans le cadre du
projet). Les thématiques étudiées sont très variées de manière à appréhender l’environnement de manière
globale : patrimoine, paysage, hydrologie, infrastructures, documents d’urbanisme, … ;

•

Volet 2A – Préprogramme et propositions d’aménagement – atelier ruelle- Gerau conseil – Techni’cité –
Biotop Conseil – novembre 2011

•

Volet 3 – Approfondissement du projet d’ensemble sur le secteur ouest - atelier ruelle- Gerau conseil –
Techni’cité – Biotop Conseil – mars 2012

•

De dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux concernant
leur environnement proche. L’étude d’impact tient compte des éventuelles interrelations et additions
d’impacts ;

•

Document de présentation aux élus - juin 2012

•

1er schéma d’intention, juillet 2012

•

De définir les conditions d’insertion du projet.

L’étude d’impact a pour objectifs principaux :
•

Ainsi, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement, réalisée à
plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du programme, des phases de
chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective :
•

•

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données
auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques complémentaires
et d’enquêtes de terrain définies en préambule de chacune des thématiques.

2. Etudes préalables du projet Lille-Concorde :
•

Etude technique sur le bâti – Véritas- avril 2010

•

Opération Concorde – étude de faisabilité – Alterea – Lair et Roynette architectes

•

Études de structures sur patrimoine existant à Lille – Sixense Concrete - 2018

•

Diagnostic des réseaux -Techni ’Cité- mai 2010

•

Etude urbaine et paysagère - Atelier Ruelle- Gerau conseil – Techni’cité- Bio Tope - juin 2010

•

Etude de modélisation de la qualité de l’air – Aria Technologies – 2015

•

Etude d’impact acoustique - Acouphen – 2014, 2017

De plus, des investigations de terrain ont permis de caractériser avec davantage de précisions l’état initial.

•

Etude de caractérisation des sols et des remblais– Arcadis – 2016

L’identification et l’évaluation des impacts du projet ont été mises en évidence par confrontation entre les
caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de
l’environnement identifiés. Certains impacts sont mesurables et font l’objet d’évaluation chiffrées. D’autres
impacts font l’objet d’évaluations qualitatives.

•

Diagnostic social et urbain – ESSP Lille Concorde (phase 1, avril 2017)

•

Etude des capacités et des stratégies de développement économique du site Concorde – SPL Euralille –
février 2017

•

A été envisagé l’ensemble des incidences possibles, positives et négatives, directes et indirectes,
temporaires ou permanentes, sur place et à distance ou cumulatives dans le temps et avec les projets
voisins connus.

Analyse des dynamiques sociales du peuplement et aide à la définition d’une stratégie – Espacité –
décembre 2017

•

Étude de faisabilité du potentiel de développement des énergies renouvelables - Groupement Cabinet Agi2d
– Tribu Energie -Phase 1, novembre 2018, phase 2 octobre 2019

•

Expertise Faune/Flore – Auddicé Environnement – juillet 2019

•

Etude de caractérisation zones humides – Auddicé Environnement – juillet 2019

3. Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Décembre 2018

4. Plan-programme du quartier Lille Concorde – Bruno Fortier – Juin 2019

5. Deuxième programme local de l’habitat de Métropole Européenne de Lille 2012/2020 – Décembre 2012 –
Métropole Européenne de Lille

6. SCOT Métropole Européenne de Lille approuvé le 10 février 2017.

7. Bilan territorial de la qualité de l’air sur Métropole Européenne de Lille – 2017 et 2018– Atmo Hauts-de-France
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8. Plan de protection de l’atmosphère Nord – Pas-de-Calais – Mars 2014 – DREAL Nord – Pas-de-Calais

9. Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie – Novembre 2012 – Préfecture de la région Nord – Pas-deCalais

14.3. Détails méthodologiques
14.3.1. Volet « Air »
14.3.1.1. Campagnes de mesure

10.Plan Régional Santé Environnement 2011-2014 Nord – Pas-de-Calais – ARS
Choix des polluants
11.Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Bassin Artois-Picardie » approuvé le 23
novembre 2015
12.Impact sanitaire de la vague de chaleur d’août 2003 en France – Octobre 2003 – INVS
13.Etude sur les Ilots de Chaleur Urbains (ICU) - Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole 2017
Les principaux sites internet consultés et ayant servi de source de données :
•

SPL Euralille

•

Ville de Lille

•

Métropole Européenne de Lille

•

Insee

•

Atlas des Patrimoines

•

Transpole (transports en commun Lille)

•

Carmen

•

Agence de l’eau Bassin Artois-Picardie

•

Sites du BRGM

Le projet s’inscrit dans un milieu urbain où la principale source de pollution est le trafic routier : proximité de
l’autoroute A25, de l’avenue Beethoven et du boulevard de Metz. Le choix des polluants à mesurer a donc porté en
priorité sur les indicateurs du trafic routier.
Le benzo(a)pyrène, polluant particulaire, est émis lors des phénomènes de combustion. Ces sources étant plus
importante en hivers compte tenu des émissions liées au chauffage urbain, ce polluant est inclus à l’étude.
Enfin, une blanchisserie suspectée d’émettre des composés organochlorés volatils (COHV) est présente dans l’aire
d’étude. La campagne de mesure a intégré également une quantification du perchloroéthylène et du
trichloroéthylène.
Moyens métrologiques
Les moyens métrologiques mis en œuvre dans la campagne de mesure se décomposent en deux catégories :
 Les méthodes par analyseurs en continu et préleveurs particulaires. Les mesures par analyseurs en
continu suivent les évolutions temporelles des concentrations de polluants gazeux ou particulaires. Les
préleveurs permettent de remonter à la composition chimique des particules ou déterminer la
concentration d’une classe spécifique. L’implantation de ce type d’équipement nécessite une alimentation
électrique et un espace sécurisé. Ces mesures sont installées en un site représentatif de la zone d’étude.
 Les mesures par méthode dite « passive » réalisables sur l’ensemble de la zone sans contraintes
techniques fortes. Ces méthodes regroupent différents capteurs, spécifiques aux polluants recherchés,
exposés à l’air ambiant pendant une durée définie. Cette méthode renseigne la concentration moyenne
du polluant lors de la période d’exposition du support. Dix sites de mesures sont sélectionnés.
L’installation des capteurs ou analyseurs a été réalisée en fonction de la localisation des stations de
surveillance de l’AASQA (Atmo Hauts de France) locale et de l’emplacement des sites sensibles du
quartier de Béthune.
Mesures en continu
Les concentrations en oxydes d’azote (NO + NO2), dioxyde de soufre, monoxyde de carbone et particules PM10
ont été suivies en continu sur un pas de temps horaire.
La plate-forme modulaire « Airpointer » dispose d’analyseurs de la marque « Recordum » pour la mesure des
oxydes d’azote, du dioxyde de soufre et du monoxyde de carbone. Cette plate-forme comporte une climatisation
pour réguler la température des analyseurs et un générateur d’air zéro afin de les calibrer. L’air échantillonné est
prélevé sur le toit du camion à environ trois mètres de hauteur. Les analyseurs sont conformes aux méthodes de
référence de la directive européenne 2008/50/CE indiquées dans le tableau suivant.
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Camion laboratoire installé dans la cour d’école au point P1

Balise Airpointer
Les particules PM10 sont mesurées par un analyseur de poussière de type TEOM FDMS 8500 de la marque «
Thermo ». Les particules sont sélectionnées par une tête PM101 et la concentration est quantifiée en continu par
une microbalance à quartz.
L’évaluation des concentrations en PM2.5 est assurée par un préleveur de particules (modèle « Partisol 2000 » de
la marque « Thermo »). Une pompe aspire les particules au travers d’une tête PM10 pour effectuer une première
séparation. En aval un cyclone PM2.5 ne laisse passer que les particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à
2,5 microns. Les particules sélectionnées sont collectées sur un filtre de masse connue. En fin de prélèvement le
filtre est à nouveau pesé en laboratoire afin de remonter à la masse piégée. La concentration est ensuite déduite
du volume d’air échantillonné. Les prélèvements sont hebdomadaires et les pesées gravimétriques sont réalisées
par le laboratoire SGS Multilab (91).
Le benzo(a)pyrène qui est un polluant particulaire est également prélevé par un système « partisol 2000 » équipé
d’une tête PM10 (conformément au décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010). Les particules sont collectées sur un
filtre initialement conditionné en laboratoire pour éliminer les éventuelles traces de contaminations. Le prélèvement
est réalisé de façon hebdomadaire. L’analyse du benzo(a)pyrène est effectuée par chromatographie en phase
gazeuse couplée à la détection de masse (GC-MS) par le laboratoire MicroPolluants Technologie (57). La limite de
quantification théorique pour un prélèvement d’une semaine est de 0,07 ng/m3.

Mesures passives
Le benzène et le dioxyde d’azote sont échantillonnés par prélèvement passif. Cette méthode repose sur la diffusion
passive (sans pompage) du polluant à travers une cartouche remplie d’un adsorbant spécifique qui est ensuite
analysé en laboratoire. Le résultat ainsi obtenu est une concentration moyenne représentative de la durée
d’exposition de la cartouche dans l’air ambiant. Trois séries de deux semaines de prélèvements ont été réalisées.
Les analyses ont été confiées au laboratoire Passam Ag qui a également fourni les supports de prélèvement. Ce
laboratoire est accrédité ISO 17025 pour la mesure de la qualité de l’air par la méthode des tubes à diffusion passive
et leurs analyses.
Le tableau ci-après résume les caractéristiques de la méthode pour chaque polluant.

Les cartouches sont placées à l’intérieur de boîtes de protection fixées en hauteur.

Les composés organochlorés (perchloroéthylène et le trichloroéthylène) ont été prélevés par une méthode passive
de type radiale (méthode Radiello®). Les analyses sont réalisées par chromatographie gazeuse couplée à un
spectromètre de masse après une désorption thermique (ATD-CPG-MS) par le laboratoire Tera Environnement
(38). L’incertitude sur l’analyse est estimée à 10% par le laboratoire. La limite de quantification pour une exposition
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de deux semaines est de 0,1 Tg/m3. Sur l’ensemble de la méthodologie (prélèvement et analyse), l’incertitude est
de 25%.

Figure 177 : méthodologie mis en œuvre avec le logiciel ARIA Impact 3D

14.3.1.2. Modélisation 2011
14.3.1.2.1. Présentation du modèle de dispersion
Pour étudier la dispersion de rejets liés au trafic automobile dans des conditions où la modélisation gaussienne n’est
pas suffisante (notamment en présence d’obstacles), le modèle MSS est mis en œuvre. Il est fondé sur des moteurs
de calcul lagrangien à vocation généraliste et utilisé dans des applications civiles et militaires. Il est utilisé par
plusieurs bureaux d’études en France ainsi que par le CEA-DAM, Thalès, AREVA, LEIDOS (pour l’armée
américaine des Etats-unis).
Deux mécanismes sont prépondérants dans la dispersion des polluants atmosphériques :
 le transport du polluant par le vent ;
 la diffusion du polluant par la turbulence.
Pour simuler le transport et la diffusion des polluants, le logiciel ARIA Impact 3D a été utilisé. Ce dernier met en
œuvre, entres autres, deux modèles numériques complémentaires prenant notamment en compte l’influence du
relief et des bâtiments, et constituant la chaîne MSS :
 Micro SWIFT : modèle de calcul de champs tridimensionnels de vent et de température prenant
notamment en compte l’influence du relief, de l’occupation des sols et des bâtiments. Il a été validé sur
de nombreuses campagnes de mesures réalisées notamment par le US Department of Defence (Defence
and Threat Response Agency) ainsi que sur des mesures en soufflerie atmosphérique ;
 Micro SPRAY : modèle lagrangien à particules tridimensionnel permettant de calculer la dispersion de
polluant à partir du champ de vent tridimensionnel calculé par Micro SWIFT, en utilisant un grand nombre
de particules virtuelles.
L’acronyme MSS (Micro SWIFT SPRAY) désigne l’emploi de cette séquence de modèles.
ARIA Industry permet d’élaborer des statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions rejetées
par une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler une ou plusieurs années
de fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques représentatives du site.
Le schéma de la figure suivante présente la méthodologie mise en œuvre dans cette étude.

Source : Rapport de synthèse de l’impact sur la qualité de l’air du projet d’aménagement Lille Concorde – Ginger Burgeap – juillet 2019

14.3.1.2.2. Paramétrages du modèle
La méthodologie employée pour modéliser la situation actuelle est la suivante :
 Les émissions calculées considérant le trafic actuel;
 La topographie sur la zone d’étude ;
 La météorologie mesurée à la station Météo-France de Lille-Lesquin sur une année complète au pas
horaire.

Émissions liées au trafic routier
Les émissions liées au trafic routier ont été estimées en 2011 au cours de la phase de diagnostic initial. Elles ont
été estimées à partir des comptages routiers réalisés pour le compte de la Métropole Européenne de Lille, en suivant
la méthodologie présentée sur la figure suivante. Les facteurs d’émissions utilisés lors cette précédente étude sont
ceux recommandés par l’Union Européenne (UE) c'est-à-dire ceux du programme COPERT 4.
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Figure 178 : diagramme méthodologique pour le calcul des émissions
La figure suivante représente les émissions en NOx sur la zone d’étude.
Figure 179 : cartographie des émissions en NOx

Source : Rapport phase 1 évaluation de l’état actuel – Aria – août 2011

Les émissions ont été estimées pour les polluants traceurs de la pollution à savoir :






les oxydes d’azote (NOx) ;
le monoxyde de carbone (CO) ;
les particules (PM10 et PM2.5) ;
le dioxyde de soufre (SO2) ;
le benzène.

Le tableau suivant présente les résultats totaux pour l’ensemble de la zone d’étude. Les émissions sont exprimées
en kg/jour et en tonnes/km2/an.
Tableau 28 : émissions liées au trafic routier sur la zone d’étude

Source : Rapport phase 1 évaluation de l’état actuel – Aria – août 2011

De plus, le trafic varie au cours de la journée. Cette variation a par la suite été prise en compte dans les calculs en
appliquant des facteurs de modulation temporelle sur les émissions selon le graphe présenté sur la figure suivante.

Source : Rapport phase 1 évaluation de l’état actuel – Aria – août 2011
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Figure 180 : facteur de variation temporelle du trafic

L’année météorologique 2007 a été donc conservée dans les nouvelles modélisations. Ce choix permet
également de garder une cohérence avec les précédents dossiers et de pouvoir comparer les nouveaux
résultats avec ceux de la situation de référence.

Source : Rapport phase 1 évaluation de l’état actuel – Aria – août 2011

Topographie
La topographie est issue d’un Modèle Numérique de Terrain au pas de 25 mètres (données IGN BD TOPO®).

Météorologie
Lors de la première étude en 2011, afin de limiter les temps de calcul non négligeables avec ce type de modèle de
dispersion, les simulations ont été réalisées sur une année complète de données météorologiques au pas horaire.
Le choix de l’année de référence s’était basé sur l’analyse complète de 5 années de données météorologiques au
pas horaire.
L’analyse année par année des 5 années de données météorologiques issues de la station Météo-France de Lille
Lesquin sur la période allant du 01/01/2005 au 31/12/2009 avait permis de sélectionner l’année de référence pour
l’étude de dispersion. Elle se basait sur les roses des vents et les statistiques relatives à la stabilité atmosphérique.
Au vu de l’ensemble des résultats de cette analyse, l’année qui avait été retenue pour l’étude de dispersion
atmosphérique était l’année 2007.
Afin de vérifier que cette année 2007 est toujours représentative de la météorologie présente sur le domaine d’étude,
la rose des vents obtenues sur les 5 dernières années disponibles allant du 01/01/2014 au 31/12/2018 (Figure 4) a
été comparée à la rose des vents sur les 5 années 2005-2009 utilisée lors de l’étude de 2011 (Figure 3) et à la rose
des vents pour l’année 2007 (Figure 5). La rose des vents normale sur 20 ans (1991-2010) de Météo-France est
également présentée (Figure 6).
Les directions dominantes des vents observées sur les roses des vents sur 5 ans se retrouvent sur la rose des vents
de l’année 2007.
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14.3.1.3. Modélisation 2019
14.3.1.3.1. Présentation du modèle de dispersion
L’estimation des concentrations des polluants atmosphériques dans l’air ambiant est basée sur le modèle utilisé par
le logiciel ADMS-Roads dans sa version 4.1.
ADMS-Roads, est une version des modèles de dispersion de la gamme ADMS (système de modélisation de la
dispersion atmosphérique – Atmospheric Dispersion Modelling System – ADMS), qui permet de modéliser la
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dispersion des polluants émis dans l’atmosphère par des sources routières et industrielles. ADMS-Roads prend en
compte ces sources d’émissions sous forme de sources ponctuelles, linéiques, surfaciques, ou volumiques.
Le logiciel utilise un modèle gaussien. Le programme effectue les calculs de dispersion individuellement pour
chacune des sources et somme pour chaque espèce de polluants les contributions de toutes les sources de même
type.

14.3.1.3.2. Phénomènes pris en compte
Les différents phénomènes et les données d’entrée du modèle pris en compte dans le cadre de l’étude, sont décrits
ci-dessous.
 Météorologie
La connaissance des paramètres météorologiques est primordiale pour l’étude de la dispersion des rejets dans
l’atmosphère. La direction et la vitesse du vent, la température de l’air et la nébulosité, paramètres considérés par
le modèle, sont des grandeurs physiques qui permettent de bien représenter la climatologie locale, en particulier les
mouvements d’air dans les premières couches de l’atmosphère. La température et la nébulosité permettent le calcul
de la stabilité thermique. Les données de vent déterminent la trajectoire du panache.
Les calculs de dispersion ont été menés à partir d’une année complète (2018) de mesures horaires des paramètres
météorologiques suivants : vitesse et direction du vent, température, couverture nuageuse et précipitations. Ces
données ont été fournies par la société Numtech qui diffuse le logiciel ADMS. Elles sont issues de la station
météorologique de Lille-Lesquin, située à environ 6,5 km du domaine d’étude.

 Pollution de fond
Modéliser les niveaux de pollution à l’intérieur d’un domaine étudié nécessite la connaissance de la pollution de
fond (pollution rencontrée sur le site s’il n’y avait pas de sources). C’est un élément important pour la simulation
puisqu’elle vient se rajouter à la pollution générée par le projet étudié et les sources simulées.
Sur le domaine d’étude, nous pouvons considérer qu’excepté les infrastructures routières, les autres sources
localisées de pollution peuvent être négligées. Il n’y a pas de sources particulières émettrices de pollution.
La pollution de fond correspond donc ici aux teneurs en polluants rencontrées en milieu urbain hors de l’influence
de sources de polluants industrielles et routières, mais prenant en compte les sources diffuses (telles les émissions
dues aux bâtiments). Les concentrations de fond permettent donc de se rendre compte de l’exposition agrégée des
populations, qui ne sont pas uniquement exposées aux émissions des voies de circulation modélisées.
Ces teneurs ont été fixées à partir des données mesurées sur les stations gérées par le réseau de surveillance
Atmo Hauts-de-France et présentées dans le bilan 2018 (station Lille Fives). Ces teneurs sont indiquées ci-dessous
:
■ dioxyde d’azote : 28 µg/m3,
■ particules PM10 : 22 µg/m3.
La valeur en dioxyde d’azote a été recalée avec les résultats de la campagne de mesure.
Ces teneurs de fond ont été utilisées pour l’ensemble des scénarios étudiés.
 Topographie
L’effet du relief a été intégré à la modélisation.
 Nature des sols

La direction et la vitesse du vent, paramètres conditionnant la dispersion des rejets, sont représentés sur la figure
suivante.
Cette rose des vents montre des vents provenant principalement des secteurs sud, nord-est et dans une moindre
mesure, ouest-sud-ouest. Les vitesses de vent sont généralement modérées.
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La nature des sols, qui influence la progression des panaches de polluants, a été caractérisée grâce à un paramètre
de rugosité. Ce paramètre, couramment utilisé dans les modèles de dispersion atmosphérique, représente la nature
rugueuse des obstacles occupant le sol. Il a la dimension d’une longueur variant entre 10-3 mètre (surface
désertique) et environ 1,5 mètre pour les sols urbains les plus denses. Une valeur de 0,5 a été retenue dans le
cadre de l’étude.

80°

270°

90°

260°

100°
110°

250°

Les émissions atmosphériques induites par le trafic routier ont été estimées en se basant sur la méthodologie
préconisée par l’agence européenne de l’environnement (EEA) sur laquelle se base également COPERT5. Cette
méthodologie permet l’estimation des émissions directes des véhicules (émissions à l’échappement, à chaud ou à
froid) ainsi que les émissions hors échappement, liées à l’usure des véhicules (pneumatiques, freins) ou des voies
de circulation.
Les données du parc automobile sont issues de la structure du parc roulant français pour la période 1980-2030
provenant de l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologiques des transports, de l’aménagement et des
réseaux).
Les trafics nécessaires aux calculs des émissions, qui ont été utilisés, ont été simulés par le cabinet Codra. Ils sont
présentés sur les figures suivantes.
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Figure 181 : trafics moyens journaliers à l’état actuel
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Figure 182 : trafics moyens journaliers à l’état de référence (sans projet – hypothèses pessimistes)
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Figure 183 : état futur – scénario « hypothèses pessimistes »

Figure 184 : état futur – scénario de base

 Évolution chimique des oxydes d’azote
La chimie des oxydes d’azote dans l’atmosphère a été prise en compte via un module de corrélation, basé sur la
corrélation de Derwent et Middleton, intégré au logiciel ADMS-Roads.
 Prise en compte des dépôts
Dans une démarche majorante, les effets de déposition des particules PM10 et PM2.5 ont été négligés.
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14.3.2. Volet « Milieu naturel » - investigations de terrain

Tableau 29 : synthèse des prospections ornithologiques
Période étudiée

14.3.2.1. Périmètre d’étude
Le périmètre des investigations a été étendu au-delà du périmètre de l’opération, vers l’est, afin de disposer d’un
diagnostic plus global du secteur.

14.3.2.2. Habitats naturels et flore
La cartographie des milieux naturels et semi-naturels de la zone d’étude a été réalisée suite aux investigations sur
le terrain qui ont eu lieu les 14 mai et 9 juillet 2019. Chaque milieu a fait l’objet d’une localisation précise sur une
carte à échelle appropriée, puis a été rapporté au code CORINE Biotopes correspondant (référence européenne
pour la description des milieux).
Les inventaires floristiques ont été réalisés simultanément à la cartographie des habitats. Au niveau de chaque type
de végétation repéré sur le terrain, les espèces caractéristiques ont été notées.
Les espèces d’intérêt patrimonial (protégées, rares…) potentielles au regard des milieux en place et/ou des données
bibliographiques, ont également été recherchées. Les espèces exotiques envahissantes ont fait l’objet d’une
attention particulière quant à leur présence potentielle au sein de la zone d’étude.

Migration prénuptiale
Nidification

Dates
03/04/2019
03/04/2019

Conditions météo
6°C, ciel couvert, vent 20 km/h S

28/05/2019

14°C, ciel couvert, vent 22 km/h O

Migration postnuptiale

18/09/2019

19°C, ciel couvert, vent 14 km/h NE

Hivernage

20/11/2019

3°C, ciel couvert, vent 10 km/h SE

Les oiseaux migrateurs ont été étudiés au moyen de points fixes d’observation, répartis sur l’ensemble de la zone
d’étude. Les oiseaux nicheurs quant à eux ont été étudiés via des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) dits «
géographiques » (fixes d’écoute et d’observation). L’ensemble des oiseaux observées et entendus ont été
répertoriés.

14.3.2.3.5. Mammifères terrestres
La méthode de recherche a consisté en la réalisation d’observation opportuniste au cours des inventaires estivaux
liés aux autres groupes tout en ciblant les milieux les plus favorables (haies, dépôts divers, bois morts…).

14.3.2.3. Faune
14.3.2.3.1. Insectes

14.3.2.3.6. Chiroptères

L’étude des insectes a concerné les odonates (libellules et demoiselles), les lépidoptères rhopalocères (papillons
de jour) et les orthoptères (criquets et sauterelles), et a été réalisée au cours de deux sessions de terrain les 14 mai
et 9 juillet 2019.
Les investigations de terrain (lépidoptères rhopalocères, odonates et orthoptères) ont été concentrées sur les
habitats présentant les meilleures potentialités (prairies, friches…). Les individus rencontrés ont été identifiés par
observation directe et par capture temporaire (identification puis relâché immédiat des individus) sur l’ensemble du
secteur d’étude et dans tous les milieux rencontrés.

Les investigations relatives à la chiroptérofaune ont principalement concerné la période de parturition avec une
nocturne réalisée le 4 juillet 2019.
Ces inventaires se sont axés autour de la recherche de gîtes de chauves-souris et d’un inventaire acoustique des
chiroptères.
Les inventaires acoustiques ont consisté en la réalisation d’un transect au sein de la zone d’étude. Différents points
d’enregistrements (dits « passifs ») ont été réalisés à l’aide d’enregistreurs automatiques de type SM4bat. Cet
appareil permet d’enregistrer les signaux des chiroptères en vue de les identifier grâce à un logiciel de préanalyse
(Sonochiro) puis grâce à un logiciel d’analyse (Batsound).

14.3.2.3.2. Amphibiens
Les amphibiens n’ont pas fait l’objet d’investigations de terrain nocturnes, mais ont été étudiés par une recherche
diurne dans les milieux potentiellement favorables et par une estimation des potentialités des habitats en place.

14.3.2.3.3. Reptiles
La méthode de recherche a consisté en la réalisation d’observations opportunistes au cours des inventaires estivaux
liés aux autres groupes tout en ciblant les milieux les plus favorables (haies, dépôts divers, bois morts…).

14.3.2.3.4. Avifaune
Les inventaires relatifs à l’avifaune réalisés ont concerné les migrateurs prénuptiaux ainsi que les nicheurs précoces
et tardifs.
Les dates d’inventaires sont récapitulées dans le tableau suivant :
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14.3.3. Volet « Bruit » - campagne de mesure 2018

Figure 185 : extrait de vue 3D du modèle CadnaA

Les mesures et analyses ont été effectuées conformément à la norme NF S 31-085 relatives à la caractérisation et
la mesure des bruits liés aux trafics routiers.
Matériels de mesures
Les mesures sont effectuées au moyen d’un sonomètre. Cet appareil permet de mesurer et de stocker le niveau et
les caractéristiques spectrales d’un bruit en fonction du temps. Il se présente sous la forme d’un boitier autonome
raccordé à un microphone.
L’appareillage de mesurage est de type « intégrateur », et conforme à la classe 1 des normes NF EN 60651 (indice
de classement : NF S 31-009) et NF EN 60804 (indice de classement : NF S 31-109). Il permet la détermination
directe du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.
Les chaînes de mesures utilisées pour procéder à l'acquisition des données sont de conception 01dB-ACOEM et
Bruel et Kjaer.

Figure 186 : extrait du modèle CadnaA présentant le plan guide et l’implantation de l’écran

Un étalonnage de la chaîne de mesure a été réalisé en début et en fin de mesure. Cette étape consiste en la mise
en place d’un calibreur de 94 dB(A) en bout de la chaîne de mesure afin de vérifier que les niveaux mesurés par la
chaîne d’acquisition sont justes. Le cas échéant la sensibilité de la chaîne de mesure est corrigée grâce au signal
de référence émis par le calibreur. Cette opération n’a pas mis en évidence de divergence dans la sensibilité du
microphone à l’issue des sessions de mesurage.

14.3.4. Volet « Bruit » - modélisation 2019
14.3.4.1. Conception du modèle
Sur la base du plan guide dans sa version du 5 novembre 2018, le modèle CadnaA initial établi par le bureau d’étude
Acouphen pour l’étude acoustique de 2017, a été mis à jour.
Toutes les voies qui bordent le secteur (A25, boulevard de Metz, avenue Beethoven, rond-point de la Porte des
Postes, ainsi que la rue Léon Blum à l’intérieur du projet sont prises en compte.
La modélisation 3D a été réalisée sous le logiciel CadnaA ; pour la manipulation des données (statistiques sur les
niveaux sonores d’exposition des surfaces au sol et des façades) le logiciel ArcGIS a été utilisé.

14.3.4.2. Hypothèses
Les paramètres de calculs qui ont été implémentés dans le logiciel CadnaA sont :





Un maillage carré de type 10 x 10 mètres ;
Une distance de propagation source-récepteur 1 500 m ;
Un ordre de réflexion maximum pris en compte fixé à 3 ;
Météorologie : conditions d’occurrences favorables à la propagation (conditions d’occurrences de la ville
de Lille) ;
 Les isophones sont calculés à différentes hauteurs : 1,5 m du sol, à 4 m, à 7 m et à 10 mètres.
Le modèle calcul s’appuie sur les données de trafic TMJA et %PL reprises de l’étude acoustique conduite en 2017
par Acouphen. Le tableau suivant présente les données de trafic intégrées à la modélisation.
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Ces hypothèses de trafic sont majorantes par rapport aux trafic routiers projetés à l’horizon 2030 sur le réseau viaire
du secteur, quel que soit le scénario de projection (scénario hypothèse de mise en œuvre du PDU et scénario
« hypothèses pessimistes »).
Etude
Etude CODRA Etude CODRA
acoustique
(2030 PDU)
(2030 hypothèses
pessimistes)
Axes
TMJA en
TMJA en véh/jour
TMJA en véh/jour
véh/jour
Boulevard de
9 380
8 426
9 021
Metz
Avenue
29 320
23 768
25 446
Beethoven
Avenue Oscar
24 700
23 213
24 852
Lambret
Rue
du
faubourg des
15 630
12 994
13 911
postes
Rue
Léon
900
316
377
Blum
A25 (2 sens
120 000
96 588
103 406
confondus)
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15. Annexes
Nom complet

15.1. Liste des espèces végétales observées
Nom complet

Nom français

Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753

Érable champêtre
Érable plane
Érable sycomore ;
Sycomore
Achillée millefeuille
Égopode podagraire ;
Podagraire ; Herbe aux
goutteux
Marronnier d'Inde
Agrostide capillaire
Ailante glanduleux ; Faux
vernis du Japon
Aulne cordé ; Aulne de
Corse
Vulpin des prés (s.l.)
Brome stérile
Cerfeuil des bois (s.l.) ;
Cerfeuil sauvage
Petite bardane
Sabline à feuilles de
serpolet

Acer pseudoplatanus L., 1753
Achillea millefolium L., 1753
Aegopodium podagraria L., 1753
Aesculus hippocastanum L., 1753
Agrostis capillaris L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle,
1916
Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828
Alopecurus pratensis L., 1753
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv.
ex J.Presl & C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L., 1753
Asplenium ruta-muraria L., 1753
Asplenium scolopendrium L., 1753
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
Bellis perennis L., 1753
Betonica officinalis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Bromus hordeaceus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.,
1792
Cardamine hirsuta L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Centaurea nigra L., 1753
Cerastium fontanum Baumg., 1816
Cichorium intybus L., 1753 gr.
plantes cultivées
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Clinopodium vulgare L., 1753
Convolvulus arvensis L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
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Fromental élevé (s.l.)
Armoise commune ; Herbe
à cent goûts
Doradille rue-de-muraille
(s.l.) ; Rue de muraille
Scolopendre ; Langue de
cerf
Barbarée commune
Pâquerette vivace
Épiaire officinale (s.l.) ;
Bétoine
Bouleau verruqueux
Brome mou (s.l.)
Buddléia de David ; Arbre
aux papillons
Capselle bourse-à-pasteur
(s.l.)
Cardamine hérissée
Charme commun
Centaurée noire
Céraiste commun (s.l.)
Chicorée sauvage (variétés
cultivées)
Cirse des champs
Cirse commun (s.l.)
Clinopode commun (s.l.)
Liseron des champs
Cornouiller sanguin (s.l.)

Statut
d'indigén
at
principal
I
I?;Z

Corylus avellana L., 1753

Raret
é HDF

Menac
e HDF

Prot.

Patri
m.
HDF

Dét.
ZNIEF
F HDF

Ind.
ZH

EEE

CC
C

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

I?;Z

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

C
I

AC
C

NAo
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

Z

PC

NAa

Non

Non

Non

Non

A

C

E?

NAo

Non

Non

Non

Nat

N

I
I

C
CC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

pp

pp

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

N

I
I

C
CC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

Hypericum perforatum L., 1753

I

PC

LC

Non

Oui

Oui

Non

N

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

I
I

CC
CC

LC
LC

Non
Non

Non
pp

Non
pp

Non
Non

N
N

Laburnum anagyroides Medik., 1787

Z

C

NAa

Non

Non

Non

Non

A

Lamium album L., 1753

I

CC

LC

Non

pp

pp

Non

N

Lamium purpureum L., 1753

I
I
#
I

CC
CC
#
CC

LC
LC
#
LC

Non
Non
Non
Non

Non
Non
#
Non

Non
Non
#
Non

Non
Non
Non
Non

N
N
#
N

Crataegus monogyna Jacq., 1775
Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Echium vulgare L., 1753
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski,
1934
Erigeron canadensis L., 1753
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Euonymus europaeus L., 1753
Fragaria vesca L., 1753
Galium aparine L., 1753
Geranium dissectum L., 1755
Geranium molle L., 1753
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759
Geranium robertianum L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Hedera helix L., 1753
Helminthotheca echioides (L.) Holub,
1973
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753
Hordeum murinum L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753

Lepidium draba L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779

C

AR

NAo

Non

Non

Non

Non

N

Ligustrum vulgare L., 1753

I
I
I
I
I

CC
CC
C
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N

Lolium perenne L., 1753
Lotus corniculatus L., 1753
Malva moschata L., 1753
Malva sylvestris L., 1753

Statut
d'indigén
at
principal

Raret
é HDF

Menac
e HDF

Prot.

Patri
m.
HDF

Dét.
ZNIEF
F HDF

Ind.
ZH

EEE

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I
I
I

CC
CC
CC

LC
LC
LC

Non
Non
Non

Non
pp
Non

Non
pp
Non

Non
Non
Non

N
N
N

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I
I

CC
C

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

Chiendent commun (s.l.)

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

Vergerette du Canada
Bec-de-grue à feuilles de
ciguë (s.l.)
Fusain d'Europe
Fraisier sauvage
Gaillet gratteron (s.l.)
Géranium découpé
Géranium mou
Géranium des Pyrénées
Géranium herbe-à-Robert ;
Herbe à Robert
Benoîte commune
Lierre terrestre ; Gléchome
lierre terrestre
Lierre grimpant

Z

CC

NAa

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

N

I
I
I
I
I
Z

CC
CC
CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
NAa

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
pp
Non
Non
Non

Non
Non
pp
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

N
N
N
N
N
N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

Picride fausse-vipérine

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I
I

CC
C

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

Z

AC

NAa

Non

Non

Non

Non

P

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

Z

AC

NAa

Non

Non

Non

Non

N

I

?

DD

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I
I
I

CC
C
CC

LC
LC
LC

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

N
N
N

Nom français
Noisetier commun ;
Noisetier ; Coudrier
Aubépine à un style
Dactyle aggloméré (s.l.)
Carotte sauvage (s.l.)
Diplotaxis à feuilles ténues
; Roquette jaune
Fougère mâle
Vipérine commune

Berce commune (s.l.) ;
Berce des prés ; Grande
berce
Houlque laineuse (s.l.)
Orge queue-de-rat (s.l.)
Millepertuis perforé ;
Herbe à mille trous
Houx
Séneçon jacobée (s.l.) ;
Jacobée
Cytise faux-ébénier ;
Aubour
Lamier blanc ; Ortie
blanche
Lamier pourpre ; Ortie
rouge
Passerage drave ; Cardaire
drave
Grande marguerite
(diploïde)
Troène commun
Ray-grass anglais ; Raygrass commun ; Ivraie
vivace
Lotier corniculé (s.l.)
Mauve musquée
Mauve sauvage
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Nom complet
Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Medicago sativa L., 1753
Mercurialis annua L., 1753
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Origanum vulgare L., 1753
Pastinaca sativa L., 1753
Picris hieracioides L., 1753
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex
Münchh., 1770
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Populus nigra var. italica Münchh.,
1770
Populus x canescens (Aiton) Sm.,
1804

Nom français
Luzerne tachée ; Luzerne
d'Arabie
Luzerne cultivée (s.l.)
Mercuriale annuelle
Myosotis des bois
Origan commun (s.l.) ;
Origan ; Marjolaine
sauvage
Panais cultivé (s.l.)
Picride fausse-épervière
(s.l.)
Pin noir (s.l.)
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
(s.l.)
Platane à feuilles d'érable ;
Platane commun ; Platane
d'Espagne
Pâturin annuel (s.l.)
Pâturin commun (s.l.)
Renouée des oiseaux (s.l.) ;
Traînasse

Salix caprea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Senecio vulgaris L., 1753
Silene latifolia Poir., 1789
Silene vulgaris (Moench) Garcke,
1869
Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
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Patri
m.
HDF

Dét.
ZNIEF
F HDF

Ind.
ZH

EEE

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I;S;C
I
I

C
CC
PC

LC
LC
LC

Non
Non
Oui

pp
Non
Oui

pp
Non
Oui

Non
Non
Non

N
N
N

Non

Non

Non

Non

N

I;Z

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

C
I

AR?
CC

NAa
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non
Non
Natp
p

C

E

NAo

Non

Non

Non

Non

N

I
I

CC
CC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

Peuplier d'Italie

C

E?

NAo

Non

Non

Non

Nat

N

Peuplier grisard

C

C

NAo

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I
I
C
I
I
I;Z?
I
Z
Z;C

CC
CC
AR
CC
CC
CC
CC
CC
C

LC
LC
NAo
LC
LC
LC
LC
NAa
NAa

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Nat
Non
Non

N
N
P
N
N
N
N
A
A

I

CC

I

CC

LC

Non

Non

Non

Natp
p

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I
I

CC
CC

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

Patience crépue

Rumex obtusifolius L., 1753

Prot.

LC

Rumex crispus L., 1753

Rosa canina agr.

Menac
e HDF

CC

Rubus L., 1753

Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus spinosa L., 1753
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753

Raret
é HDF

I

Potentille rampante ;
Quintefeuille
Brunelle commune
Merisier (s.l.)
Laurier-cerise
Prunellier ; Épine noire
Chêne pédonculé
Renoncule âcre (s.l.)
Renoncule rampante
Renouée du Japon
Robinier faux-acacia
Rosier des chiens (agr.) ;
Églantier commun
Ronce (G)

Potentilla reptans L., 1753

Statut
d'indigén
at
principal

Patience à feuilles obtuses
(s.l.)
Saule marsault ; Saule des
chèvres
Sureau noir
Séneçon commun (s.l.)
Silène à larges feuilles ;
Compagnon blanc
Silène enflé (s.l.)
Laiteron rude (s.l.) ;
Laiteron épineux
Laiteron maraîcher ;
Laiteron potager
Épiaire des forêts ; Épiaire
des bois

N

N

Nom complet

Stellaria media (L.) Vill., 1789
Symphytum officinale L., 1753
Tanacetum vulgare L., 1753
Taraxacum F.H.Wigg.
Tilia platyphyllos Scop., 1771
Trifolium dubium Sibth., 1794
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tripleurospermum inodorum (L.)
Sch.Bip., 1844
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbena officinalis L., 1753
Veronica hederifolia L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Vicia sativa L., 1753
Viola odorata L., 1753

Statut
d'indigén
at
principal

Raret
é HDF

Menac
e HDF

Prot.

Patri
m.
HDF

Dét.
ZNIEF
F HDF

Ind.
ZH

EEE

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Nat

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I?
I
I

C
CC
CC

LC
LC
LC

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

N
N
N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

Matricaire inodore

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

Tussilage ; Pas-d'âne
Grande ortie (s.l.) ; Ortie
dioïque (s.l.)
Verveine officinale
Véronique à feuilles de
lierre
Viorne obier
Vesce cultivée (s.l.)
Violette odorante

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

N

I

C?

LC

Non

Non

Non

Non

N

I
A;S;C
I

CC
AR?
C

LC
NAo
LC

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

N
N
N

Nom français
Stellaire intermédiaire ;
Mouron des oiseaux ;
Mouron blanc
Consoude officinale (s.l.)
Tanaisie commune ; Herbe
aux vers
Pissenlit (G)
Tilleul à larges feuilles
Trèfle douteux
Trèfle des prés
Trèfle blanc ; Trèfle
rampant

Tableau 1.

Espèces végétales relevées lors des investigations de terrain

SOURCE : Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 2019 - Liste des plantes
vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées dans les Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80). Référentiel taxonomique et
référentiel des statuts. Version 3.1. DIGITALE (Système d’information floristique et phytosociologique) [Serveur]. Bailleul : Centre
régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 1994-2019 (date d'extraction : 31/05/2019).
Statut d’indigénat principal :
I : Indigène / Z = Eurynaturalisé - Plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines
après 1500 et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s’y mêlant à la flore indigène. / N = Sténonaturalisé Plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 et se propageant localement
comme une espèce indigène en persistant au moins dans certaines de ses stations. / A = Adventice – Plante non indigène qui
apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite liée aux activités humaines et qui ne persiste que peu de temps
dans ses stations. / S = Subspontané - Plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins, les
parcs, les bords de route, les prairies et forêts artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces mais ne se mêlant pas ou guère
à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de temps / C = Cultivé - Plante faisant l’objet d’une culture intentionnelle
dans les espaces naturels, semi-naturels ou artificiels (champs, jardins, parcs...).
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?).
NB - Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statut(s) dominant(s) suivi(s) éventuellement entre
parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) secondaire(s). Dans chaque groupe de statut (dominant / secondaire), la
présentation des statuts se fait dans l’ordre hiérarchique suivant : I, X, Z, N, A, S, C.
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Rareté HDF
E:
Exceptionnel
RR : Très Rare
R : Rare
AR : Assez
Rare
PC : Peu
commun
AC : Assez
commun
C : Commun
CC : Très
commun
[ ] : Indice de
fréquence
culturale
? : Rareté
estimée à
confirmer
# : Définition
de rareté non
adaptée

SCE │ Avril 2020

Menace HDF
CR : taxon
gravement
menacé
d’extinction
EN : taxon
menacé
d’extinction
VU : taxon
vulnérable
NT : taxon
quasi-menacé
LC :
Préoccupation
mineure
(taxons
indigènes)
NA : Définition
de menace
non-adaptée
DD : Taxon
insuffisamment
documenté

(espèce
cultivée)

Prot.
Oui : taxon
protégé dans
l’ancienne
région NordPas-de-Calais
Non : taxon
non protégé

Patrim. HDF
Oui : espèce
patrimoniale en
Hauts-deFrance
Non : espèce
non
patrimoniale en
Hauts-deFrance
? : taxon dont
l’intérêt
patrimonial ne
peut être
évalué sur la
base des
connaissances
actuelles
(indice de
menace = NE
ou taxons DD).

Dét. ZNIEFF
HDF
Oui : espèce
déterminante
de ZNIEFF en
région Hautsde-France
Non : espèce
non
déterminante

Ind. ZH
Nat : espèce
caractéristique
de zone
humide au
niveau national
Non : espèce
non
caractéristique
de zone
humide

EEE
A : espèce
exotique
envahissante
avérée en
région Hautsde-France
P : espèce
exotique
envahissante
potentielle en
région Hautsde-France
N : espèce non
invasive en
région Hautsde-France
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15.2. Résultats des inventaires ornithologiques (migration prénuptiale et nidification)
Période d'observation
Mig préObserva°
nuptiale
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Nidif

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o

Mig post- HiverNicheur
nuptiale nage

o

Nomenclature
Nom scientifique
Prunella modularis
Corvus monedula
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Turdus philomelos
Apus apus
Turdus merula
Parus caeruleus
Parus major
Dendrocopos major
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs

Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Choucas des tours
Etourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Grive musicienne
Martinet noir
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Tableau 1.

Listes rouges
Groupes d'espèce

Nord-Pas-deCalais Nicheurs

Passereaux
Corvidés
Passereaux
Passereaux
Passereaux
Passereaux
Passereaux
Passereaux
Passereaux
Autres
Autres
Corvidés
Columbidés
Passereaux

LC
LC
VU
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Protection

France
France France De
Nicheurs Hivernants passage
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NA
NA
LC
NA
NA
NA
NA
NA
LC
NA

NA
NA
NA
DD
NA
NA
NA
NA
NA

Europe
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Directive
Statut juridique
"Oiseaux
français
"
P
P
C&N
OII
P
C
OII
P
C
OII
P
P
P
P
C&N
OII
C
OII ; OIII
P
-

Espèces aviaires observées sur la zone d’étude lors des investigations de terrain

LÉGENDE ET SOURCES :
(1) Beaudoin, C. & Camberlein, P. [coords.], 2017. Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Nord – Pas-de-Calais. Centrale oiseaux du Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais / Conservatoire faunistique régional. 16 p.
(2) UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France
(3) UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France
(4) Birdlife International (2015. European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
RE
Disparue
CR
En danger critique
EN
En danger
VU
Vulnérable
NT
Quasi menacée
LC
Préoccupation mineure
DD
Données insuffisantes
NAb
Non applicable (espèce présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année)
NAc
Non applicable (espèce régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative)
NAd
Non applicable (espèce régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis)
Non concernée
(5) : P = Protégé : Arrêté de 29/10/09 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. C = chassable. C & N : chassable et nuisible
OI = Espèces faisant l'objet de mesures de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS).
(6) : Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 02/04/79 concernant la
OII = Espèces pouvant être chassées.
conservation des oiseaux sauvages.
OIII = Espèces pouvant être commercialisées.
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15.3. Étude de faisabilité énergétique
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WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƌĞƚĞŶƵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞŚĂƵĨĨĂŐĞ͕^Ğƚ&ƌŽŝĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
hƐĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƉĂƌŵϸ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ

ϯ͘ϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
WŚĂƐĞϭ͗^ĠƋƵĞŶĐĞϭăϱʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
WŚĂƐĞϮ͗^ĠƋƵĞŶĐĞϲăϭϬʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠʹϮΘϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ

ϯ͘ϰ

^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
WŚĂƐĞϭ͗^ĠƋƵĞŶĐĞϭăϱʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
WŚĂƐĞϮ͗^ĠƋƵĞŶĐĞϲăϭϬʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ

ϯ͘Ϯ͘ϭ
ϯ͘Ϯ͘Ϯ
ϯ͘Ϯ͘ϯ
ϯ͘Ϯ͘ϰ
ϯ͘ϯ͘ϭ
ϯ͘ϯ͘Ϯ
ϯ͘ϯ͘ϯ
ϯ͘ϰ͘ϭ
ϯ͘ϰ͘Ϯ
ϯ͘ϰ͘ϯ

ϰ

BESOINS EN ENERGIE
ET POTENTIEL ENR
ETUDE DE FAISABILITE

dhWZ>/D/E/Z͛KWWKZdhE/d^EEZ'/^ZEKhs>>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ

ϰ͘ϭ

'ŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ

ϰ͘Ϯ

ZĠƐĞĂƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ

ϰ͘ϯ

ZĠƐĞĂƵĚĞŐĂǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ

ϰ͘ϰ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ

ϰ͘ϱ

WŽƚĞŶƚŝĞůĠŽůŝĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ

ϰ͘ϲ

WŽƚĞŶƚŝĞůƐŽůĂŝƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
^ŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ĂƉƚĞƵƌDŽƋƵĞƚƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ

ϰ͘ϳ

^ŽůĂŝƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ

ϰ͘ϴ

DĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ

ϰ͘ϲ͘ϭ
ϰ͘ϲ͘Ϯ
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ϰ͘ϳ͘ϭ WŽƚĞŶƚŝĞů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ϰ͘ϳ͘Ϯ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
ϰ͘ϳ͘Ϯ͘ϭ ǀĂŶƚĂŐĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
ϰ͘ϳ͘Ϯ͘Ϯ /ŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
ϰ͘ϳ͘ϯ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
ϰ͘ϳ͘ϰ dĂůƵƐƐŽůĂŝƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
ϰ͘ϳ͘ϰ͘ϭ ŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞŶǀŝƐĂŐĠƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
ϰ͘ϳ͘ϰ͘Ϯ dĂůƵƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
ϰ͘ϳ͘ϱ >ĞƐƐĞƌƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
ϰ͘ϳ͘ϲ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐƵƌůĞƚĂůƵƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϰ͘ϳ͘ϳ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐƵƌůĞƐƐĞƌƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
ϰ͘ϳ͘ϴ ƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞƚƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ 
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ϰ͘ϴ͘ϭ dƌǇŽŶ͕ƐƚĂƌƚͲƵƉĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
ϰ͘ϴ͘Ϯ ƚƵĚĞĚĞƉŽƚĞŶƚŝĞů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ

ϰ͘ϵ

WŽƚĞŶƚŝĞůŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ŚǇĚƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ
ϰ͘ϵ͘ϭ dǇƉĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ
ϰ͘ϵ͘Ϯ ŽŶƚĞǆƚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚƵƐŝƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱ
ϰ͘ϵ͘ϯ ƉƉƌŽĐŚĞĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ

ϰ͘ϭϬ WŽƚĞŶƚŝĞůĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϵ
ϰ͘ϭϭ WŽƚĞŶƚŝĞůŚǇĚƌŽĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ
ϰ͘ϭϮ WŽƚĞŶƚŝĞůĞŶďŝŽŵĂƐƐĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ
ϰ͘ϭϯ WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϱ
ϰ͘ϭϰ WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌůĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϲ
ϰ͘ϭϰ͘ϭ
^ǇƐƚğŵĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϲ
ϰ͘ϭϰ͘Ϯ
^ǇƐƚğŵĞĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϳ
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^ƵŝǀĂŶƚů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϭϮϴͲϰĚƵŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ͨƚŽƵƚĞĂĐƚŝŽŶŽƵŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞůůĞƋƵĞ
ĚĠĨŝŶŝĞ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϯϬϬͲϭ Ğƚ ĨĂŝƐĂŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ĚŽŝƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞ
ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠƐƵƌůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞŶĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĚĞůĂǌŽŶĞ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐƵƌ
ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶŽƵĚƵƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚăƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌŽƵĚĞĨƌŽŝĚĂǇĂŶƚƌĞĐŽƵƌƐĂƵǆ
ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĞƚĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶͩ͘
>ĞƐ ĐŚŽŝǆ ƌĠĂůŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĞŶŐĂŐĞŶƚ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ůĞƐ ŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ƐƵƌ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŝǌĂŝŶĞƐĚ͛ĂŶŶĠĞƐ͘ŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ĐĞƐĐŚŽŝǆŽŶƚƵŶĞĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚĞƐƵƌůĞĐŽƸƚ
ƉŽƵƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐ͕ů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞĐůŝŵĂƚĞƚƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ĞƐĐŚŽŝǆĚŽŝǀĞŶƚĚŽŶĐġƚƌĞũƵƐƚŝĨŝĠƐƉĂƌ
ƵŶĞĂŶĂůǇƐĞŽďũĞĐƚŝǀĞ͕ƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐĐŽƸƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐͬŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ĞƚůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĞƚŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐĚĞĐŚĂƋƵĞĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ͘

ϰ͘ϭϱ WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĨĂƚĂůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϴ

>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƚƚĞƉƌĞŵŝğƌĞĠƚƵĚĞĞƐƚĚŽŶĐĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĞƉůƵƐĞŶĂŵŽŶƚƉŽƐƐŝďůĞƵŶăĚĞƵǆƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐ ƐƵƌ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚŽŶŶĠ ƐƵŝǀĂŶƚ ƐŽŶ
ƵƐĂŐĞ͕ƐĂƚĂŝůůĞ͕ƐĂĚĞŶƐŝƚĠ͕ůĞĐŽŶƚĞǆƚĞůŽĐĂůĞƚůĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĨŝǆĠĞƐƉĂƌůĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĞŶƚĞƌŵĞƐ
Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘

ϰ͘ϭϲ ƐƋƵŝƐƐĞĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŶZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϵ
ϰ͘ϭϲ͘ϭ
^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϭ
ϰ͘ϭϲ͘Ϯ
ĐŚĞůůĞƐĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϮ

>Ğ ƉƌĠƐĞŶƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĠƚĂƉĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ƋƵŝ ĞƐƚĞŶ ĂƵƚƌĞ ůĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Ğƚ
ƉŽƚĞŶƚŝĞů ĚĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ>ŝůůĞĞƚƉůƵƐ ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ ůĞ
ƋƵĂƌƚŝĞƌŽŶĐŽƌĚĞ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚĞĐĞƚƚĞǌŽŶĞ͘

ϱ

>͛ĠƚƵĚĞEZĞƐƚĐŽŵƉůĠƚĠĞƉĂƌƵŶĞƐĞĐŽŶĚĞƉŚĂƐĞ͕ƋƵŝĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŝĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƌĞƚĞŶƵƐ
Ğƚ ĚĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ ƐĞƌĂ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ƵŶĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ Ğƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞĐŚĂƋƵĞĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ͕ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăƵŶŶŝǀĞĂƵĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘

dh&/^/>/d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϰ

ϱ͘ϭ͘ϭ
ϱ͘ϭ͘Ϯ

ϲ

^ǇŶƚŚğƐĞĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĞƚƐŽůƵƚŝŽŶƐƌĞƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌů͛ĠƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͘͘ϴϰ
,ǇƉŽƚŚğƐĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϱ

dh^^EZ/K^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ

ϲ͘ϭ

ĠƚĂŝůƐƵƌůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ
ϲ͘ϭ͘ϭ ^ŽůƵƚŝŽŶĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞʹ^Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ
ϲ͘ϭ͘Ϯ ^ŽůƵƚŝŽŶϭʹ^ϭʹƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ
ϲ͘ϭ͘ϯ ^ŽůƵƚŝŽŶϮʹ^ϮʹƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌΘĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ
ϲ͘ϭ͘ϰ ^ŽůƵƚŝŽŶϯʹ^ϯʹŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϵ
ϲ͘ϭ͘ϱ ^ŽůƵƚŝŽŶϰʹ^ϰʹZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƵƌůĞƐĞĂƵǆŐƌŝƐĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϵ


Ϯ

ZWW>^K:d/&^

Ϯ͘ϭ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ

>ĂsŝůůĞƐŽƵŚĂŝƚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĂŵďŝƚŝĞƵǆƐƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌŽŶĐŽƌĚĞ
ƋƵŝŝŶƚğŐƌĞĚĞĨĂĕŽŶŝŶŶŽǀĂŶƚĞůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĂŶƚĠĞƚƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ƉŽƵƌƵŶƋƵĂƌƚŝĞƌăƐĂŶƚĠƉŽƐŝƚŝǀĞ͘

ϲ͘Ϯ

ŝůĂŶƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϬ

ϲ͘ϯ

ŝůĂŶƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞϮ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϯ

ĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƌĠĚƵŝƌĞůΖŝŵƉĂĐƚĞŶƚĞƌŵĞƐĚΖĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ'^ĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͕
ĚĞĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐůŝĠĞƐăů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƌĞƐƚĞăǀŝǀƌĞ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚ
ĚŽŶĐ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƌĞ ƵŶĞ ĠŶĞƌŐŝĞ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚƵ ďƵĚŐĞƚ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ Ğƚ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĞƌ ůĞƐ
ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉŽƵƌůĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘

ϲ͘ϰ

ŽŶĐůƵƐŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϲ

Ϯ͘Ϯ

>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĞƐƚ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞů ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ Ğƚ ĚĞ
ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚƵ ŶŽƵǀĞů ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ŽŶĐŽƌĚĞ͕ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ͘ ĨŝŶ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞǀƌĂ ĠǀĂůƵĞƌ ůĂ
ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ Ğƚ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĂ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ ƵŶĞ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ŽƵ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ŽƵ ĚĞ ĨƌŽŝĚ
ĂůŝŵĞŶƚĠƉĂƌĚĞƐŶZΘZ͘




KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ



>͛ĠƚƵĚĞĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞĞŶĚĞƵǆƉŚĂƐĞƐ͗
•

•

>/>>KEKZ

ϯ

ŐŝϮĚ

WŚĂƐĞϭ͗
- ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞƉŚĂƐĂŐĞ
- ƚƵĚĞĚ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ͕ƋƵŝǀŝƐĞăĠƚĂďůŝƌƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĞƐƋƵŝƐƐĞĚĞƐƉŝƐƚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƉůƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞEZ͖
WŚĂƐĞ Ϯ ͗ĠƚƵĚĞ ĚĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͕ ƋƵŝ ǀŝƐĞă ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƵŶ ă ĚĞƵǆ ĚĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ Ğƚ ă
ĠǀĂůƵĞƌůĞƵƌĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĞŶĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂǀĞĐƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘

>/>>KEKZ

ϰ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϯ
ϯ͘ϭ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

^K/E^EZ'd/Yh^hYhZd/Z

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>ĞƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƵƌďĂŝŶĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞĚĠĨŝŶŝ͕ŝůŶ͛ĞƐƚăĐĞƐƚĂĚĞƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ĞŶĞƐƚŝŵĞƌ
ůĞƐďĞƐŽŝŶƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͕ƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠŝŶƚĠŐƌĠƐăĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞ͘


DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞƚƌĂǀĂŝů

>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĠƚĂƉĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞEZĂĐŽŶƐŝƐƚĠăĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵƉŚĂƐĂŐĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚĚƵŶŝǀĞĂƵĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞĐŚĞƌĐŚĠ͘
ĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐĂůĐƵůĠƐ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ĐŽŶĐŽƌĚĞ͕ ĚĠůŝŵŝƚĠ ƉĂƌ
ů͛ĂǀĞŶƵĞĞĞƚŚŽǀĞŶĞƚůĞďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞDĞƚǌ͕ĐŽŵŵĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐƵƌůĞƉůĂŶĚĞƉŚĂƐĂŐĞĐŝͲĂƉƌğƐ͘
WůĂŶƐĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
>͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ

ŝĞŶ ƋƵΖŝů Ăŝƚ ĠƚĠ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉŝůĞƌ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƐƵƌ ĐĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ͕ ƐŝƚƵĠƐ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ Ğƚ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚΖĞŶǀŝƐĂŐĞƌĚĞƐŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͕ĐĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŶĞƐŽŶƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐ
ƉĂƐŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞůΖŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͗
• ^ĂůůĞĚĞƐƐƉŽƌƚƐďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞDĞƚǌ
• >ǇĐĠĞDŽŶƚĞďĞůůŽ
• ͘Ɖ͘Ě͘Ɛ͘Ă͘Ğ
• ƌĐŚŝǀĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐĚƵEŽƌĚ
• ,ƀƉŝƚĂůĚĞũŽƵƌDŽƐĂŢƋƵĞ
• ĞŶƚƌĞƐŽĐŝĂůĚƵ&ĂƵďŽƵƌŐĚĞĠƚŚƵŶĞ
• DĂŝƐŽŶĚĞƋƵĂƌƚŝĞƌ&ĂƵďŽƵƌŐĚĞĠƚŚƵŶĞ
• />KĂƵĚĞůĂDĠƚƌŽƉŽůĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞ>ŝůůĞ
• ĞŶƚƌĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉŽƵƌƐĂŶƐͲĂďƌŝƐ

ƉĂƌƚŝƌĚƵƉŚĂƐĂŐĞƉƌĠǀƵĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ;ĞŶĂŶŶĞǆĞͿ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠďƵƚĠƉĂƌĚƌĞƐƐĞƌůĂůŝƐƚĞĚĞĐŚĂƋƵĞ
ŝůŽƚ ͬ ďąƚŝŵĞŶƚ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƉŽƵƌ ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞƐ ƉŚĂƐĞƐ͘ ĞůĂ ŶŽƵƐĂ ƉĞƌŵŝƐ ƉĂƌ ůĂ ƐƵŝƚĞ
Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƉŚĂƐĞƉĂƌƉŚĂƐĞ͘
>ĞƐďĞƐŽŝŶƐĠǀĂůƵĠƐƐŽŶƚ͗
• >ĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞĞƚĚĞů͛^ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŝůŽƚƐ
• >ĞĨƌŽŝĚƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚůĞƐďƵƌĞĂƵǆƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐ
• >ĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐĞƚůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘
>ĞĨƌŽŝĚĂĠƚĠĚĠƚĞƌŵŝŶĠŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ͘


WŚĂƐĞϭʹĞŶƌŽƐĞůĞƐŠůŽƚƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ


>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŶĞƵǀĞƐ Ă ĠƚĠ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ĚĞƐ
ƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͘



WŚĂƐĞϮ








>/>>KEKZ

ϱ

ŐŝϮĚ

>/>>KEKZ

ϲ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ


ϯ͘Ϯ

,ǇƉŽƚŚğƐĞƐĚĞĐĂůĐƵůƐ

ϯ͘Ϯ͘ϭ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƌĞƚĞŶƵĞƐ
>ĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶĞƵǀĞƐĞƚƌĠŚĂďŝůŝƚĠĞƐŽŶƚĠƚĠĞƐƚŝŵĠƐƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŶŝǀĞĂƵǆ
ĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚĞĚĞŵĂŝŶĞŶƉƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞϮϬϮϬ͘>ĞĐĂůĐƵů
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞďĂƐĞ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƐƵƌϯĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ͗
•
•
•

ǆŝŐĞŶĐĞĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞďŝŽĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĚĠĨŝŶŝĞƉĂƌůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚďŝŽŵĂǆ͖
ǆŝŐĞŶĐĞ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞ ŵĂǆŝŵĂůĞ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƉƌŝŵĂŝƌĞ ŽƵ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ
ĞƉŵĂǆсϱϬŬtŚͬ;ŵϸͬĂŶͿĞŶŵŽǇĞŶŶĞ͖
ǆŝŐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ĐŽŶĨŽƌƚ Ě͛ĠƚĠ ĂƐƐƵƌĠ͕ ĐĂůĐƵůĠ ĂǀĞĐ ůĞ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ dŝĐƌĞĨ ƋƵŝ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĂ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞăŶĞƉĂƐĚĠƉĂƐƐĞƌ͘




>ĞĞƉĞƐƚĐĂůĐƵůĠƐƵƌϱƵƐĂŐĞƐ͗
Ͳ ŚĂƵĨĨĂŐĞ
Ͳ ůŝŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ
Ͳ ĂƵĐŚĂƵĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
Ͳ ĐůĂŝƌĂŐĞ
Ͳ ƵǆŝůŝĂŝƌĞƐ;ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĚĞƐƉŽŵƉĞƐ͕ĚĞůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ͙Ϳ

 ŶŽƚĞƌ͗ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚ͕ ĚĞ ƐĂ
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ;,ϭĂă,ϯͿ͕ĚƵďƌƵŝƚ;ϭĞƚϮͿ͕
ĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞŵŽǇĞŶŶĞ͕ĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚƐĞƌƌĞ
ĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƵƚŝůŝƐĠĞƐ͕ůĞĞƉŵĂǆƐĞƌĂĚŝĨĨĠƌĞŶƚ͘
>ŝůůĞƐĞƐŝƚƵĞĞŶǌŽŶĞ,ϭĂ͘

ϭͬϮ
>Ă Zd ϮϬϭϮ ĚĠĨŝŶŝƚ ĚĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ
ůĞƐƋƵĞůƐůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƋƵ͛ŝůƉŽƵǀĂŝƚġƚƌĞ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ůĞƐ ĐůŝŵĂƚŝƐĞƌ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶ ĐŽŶĨŽƌƚ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚƐĚĞƐŽĐĐƵƉĂŶƚƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ͕ ĚĞƐ ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ ŽƵ ĚĞ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ;ĂĠƌŽƉŽƌƚ͕ŐĂƌĞ͕ǀŽŝĞƐƌĂƉŝĚĞƐͿ͘>ĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚăů͛ƵŶĞ
ĚĞ ĐĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƉĞƵǀĞŶƚ͕ ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŝĞŶƚĠƋƵŝƉĠƐ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ĐůŝŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ͕
ĨŝŐƵƌĞƌĚĂŶƐůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞϮ͕ĞƚĂŝŶƐŝďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚăĐŽŶƐŽŵŵĞƌƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘dŽƵƐ
ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ŶĞ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ ƉĂƐ ă ů͛ƵŶ ŽƵ ů͛ĂƵƚƌĞ ĚĞ ĐĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ϭ͘ ĞƐ
ďąƚŝŵĞŶƚƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŵŝǆƚĞƐϭͬϮ;ĐĂƐƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĚ͛ƵŶŝŵŵĞƵďůĞĚĞďƵƌĞĂƵĚŽŶƚƵŶĞ
ĨĂĕĂĚĞƐĞƵůĞŵĞŶƚĞƐƚĞǆƉŽƐĠĞăƵŶĞǀŽŝĞƌĂƉŝĚĞͿ͘>͛ĞǆŝŐĞŶĐĞĞƉŵĂǆĚĞĐĞďąƚŝŵĞŶƚĞƐƚĂůŽƌƐ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚĞƉůĂŶĐŚĞƌ͘

•







>/>>KEKZ

ϳ

ŐŝϮĚ

EŝǀĞĂƵƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ͗
- EŝǀĞĂƵĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚƵůĂďĞůƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƌĠŚĂďŝůŝƚĠƐƋƵĞů
ƋƵĞƐŽŝƚůĞƐĐĠŶĂƌŝŽƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐ͘
- ĞůĂĐŽŶĐĞƌŶĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞ>D,
- Ğ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ƵŶĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ ă ϭϬϰ
ŬtŚĞƉͬŵϸ͘ĂŶƉŽƵƌůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶŶŝǀĞĂƵĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂůůĂŶƚĂƵͲĚĞůă
ĚĞůĂĐůĂƐƐĞĚĞŵĂŶĚĠĞƉĂƌůĞƐW͘


>/>>KEKZ

ϴ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


•



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ



EŝǀĞĂƵнͬͲ͗
͛ĞƐƚ ůĞ ŶŽƵǀĞĂƵ ůĂďĞů ͨ ąƚŝŵĞŶƚƐ ă ŶĞƌŐŝĞ WŽƐŝƚŝǀĞ Θ ZĠĚƵĐƚŝŽŶ ĂƌďŽŶĞ ͩ ƋƵŝ
ƉƌĠĨŝŐƵƌĞůĂĨƵƚƵƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚĚŽŶƚ
ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ ƉƌĠǀƵĞ ƉŽƵƌ ϮϬϮϬ͘ >Ğ ĚĠĐƌĞƚ ĚƵ Ϯϭ ĚĠĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϲĞƚů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϭϬĂǀƌŝůϮϬϭϳƉƌĠĐŝƐĞŶƚƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐƋƵĞůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐ
ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐ Ğƚ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ͨĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞ ƉŽƐƐŝďůĞͩ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ
ϯϭ͘


-

-

-

-

нĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăů͛ŶĞƌŐŝĞĚŝƚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐϱƵƐĂŐĞƐĚĠĨŝŶŝĞƐ
ƉĂƌůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĞƐƵƐĂŐĞƐĚŝƚƐŶŽŶƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŵŵĞ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞŽƵů͛ĠůĞĐƚƌŽŵĠŶĂŐĞƌ͘

-

>ĞŶŝǀĞĂƵнͲƐĞĚĠĐŽŵƉŽƐĞƐĞůŽŶϰŶŝǀĞĂƵǆĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐ͘>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĚŽŶŶĞŶƚƵŶĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĚĞƐƉƌŽũĞƚƐăůĂZdϮϬϭϮ͗





&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>ĞŶŝǀĞĂƵϮĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăƵŶŐĂŝŶ͗
 ŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϭϱĞƚϯϬйƉŽƵƌůĞƐďƵƌĞĂƵǆƐƵƌůĂZdϮϬϭϮ
 ŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϱĞƚϭϬйƉŽƵƌůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĂZdϮϬϭϮ
>ĞŶŝǀĞĂƵϯĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăƵŶŐĂŝŶ͗
 ĞϰϬйƉŽƵƌůĞƐďƵƌĞĂƵǆƐƵƌůĂZdϮϬϭϮĂƐƐŽĐŝĠăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϰϬŬtŚͬŵϸ͘ĂŶ
 ĞϮϬйƉŽƵƌůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĂZdϮϬϭϮĂƐƐŽĐŝĠăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϮϬŬtŚͬŵϸ͘ĂŶ

>ĞƐŶŝǀĞĂƵǆϮ͕ϯĞƚϰĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆůĂďĞůƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͗



WŽƵƌŵĠŵŽŝƌĞ͗ůĞƐďĞƐŽŝŶƐŶŝǀĞĂƵWĂƐƐŝǀĞ,ĂƵƐŽŶƚĠƚĠĠƚƵĚŝĠƐĞŶƉŚĂƐĞϭŵĂŝƐŶŽŶƌĞƚĞŶƵƉŽƵƌůĞƐ
ƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͘

• EŝǀĞĂƵǆĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ
ϮƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĞƌŽŶƚĠƚƵĚŝĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘ƵǀƵĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ůĞƐŚǇƉŽƚŚğƐĞƐƐŽŶƚ
ůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Ͳ

Ͳ

^ĐĠŶĂƌŝŽϭ
o WŚĂƐĞϭ;ͨƐĠƋƵĞŶĐĞϱͩͿ͗ŶŝǀĞĂƵϮ
o WŚĂƐĞϮ;ͨƐĠƋƵĞŶĐĞϭϬͩͿ͗ŶŝǀĞĂƵϯ
^ĐĠŶĂƌŝŽϮ͕ƉůƵƐĂŵďŝƚŝĞƵǆ
o WŚĂƐĞϭ;ͨƐĠƋƵĞŶĐĞϱͩͿ͗ŶŝǀĞĂƵϯ
o WŚĂƐĞϮ;ͨƐĠƋƵĞŶĐĞϭϬͩͿ͗ŶŝǀĞĂƵϯ



ϯ͘Ϯ͘Ϯ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞŚĂƵĨĨĂŐĞ͕^Ğƚ&ƌŽŝĚ
ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ

>ŽŐĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ

WŽƵƌůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐĂůĐƵůĠůĂŵŽǇĞŶŶĞĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƋƵĞďąƚŝŵĞŶƚ
ƐƵƌ ůĞƐ ϯ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͕ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ ƉĂƌ>D,͘ >ĞƐďĞƐŽŝŶƐ ƉƌĞŶŶĞŶƚĞŶ
ĐŽŵƉƚĞůĞƌĞŶĚĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ;ϵϭйͿĞƚƵŶĞŵĂũŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞϭϬй͘>ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛^
ĠƚĂŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕ůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞů͛^Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞƐƌĞůĞǀĠƐ͘





>/>>KEKZ

ϵ

ŐŝϮĚ


WŽƵƌůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƌĠŚĂďŝůŝƚĠƐ͕ůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞƐŽŶƚĠƚĠƌĠĚƵŝƚĞƐƉĂƌϮͬϯ͕ƉŽƵƌůĞƐ
ƌĂŝƐŽŶƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗

>/>>KEKZ


ϭϬ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


-

-



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

/ůĞƐƚĞŶǀŝƐĂŐĠůĂƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂůůĂŶƚĂƵͲĚĞůăĚĞůĂĐůĂƐƐĞ͕ĂǀĞĐů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚƵŶŝǀĞĂƵ
 ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ƉĂƌ ĚĞƵǆ ůĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ ĚŝƚĞƐ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͖
/ů Ă ĠƚĠ ƉƌŝƐ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƵŶĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůŽƌƐ ĚĞƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵĐŚĂƵĨĨĂŐĞƉĞƵƚġƚƌĞŵĂůƉĞƌĕƵĞ


>ĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĞĂƵĐŚĂƵĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞŽŶƚĠƚĠĞƐƚŝŵĠƐăƉĂƌƚŝƌĚƵŐƵŝĚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞͨ>ĞƐďĞƐŽŝŶƐĚ͛ĞĂƵ
ĐŚĂƵĚĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ĞŶ ŚĂďŝƚĂƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů Ğƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨͩ ĚĞ ů͛D Ğƚ ĂƵǆ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ >D, ƐƵƌ ůĞ
ŶŽŵďƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƚůĞƵƌƚǇƉŽůŽŐŝĞ͘
^ĞůŽŶĐĞŐƵŝĚĞ>ĞƐďĞƐŽŝŶƐũŽƵƌŶĂůŝĞƌƐŵŽǇĞŶƐĚ͛ƵŶŝŵŵĞƵďůĞƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞƐŽŶƚ͕ĞŶŵŽǇĞŶŶĞ͕ĚĞϭϮϱц
ϱϬ ůŝƚƌĞƐ ă ϰϬΣ ƉĂƌ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ƉƌŝƐ ϭϱϬ> ĐŽŵŵĞ ǀĂůĞƵƌ ĚĂŶƐ ŶŽƚƌĞ ĠƚƵĚĞ͕ Ğƚ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƋƵĞů͛ĞĂƵĞƐƚĐŚĂƵĨĨĠĞĚĞϭϲΣ;ŵŽǇĞŶŶĞĚƵŐƵŝĚĞͿăϲϬΣ͘
ϭϱϬ >ϰϬΣͬũͬůŐƚ
ŽŶƐŽ^ůŐƚĞǆŝƐƚĂŶƚ

ϴϮ >ϲϬΣͬũͬůŐƚ

ϭϱϮϰ <tŚͬĂŶͬůŐƚ

>͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- WĂƌŽŝǀĞƌƚŝĐĂůĞ͗ŝƐŽůĂƚŝŽŶƉĂƌů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕hƉсϬ͕ϭϳtͬŵϸ͘<
- dŽŝƚƵƌĞ͗ŝƐŽůĂƚŝŽŶƉĂƌů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕hƉсϬ͕ϭϮtͬŵϸ͘<
- DĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ͕ƉŽƐĞĞŶƉƌĠĐĂĚƌĞhǁсϭ͕ϯtͬŵϸ͘<

ĨŝŶĚ͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚŽŝǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞ
ƌĞŵƉůĂĐĠƐ ;ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ŚǇŐƌŽƌĠŐůĂďůĞ Ă ŵŝŶŝŵĂ͕ ĠĐůĂŝƌĂŐĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ^͕ǀĂŶŶĞƐƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚŝƋƵĞƐĚĞƐƌĂĚŝĂƚĞƵƌƐͿ

ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘Ϯ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ


>͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- WĂƌŽŝǀĞƌƚŝĐĂůĞ͗ŝƐŽůĂƚŝŽŶƉĂƌů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕hƉсϬ͕ϭϱtͬŵϸ͘<
- dŽŝƚƵƌĞ͗ŝƐŽůĂƚŝŽŶƉĂƌů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕hƉсϬ͕ϭtͬŵϸ͘<
- ĂůůĞďĂƐƐĞ͗ŝƐŽůĂƚŝŽŶƉĂƌů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕hƉсϬ͕Ϯtͬŵϸ͘<
- DĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ͕ƉŽƐĞĞŶƉƌĠĐĂĚƌĞhǁсϭ͕ϯtͬŵϸ͘<



ϯ͘Ϯ͘ϯ hƐĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ĞƐƵƐĂŐĞƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͕ůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ͕ůĞƐĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĞƐƵƐĂŐĞƐ
ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ;ĠĐůĂŝƌĂŐĞĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ĂƐĐĞŶƐĞƵƌƐ͙ͿĞƚŵŽďŝůŝĞƌƐ;ĠůĞĐƚƌŽŵĠŶĂŐĞƌ͕ŵƵůƚŝŵĠĚŝĂ
͙Ϳ͘
>ĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͕ĚĞůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞ
ƌĞƚŽƵƌƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐƐƵƌĚĞƐĠƚƵĚĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ͘
>ĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉĂƐůĂƌĠĂůŝƚĠ͕ƵŶĨĂĐƚĞƵƌĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞϯϬйĂĠƚĠ
ĂƉƉůŝƋƵĠ͘
ĐĞůĂƐ͛ĂũŽƵƚĞůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐƋƵŝƐŽŶƚůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐŶŽŶƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞ
ĚĂŶƐƵŶĞĠƚƵĚĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͗
•
•
•
•

Ğů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĚƵƉĂƌŬŝŶŐĞƚĚĞƐĂƐĐĞŶƐĞƵƌƐ;ƐŝǇĂͿ͖
Ğů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͖
Ğů͛ĠůĞĐƚƌŽŵĠŶĂŐĞƌ͖
ĞƚŽƵƚĂƵƚƌĞƉŽƐƚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌĞŶĠŶĞƌŐŝĞ;ŵĂĐŚŝŶĞăďŽŝƐƐŽŶ͕ĂƋƵĂƌŝƵŵͿ͘

>Ğ ƉŽƐƚĞ ĂƵƚƌĞ ƵƐĂŐĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƉůƵƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ ƋƵĞ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƉŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘

ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶĞƵǀĞƐ

>ĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ ^͕ Ğƚ ĨƌŽŝĚ ƐŽŶƚ ŝƐƐƵƐ ĚĞ ƌĞƚŽƵƌƐ Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ͕ĚĞƉƌŽũĞƚƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͘>ĞƐďĞƐŽŝŶƐŽŶƚĠƚĠŵĂũŽƌĠƐ
ĚĞϮϬйĂĨŝŶĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞĂƵǆĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ƵƐĂŐĞĞƚăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƌĠĞůůĞ͘
/ůƐƉƌĞŶŶĞŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞĂƵƐƐŝůĞƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĞƚĚĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
•

•

ŚĂƵĨĨĂŐĞ
- ŵŝƐƐŝŽŶ͗
- ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͗
- ZĠŐƵůĂƚŝŽŶ͗
^
- ^ƚŽĐŬĂŐĞ͗
- ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͗
- ZĠŐƵůĂƚŝŽŶ͗

Ϭ͕ϵϱ
Ϭ͕ϵϱ
Ϭ͕ϵϱ
Ϭ͕ϵϱ
Ϭ͕ϴϱ
Ϭ͕ϵϱ


>ĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚ ĚĞ ƌĞƚŽƵƌƐ Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ ĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƉĂƐ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ͕ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵ ƚĂƵǆ
Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĂƵǆĐŽŶƐŝŐŶĞƐĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŽŶƚĠƚĠŵĂũŽƌĠƐƉĂƌϮ͘


>/>>KEKZ









ϭϭ

ŐŝϮĚ

>/>>KEKZ


ϭϮ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ


/ŵŵĞƵďůĞĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĚĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞϭĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚϱŶŝǀĞĂƵǆĞƚƵŶƉĂƌŬŝŶŐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞŶǌŽŶĞ,ϭĂĂƉƌğƐůĞϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ;ĞŶ<tŚWͬŵϸ͘ĂŶͿ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>Ă ƉŝƐƚĞ Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚŝƌĞĐƚĞ ĚĞƐ ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ĞƐƚ ĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͘
EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ ŝů ĞƐƚ ă ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ Ŷ͛ĞƐƚ͕ ă ů͛ŚĞƵƌĞ
ĂĐƚƵĞůůĞ͕ƉĂƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞĞƚŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶŵŽŶƚĂŐĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĂǀĞĐƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞŵŽƌĂůĞ͘
WŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ůĂ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ EZ ƐƵƌ ůĞ ƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ĚĞƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐŽŶƚĠƚĠŝŶƚĠŐƌĠĞƐĚĂŶƐůĂĐŽůŽŶŶĞͨĂƵƚƌĞƐͩ͘






/ŵŵĞƵďůĞĚĞďƵƌĞĂƵǆĚĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞϮĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚϱŶŝǀĞĂƵǆĞƚƵŶƉĂƌŬŝŶŐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞŶ
ǌŽŶĞ,ϭĂ;ĞŶ<tŚWͬŵϸ͘ĂŶͿ


ƉƉĂƌĂŝƚĞŶƌŽƵŐĞĚĂŶƐĐĞƐƚĂďůĞĂƵǆůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞŶEZŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞĐĞ
ŶŝǀĞĂƵ͘

>ĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐĂůĐƵůĠĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ĚĞƐ ƌĞƚŽƵƌƐ Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ Ğƚ ƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŽŶŶĠĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘



ĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐĂůĐƵůĠƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞƌ ĚĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͘>͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĞƚ
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐŽĐĐƵƉĂŶƚƐĞƐƚĞŶĐŽƌĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝůĞƐďĞƐŽŝŶƐƉƌŽƉƌĞƐ
ĂƵǆ ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ƉƌŝƐ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ͕ ŚŽƌƐ ĐĞƵǆ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͘ >ĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ ĠƚĂŶƚ ƚƌğƐ ĚĠƉĞŶĚĂŶƚ ĚƵ ƚǇƉĞ ĚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐŝŶƐƚĂůůĠƐ͕ŝůƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞŶŽŶƉůƵƐ͘
>/>>KEKZ


ϭϯ

ŐŝϮĚ

>/>>KEKZ


ϭϰ

ŐŝϮĚ



Ϯ
ZdͲϯϬй
ZdͲϯϬͬϯϱй
WĂƐƐŝĨ
Ϯͬϯ

ƵƌĞĂƵǆ
Ƌ͘^ƉŽƌƚŝĨ
'ƌŽƵƉĞƐĐŽ
ƌğĐŚĞ
ŽŵŵĞƌĐĞ

ϯ

^d

^d

^d

^d

Zd

KƌŝŐŝŶĞ
ĚŽŶŶĠĞ
ĐŚĂƵĨĨͬ͘^

^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞϭ

ϲϮ͕ϳ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϵ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϭϭ͕ϭ

ϮϬ͕ϯ

ϱ͕ϱ

ϯϵ͕ϳ

Ϯ͕ϭ

Ϯϲ͕Ϯ

ϱϱ͕ϳ

ϭϰ͕ϰ

ϰ͕ϭ

ϭϭ͕ϵ

ϳ͕ϯ

Ϯ͕Ϭ

ϱϱ͕ϳ

ϴ͕ϭ

ϵ͕ϭ

ϭϲ͕ϯ

ϳ͕ϵ

Ϭ͕ϵ

Ϯ͕Ϯ

Ϭ͕ϲ

Ϯ͕Ϯ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϲ

ϭ͕Ϯ

ϵϮ

ϳ͕ϭ

ϱ͕ϭ

Ϯ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϯϭ͕Ϭ

ůŝŵ
^
ĐůĂŝƌĂŐĞ
sĞŶƚŝů
ƵǆŝůŝĂŝƌĞ
ƵƚƌĞƐ
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ

Ϯϴ͕ϱ

Ϯϵ͕Ϯ
Ϯϵ͕ϭ
ϰϲ͕Ϯ
ϲϭ͕ϲ
ϭϴ͕Ϭ

ϭϱ

ϲϮ͕ϳ

Ϭ͕Ϭ
ϵ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ŐŝϮĚ



Ϯϱ͕ϭ
Ϯ͕ϭ
ϯϵ͕ϳ
ϱ͕ϱ
ϮϬ͕ϯ



Ϯ͕Ϭ
ϳ͕ϯ
ϭϭ͕ϵ
ϰ͕ϭ
ϭϰ͕ϰ



Ϭ͕ϵ
ϳ͕ϵ
ϭϲ͕ϯ
ϵ͕ϭ
ϴ͕ϭ



Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϯ͕Ϯ
Ϭ͕ϲ

ϵϮ

ϯϭ͕Ϭ
ϯϬ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
ϱ͕ϭ
ϳ͕ϭ

ŚĂƵĨĨ
ůŝŵ
^
ĐůĂŝƌĂŐĞ
sĞŶƚŝů
ƵǆŝůŝĂŝƌĞ
ƵƚƌĞƐ
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ

Ϯϴ͕ϱ

ϭϴ͕Ϭ

ϲϭ͕ϲ

ϰϲ͕Ϯ

ϯϳ͕ϴ

ϯϴ͕ϴ

ŚĂƵĨĨ
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>/>>KEKZ



ϭϲ

 ŐŝϮĚ



EŽƚĂ͗ĚĂŶƐůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ĂǀĂŶƚƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͕ůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĂĠƚĠĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĂŶƐǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͕ůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĠƚĂŶƚƌĠĂůŝƐĠĞĚĂŶƐůĂŵĂũŽƌŝƚĠ
ĚĞƐĐĂƐƉĂƌů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĨĞŶġƚƌĞƐ͘

ϯ͘ϯ͘ϭ WŚĂƐĞϭ͗^ĠƋƵĞŶĐĞϭăϱʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϮ

ϯ͘ϯ



ϭϴϯ͕Ϯ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϯ

ϴϴ͕ϵ
ϴϲ͕Ϭ
ϭϭϲ͕ϳ
ϴϳ͕ϲ
ϲϴ͕ϰ

ĞƐŽŝŶ
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ



Ϯͬϯ

EŝǀĞĂƵĚĞ
ƉĞƌĨ

ϯϬϴ͕Ϭ

ϲϴ͕ϰ

ϴϳ͕ϲ

ϭϭϲ͕ϳ

ϵϰ͕ϳ

ϵϵ͕ϵ

ĞƐŽŝŶ
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ

>/>>KEKZ

ŽŵŵĞƌĐĞ


hƐĂŐĞ

KƌŝŐŝŶĞ
ĚŽŶŶĠĞ
ĐŚĂƵĨĨͬ͘^
>ŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯ
Zd
ƵƌĞĂƵǆ
ϯ
^d
Ƌ͘^ƉŽƌƚŝĨ
ZdͲϯϬй
^d
'ƌŽƵƉĞƐĐŽ ZdͲϯϬͬϯϱй
^d
^d
WĂƐƐŝĨ
ƌğĐŚĞ

ϯ͘Ϯ͘ϰ͘Ϯ

EŝǀĞĂƵϯ

Ϯ

>ŽŐĞŵĞŶƚƐ



EŝǀĞĂƵĚĞ
ƉĞƌĨ

EŝǀĞĂƵϮ

hƐĂŐĞ

ϯ͘Ϯ͘ϰ͘ϭ



>ĞƐƚĂďůĞĂƵǆĐŝͲĂƉƌğƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞĚŽŶŶĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞĐŚĂƋƵĞĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘

ϯ͘Ϯ͘ϰ ^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƉĂƌŵϸ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ůŽŐĞŵĞŶƚƐ

>/>>KEKZ



ϭϬϳϰ
ϭϬϳϰ

Ϯϱϵϰϱ
ϰϯϮϮ
ϮϭϮϰ
ϭϲϴϱ
ϰϯϳϭ
ϱϳϬϲ
ϯϳϭϬ
ϰϬϮϳ

ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ



ϯϱϰ
ϮϰϮ
ϲϬϵ
ϯϴϯ
ϯϰϵ

ϯϭϳ

Ϯϲϭϴ
ϯϲϰ

ĠĐŽůĞĚĠƉůĂĐĠĞĞŶƉŚĂƐĞϭĞƚƌĠŚĂďĞŶůŽĐĂƵǆĂƌƚŝƐĂŶĂƚ

ϭϭ

ϯ͘ϯ

ϭϬϱϯϴ
ϭϬϱϯϴ

ϯ͘ϯ͘Ϯ WŚĂƐĞϮ͗^ĠƋƵĞŶĐĞϲăϭϬʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϯ



ąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĐŽŶƐĞƌǀĠƐ

ĐƚŝǀŝƚĠůŽĐĂƵǆĚΖĂƌƚŝƐ

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐ



ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ

ϭ

ϭϴϬ

Ϭ

Ϯϱϯ
ϭϳϯ
ϰϯϱ
Ϯϳϰ
Ϯϰϵ

ϮϮϲ

ϭϴϳϬ
ϮϲϬ

ϵϭϬ
ϵϭϬ

Ϯϯϯ
ϭϲϯ

ϭϴ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ

ϱϭ
ϭϯϮ
ϮϬϬ
ϭϮϯ
ϭϮϮ

ϲϰ

ϴϮϮ
ϭϯϬ

Ϯϳϳ
Ϯϳϳ

ϮϮϬ
ϮϬ

ϭϴϬ

ϮϮϮ

ϮϵϮ
ϭϱ
ϮϮϬ
ϭϵϭ

ϭϮϱ

ϭϯϬ

ϭϲϭϱ

ϭϬϰϵ
ϭϮϲ
ϲϮ
ϭϮϲ
Ϯϭϴ
ϭϮϲ
ϲϰ
ϲϴ
ϭϯϰ
ϭϮϲ

Ϯϳϭϰ

^
DtŚĞĨͬĂŶ

ϭϳ

Ϭ
Ϭ

Ϯϳ

Ϯϯϱ
ϭϵϵ

Ϭ
ϳϱ
Ϭ
Ϭ

ϯϭϬ
Ϯϰ
Ϯϯϯ
ϮϬϯ

ϱϵ

ϭϮϵ

ϭϵϯϬ

ϳϲϯϴϬ
ϮϳϬϮ
ϱϱϯϰ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϮϱϮ
ϮϮϴϬ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϱϯϬϬ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϮϭϮ
ϭϬϱϬ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϭϮϰϮϲ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϰϯϯ
ϭϯϮϵ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϯϰ
ϵϯϰϬ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯϮϲ
ϴϭϯϱ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Ϯϴϰ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƵƉƉƌŝŵĠĚƵƉůĂŶŐƵŝĚĞ
ϵϰϮϬ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯϮϵ
ϳϲϰϯ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Ϯϳϵ
ϰϳϰ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϵϯϯϲ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯϮϲ
ϰϭϭϰ ĞƐĐŽůĂŝƌĞĞƚŵĠĚŝĂƚŚ
ϮϮϴ
ϭϱϭ

ϮϵϬ

Ϯϰϰϲ
ϯϰϯ
ϭϱϱ
Ϯϲϵ
ϱϲϭ
ϮϵϮ
ϭϱϱ
ϭϯϮ
ϮϳϬ
Ϯϲϵ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ĠĐŽůĞ
ĞĐŽůĞ
ĐƌğĐŚĞ

ϯϰϮϰ
ϰϴϬ
Ϯϭϳ
ϯϳϳ
ϳϴϱ
ϰϬϴ
Ϯϭϴ
ϭϴϰ
ϯϳϵ
ϯϳϲ

ϮϵϬ

&ƌŽŝĚ
DtŚĞĨͬĂŶ

ϯϮϵϳϳ
ϰϭϯϬ
ϮϬϳϳ
ϯϳϭϬ
ϲϮϵϭ
ϰϭϴϴ
Ϯϭϰϱ
ϮϮϳϮ
ϰϰϰϵ
ϯϳϭϱ

ϰϳϭϬ

WƵŝƐƐĂŶĐĞ
Ŭt



Y
z

W




&
'
,





Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϯ͘Ϯ
ϯ͘ϰ
ĐƌğĐŚĞ

ŚĂƵĨĨĂŐĞ
DtŚĞĨͬĂŶ

ϲϯϵϰ

dǇƉŽůŽŐŝĞ

ϭϭϮϴϲϯ
ŵϸďąƚ
ϲϳϭϯϰ ŵϸůŽŐĞŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐ

^ƵƌĨĂĐĞ;^WͿ
ŵϸ
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ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ĠŵŽůŝƚŝŽŶƐ

KďũĞĐƚŝĨϮϭͲƉŚĂƐĞϭ
WŚĂƐĞϭͲĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞс
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐнƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐн
ąƚĞǆŝƐƚĂŶƚƐĐŽŶƐĞƌǀĠƐ

ąƚŝŵĞŶƚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϱϮ
ϵ
Ϭ
ϰ
Ϭ
ϯ
ϵ
ϭϭ
ϳ
ϴ

Ϯϭ
Ϯϭ

 ŐŝϮĚ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

ϴ
ϴ

Ϯ
ϱ
ϲ
ϰ
ϰ

Ϯ

Ϯϳ
ϱ

ϭϭ
ϭϭ

ϭϬ
ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϯ
ϯ
ϭϬ
ϵ

ϴ

ϭϭ

ϵϭ

ϰϬ
ϱ
Ϯ
ϰ
ϴ
ϱ
ϯ
ϯ
ϱ
ϰ

ϭϮϵ

ƵǆŝůĂŝƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ

 ŐŝϮĚ

ϳ
ϯϰ

ϲϰ

ϳ

ϭϬ
ϳϰ
ϳ
ϲ

ϲϯ

ϭϯϭ

ϰϬϰ

Ϭ

ϰϭϯ

sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ
DtŚĞĨͬĂŶ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϭϵ
ϭϱ

ϰϮ

ϭϵ

Ϯϱ
ϳϰ
ϭϵ
ϭϲ

ϲϵ

ϭϯϴ

ϰϯϱ

ϲϲ
ϴ
ϰ
ϳ
ϭϯ
ϴ
ϰ
ϱ
ϵ
ϳ

ϱϬϴ

ĐůĂŝƌĂŐĞ
DtŚĞĨͬĂŶ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϱϮ
ϭϯϲ
ϭϳϳ
ϭϭϱ
ϭϮϱ

ϲϲ

ϴϬϱ
ϭϯϰ

ϯϮϳ
ϯϮϳ

Ϯϴϵ
ϭϵ

ϮϴϬ

ϮϵϮ

ϯϴϱ
ϭϭϬ
ϮϵϬ
ϮϱϮ

Ϯϲϭ

ϯϴϭ

ϮϱϲϬ

ϭϬϮϮ
ϭϮϴ
ϲϰ
ϭϭϱ
ϭϵϱ
ϭϯϬ
ϲϲ
ϳϬ
ϭϯϴ
ϭϭϱ

ϯϲϵϮ

ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ



ϰϯϮϰ

ϭϳϭϴ

ϴϳϭ
ϯϮϰ

ϴϳϵ
ϴϴϭ

ϭϲϳ

ϭϲϯ

ϵϯ
ϳϵ

ϵϯ
ϭϬϵ

ϵϯ
ϮϵϬ
ϵϯ
ϵϯ

ϭϮϱ

ϳϵϳ
ϭϭϱϵ
ϯϴϱ
ϴϳϭ
ϳϱϵ

ϭϬϲ
ϭϱϬ

ϭϳϬ

ϭϮϱ

dŽƚĂů
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ

ϴϬϵϳ
ϭϭϳϮ

ϱϲϬϭ

ϭϰϭϰϬ

dŽƚĂů
DtŚĞĨͬĂŶ

ϭϯϯ

ϭϮϵ

ϱϵ
ϲϵ

ϱϵ
ϲϴ

ϱϵ
ϭϰϵ
ϱϵ
ϱϵ

ϳϮ

ϲϲ
ϴϮ

ϭϯϲ

ϴϳ

dŽƚĂů
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕
ĨƌŽŝĚ͕^
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ





ϭϭ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ

dǇƉŽůŽŐŝĞ

ϰϳϵ

ϰϳϭϮ

ϲϳϬ

ϲϰϯϭ

>ŽŐĞŵĞŶƚƐ
ĐŽŶƐĞƌǀĠƐ
dŽƵƚďąƚŝŵĞŶƚƐ
ĐŽŶĨŽŶĚƵƐ

ϲϬϬϳ

ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠ

ϲϬϴ

Ϭ

ϯϱϴ

Ϭ

ϮϱϬ

&ƌŽŝĚ
DtŚĞĨͬĂŶ
Ϭ

ϰϳϵ
ϮϮϲ
Ϯϱϯ

ϯϬϳϮ

ϭϭϱ

ϵϮ

Ϯϳϳ

Ϯϱϴϵ

^
DtŚĞĨͬĂŶ
Ϯϭϰϴ

ϭϵ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϯϱ

Ϭ

ϭϵϮ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϵϮ

ϯϭϴ

ϴϱϭ

ϭϮ

ϯϰϴ

Ϯϭ

ϰϳϬ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϳ

ϭϬ

ϭϯϬ

ϴ
ϴ
ϱ
ϴϭ

Ϯϰϴ

ϲϲϬ

Ϭ

ϯϭϴ

ϴ

ϯϯϰ

ϭϱϯ

ϳ

Ϯϳ

ϭϭ

ϭϬϴ

ƵǆŝůĂŝƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
ϴϯ

 ŐŝϮĚ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϭϮ
ϵ
ϯ

ϱϮ

Ϯϯ

ϭϳϲ

ϭϵ
ϭϴ
ϭϮ
ϴϯ

ϯϴϯ

ĐůĂŝƌĂŐĞ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ
DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ
ϭϯϵ
Ϭ

ϭϭϱ
ϲϰ
ϱϭ

ϭϵϱ

Ϯϱϵ

ϯϱ

Ϯϭϯ
ϮϬϱ
ϭϯϳ
ϮϮ

ϭϬϲϱ

ϭϴϲ
ϭϯϰ
ϱϮ

ϯϮϱ

ϯϱϲ

ϲϭϵ

ϮϵϮ
ϮϴϮ
ϭϴϴ
ϯϯϵ

ϮϰϬϭ

ϱϰϳϱ

ϭϴϲ

ϭϬϴϳ

ϯϮϳ

ϯϴϳϰ

ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
Ϯϭϱϯ

ϳ
ϱ
Ϯ

ϱ

ϳ

ϭϬ

ϲ
ϲ
ϰ
ϲ

ϰϰ

ϭϳϮϱϭ

ϵϵϭ

ϯϮϴϳ

ϭϳϭϴ

ϭϭϮϱϱ

dŽƚĂů
DtŚĞĨͬĂŶ
ϭϭϴϰϬ

ϵϵϭ

ϵϱϴ
ϴϲϯ

ϳϴϱ
ϳϱϳ
ϱϬϰ
ϵϭϴ
ϭϲϲϬ

ϭϬϮ

ϭϲϱ

ϵϮ

ϭϲϯ

ϵϳ

dŽƚĂů
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ
ϭϳϬ͕ϰϱ

ϭϲϱ

ϴϯ
ϵϯ

ϴϯ
ϴϯ
ϴϯ
ϴϭ
ϴϳ

ϴϱ

ϭϱϰ

ϯϰϭϮ

ϲϰϰϱ

dŽƚĂů
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ
ϵϭ

dŽƚĂů
DtŚĞĨͬĂŶ
ϳϰϯϱ

ϲϰ

ϭϯϭ

ϱϭ

ϭϮϵ

ϱϵ

dŽƚĂů
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕
ĨƌŽŝĚ͕^
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ
ϭϯϲ͕Ϯϱ

ϭϯϭ

ϱϬ
ϱϮ

ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϰϯ
ϰϱ

ϰϴ

ϭϮϬ

dŽƚĂů
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕
ĨƌŽŝĚ͕^
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ
ϱϰ
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ğƌĞ



ϮϬ

 ŐŝϮĚ


ůĂĨŝŶĚĞůĂϭ ƉŚĂƐĞ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞƋƵĞůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĐŽŶƐĞƌǀĠƐŽŶƚĞŶĐŽƌĞƵŶŝŵƉĂĐƚĨŽƌƚƐƵƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐŐůŽďĂůĞƐ͘ĞŶ͛ĞƐƚƉůƵƐůĞĐĂƐăůĂĨŝŶ
ĚĞůĂƉŚĂƐĞϮ͘ƵŐůŽďĂů͕ůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌĂƵŐŵĞŶƚĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů͘DĂŝƐĐĞƚƚĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞĨĂŝƚĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞƉůĂŶĐŚĞƌ
ƋƵŝƐ͛ĂĐĐƌŽŝƚĚĞƉůƵƐĚƵĚŽƵďůĞĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞŝŶŝƚŝĂůĞ͘^ƵƌůĂƉĂƌƚŝĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐ͕ŽŶǀŽŝƚƋƵĞůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐŐůŽďĂůĞƐƐŽŶƚƋƵĂƐŝŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐĂůŽƌƐƋƵĞůĂ
ƐƵƌĨĂĐĞĂƵŐŵĞŶƚĞĚĞϲϬй͘ĞƚƚĞďĂŝƐƐĞĞƐƚĐŽŶĨŽƌƚĠĞƉĂƌůĞƌĂƚŝŽăůĂƐƵƌĨĂĐĞ͘
ŶŽƚĞƌƋƵĞů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂůŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚƋƵĞůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐŽĐĐƵƉĠƐĞƚĐ͛ĞƐƚĞĨĨĞĐƚƵĠƐƵƌďĂƐĞĚĞĨĂĐƚƵƌĞƐ͘>ĞƐƌĞǀĞŶƵƐƉƌĠĐĂŝƌĞƐĚĞƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐĞŶƚƌĂŝŶĞŶƚƵŶĞƉƌĠĐĂƌŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĞǆƉůŝƋƵĂŶƚůĞƐĨĂŝďůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚĞͨĐŚĂƵĚͩ͘
WŽƵƌůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ĠƚĂƚƉƌŽũĞƚĠ͕ŝůĂĠƚĠƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĐŚĂƵĨĨĠƐăϭϵΣĐĞƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞůĞĨĂŝďůĞĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƌĠŚĂďŝůŝƚĠƐŽƵ
ĐŽŶƐĞƌǀĠƐĞƚů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů͘
>ĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƌĠŚĂďŝůŝƚĠƐƚĞŶĚĞŶƚǀĞƌƐƵŶĞĠƚŝƋƵĞƚƚĞ͕ůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐĞŶϮǀĞƌƐƵŶĞĠƚŝƋƵĞƚƚĞĞƚůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĞŶϯǀĞƌƐƵŶĞĠƚŝƋƵĞƚƚĞĞŶн;ĂǀĞĐ
ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐͿ͘



ϭϲϴϱϴϱ

ϳϯϬ

ϭϬϱϳ
dĞƌƚŝĂŝƌĞŶĞƵĨн
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠƐн
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϯϱϳϴϲ

ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠ

ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠƚŽƚĂůƋƵĂƌƚŝĞƌ

ϵϭϬ

ϭϬϳϰ
>ŽŐĞŵĞŶƚƐ
ƌĠŚĂďŝůŝƚĠƐ
ϭϬϱϯϴ

ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠ

WƵŝƐƐĂŶĐĞ
Ŭt
ϱϮϮϱ
Ϯϱϵϯ

>ŽŐĞŵĞŶƚƐ

ŚĂƵĨĨĂŐĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
ϳϯϭϲ
ϯϲϯϬ

^ƵƌĨĂĐĞ;^WͿ
ŵϸ
ϲϵϰϲϬ

ϭϭϲϮϱϰ >ŽŐĞŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐн
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠƐ

ąƚŝŵĞŶƚ

ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠ

ƚĂƚŝŶŝƚŝĂů



ϯ͘ϯ͘ϯ ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠʹϮΘϯ





ϲϳϬ
ϯϭϳ
ϯϱϰ

Ϯϭϲ
ϭϳϰ

ϯϬϮ

ϯϱϲ

ϰϵϴ

Ϯϰϯ

ϭϳϳ
ϭϳϬ
ϭϭϰ
ϮϭϮ

ϭϰϭϴ

Ϯϰϴ
Ϯϯϵ
ϭϱϵ
Ϯϵϲ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ

ĂƌƚŝƐĂŶĂƚͬƐĞƌǀŝĐĞƐ

ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ
ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ

ϭϵϴϱ





ϲϬϬϳ
ϰϯϮϮ
ϭϲϴϱ

ϭƌĠŚĂďŝůŝƚĠĞŶƉŚĂƐĞϭ
ϯďŝƐƌĠŚĂďŝůŝƚĠĞŶƉŚĂƐĞϭ

ϭϮ
ϭϯ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

^ƵƌĨĂĐĞ;^WͿ
dǇƉŽůŽŐŝĞ
ŚĂƵĨĨĂŐĞ
WƵŝƐƐĂŶĐĞ
&ƌŽŝĚ
^
ĐůĂŝƌĂŐĞ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƵǆŝůĂŝƌĞ
ƵƚƌĞ
ŵϸ
DtŚĞĨͬĂŶ Ŭt
DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ
ϴϭϲϲϳ
Ϯϲϱϱ
ϭϴϵϳ
ϯϭϴ
ϭϭϴϬ
ϯϵϱ
Ϯϰϴ
ϱϭ
Ϯϱϴϳ
ϰϰϲϵϯ ŵϸůŽŐĞŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐ
ϮϮϭϯϲ
ϭϵϰϴ
ϭϯϵϭ
Ϭ
ϳϬϳ
ϰϰ
Ϭ
Ϯϳ
ϲϴϲ
ϰϯϮϮ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯϲϰ
ϮϲϬ
Ϭ
ϭϯϬ
ϵ
ϱ
ϭϯϰ
ϰϯϳϭ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϮϰϮ
ϭϳϯ
Ϭ
ϭϯϮ
ϵ
ϱ
ϭϯϲ
ϱϳϬϲ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϲϬϵ
ϰϯϱ
Ϭ
ϮϬϬ
ϭϭ
ϳ
ϭϳϳ
ϯϳϭϬ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯϴϯ
Ϯϳϰ
Ϭ
ϭϮϯ
ϳ
ϰ
ϭϭϱ
ϰϬϮϳ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯϰϵ
Ϯϰϵ
Ϭ
ϭϮϮ
ϴ
ϱ
ϭϮϱ

ϳϱϲϲϬ
ďąƚŝŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐĞŶƉŚĂƐĞϭ
н
/
ϵϰϮϬ
:
ϵϬϴϭ
<
ϲϬϱϰ
>
ϭϭϯϬϵ
ϭϴϮϱϴ
D
ϳϳϲ
E
ϭϭϰϵϰ
ϴϲϰϰ
ϲϮϰ
K

ąƚŝŵĞŶƚ



>/>>KEKZ



ąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĐŽŶƐĞƌǀĠƐ

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐ

ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ĠŵŽůŝƚŝŽŶƐ

KďũĞĐƚŝĨϯϭͲƉŚĂƐĞϮ
WŚĂƐĞϮͲĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞϮ



^ƵƌĨĂĐĞ;^WͿ
ŵϸ

dǇƉŽůŽŐŝĞ

>/>>KEKZ

ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ĠŵŽůŝƚŝŽŶƐ

KďũĞĐƚŝĨϯϭ
WŚĂƐĞϭͲĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞс
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐнƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐн
ąƚĞǆŝƐƚĂŶƚƐĐŽŶƐĞƌǀĠƐ

Y
z

W




&
'
,





Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϯ͘Ϯ
ϯ͘ϰ
ĐƌğĐŚĞ

ϯϰϮϰ
ϰϴϬ
Ϯϭϳ
ϯϳϳ
ϳϴϱ
ϰϬϴ
Ϯϭϴ
ϭϴϰ
ϯϳϵ
ϯϳϲ

ϯϮϵϳϳ
ϰϭϯϬ
ϮϬϳϳ
ϯϳϭϬ
ϲϮϵϭ
ϰϭϴϴ
Ϯϭϰϱ
ϮϮϳϮ
ϰϰϰϵ
ϯϳϭϱ

Ϭ

ϭϳϱ
ϭϲϯ

Ϭ
Ϭ

Ϯϳ

ϭϳϳ
ϭϱϮ

Ϭ
ϳϱ
Ϭ
Ϭ

ϮϮ

Ϯϭϭ
ϮϬ

ϭϳϮ

Ϯϭϯ

ϲϰ
Ϭ
Ϯϭϭ
ϭϴϰ

ϭϮϬ

ϭϮϱ
ϱϵ

ϭϯϭϵ
ϭϮϵ

ϭϬϰϵ
ϭϮϲ
ϲϮ
ϭϮϲ
Ϯϭϴ
ϭϮϲ
ϲϰ
ϲϴ
ϭϯϰ
ϭϮϲ

Ϯϰϭϴ

^
DtŚĞĨͬĂŶ

Ϯϭ

ϮϵϬ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϮϵϬ

&ƌŽŝĚ
DtŚĞĨͬĂŶ

ϭϱϱ
Ϯϰ
ϭϳϱ
ϭϱϯ

ϭϭϵ

ϭϰϲ

ϭϰϰϬ

Ϯϰϰϲ
ϯϰϯ
ϭϱϱ
Ϯϲϵ
ϱϲϭ
ϮϵϮ
ϭϱϱ
ϭϯϮ
ϮϳϬ
Ϯϲϵ

ϰϮϮϬ

WƵŝƐƐĂŶĐĞ
Ŭt



ϳϲϯϴϬ
ϭϵϯϵ
ϱϱϯϰ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϮϬϰ
ϮϮϴϬ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϱϯϬϬ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϭϲϲ
ϭϬϱϬ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϭϮϰϮϲ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Ϯϭϴ
ϭϯϮϵ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϯϰ
ϵϯϰϬ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Ϯϰϱ
ϴϭϯϱ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Ϯϭϰ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƵƉƉƌŝŵĠĚƵƉůĂŶŐƵŝĚĞ
ϵϰϮϬ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Ϯϰϴ
ϳϲϰϯ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Ϯϭϯ
ϰϳϰ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϵϯϯϲ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
Ϯϰϱ
ϰϭϭϰ ĞƐĐŽůĂŝƌĞĞƚŵĠĚŝĂƚŚ
ϭϱϮ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ĠĐŽůĞ
ĞĐŽůĞ
ĐƌğĐŚĞ

ϱϲϯϬ

ϭϭϮϴϲϯ
ŵϸďąƚ
ϲϳϭϯϰ ŵϸůŽŐĞŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐ

ŚĂƵĨĨĂŐĞ
DtŚĞĨͬĂŶ



ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ

ąƚŝŵĞŶƚ





>/>>KEKZ



ϯ͘ϰ͘ϭ WŚĂƐĞϭ͗^ĠƋƵĞŶĐĞϭăϱʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϯ

ϯ͘ϰ



ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϭϵ
ϭϱ

ϰϮ

ϭϵ

Ϯϱ
ϳϰ
ϭϵ
ϭϲ

ϲϵ

ϭϯϴ

ϰϯϱ

ϲϲ
ϴ
ϰ
ϳ
ϭϯ
ϴ
ϰ
ϱ
ϵ
ϳ

ϱϬϴ

ĐůĂŝƌĂŐĞ
DtŚĞĨͬĂŶ

ϭϬ
ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϯ
ϯ
ϭϬ
ϵ

ϴ

ϭϭ

ϵϭ

ϰϬ
ϱ
Ϯ
ϰ
ϴ
ϱ
ϯ
ϯ
ϱ
ϰ

ϭϮϵ

ƵǆŝůĂŝƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ

 ŐŝϮĚ

ϳ
ϯϰ

ϲϰ

ϳ

ϭϬ
ϳϰ
ϳ
ϲ

ϲϯ

ϭϯϭ

ϰϬϰ

Ϭ

ϰϭϯ

sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ
DtŚĞĨͬĂŶ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

 ŐŝϮĚ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

Ϯϴϵ
ϭϵ

ϮϴϬ

ϮϵϮ

ϯϴϱ
ϭϭϬ
ϮϵϬ
ϮϱϮ

Ϯϲϭ

ϯϴϭ

ϮϱϲϬ

ϭϬϮϮ
ϭϮϴ
ϲϰ
ϭϭϱ
ϭϵϱ
ϭϯϬ
ϲϲ
ϳϬ
ϭϯϴ
ϭϭϱ

ϯϲϵϮ

ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ

ϳϴϭ
Ϯϰϴ

ϳϴϴ
ϴϬϴ

ϴϰ
ϲϬ

ϴϰ
ϭϬϬ

ϱϳ
Ϯϳϴ
ϴϰ
ϴϰ

ϭϭϳ

ϳϰϲ
ϳϭϰ
ϯϳϬ
ϳϴϮ
ϲϴϭ

ϵϮ
ϭϰϯ

ϭϳϬ

ϭϭϲ

dŽƚĂů
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ

ϳϬϯϴ
ϭϭϭϵ

ϱϲϬϭ

ϭϯϬϴϬ

dŽƚĂů
DtŚĞĨͬĂŶ



ϱϬ
ϱϬ

ϱϬ
ϱϵ

Ϯϯ
ϭϯϴ
ϱϬ
ϱϬ

ϲϰ

ϱϮ
ϳϱ

ϭϯϲ

ϳϴ

dŽƚĂůĐŚĂƵĨ͕
ĨƌŽŝĚ͕^͕ǀĞŶƚ
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ



ůŽŐĞŵĞŶƚƐ

ϭϬϳϰ
ϭϬϳϰ

Ϯϱϵϰϱ
ϰϯϮϮ
ϮϭϮϰ
ϭϲϴϱ
ϰϯϳϭ
ϱϳϬϲ
ϯϳϭϬ
ϰϬϮϳ

ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ

>/>>KEKZ



ąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĐŽŶƐĞƌǀĠƐ

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐ

ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ĠŵŽůŝƚŝŽŶƐ

KďũĞĐƚŝĨϯϭ
WŚĂƐĞϮͲĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞ

ϭϮ
ϭϯ



ϲϬϬϳ
ϰϯϮϮ
ϭϲϴϱ

ϭƌĠŚĂďŝůŝƚĠĞŶƉŚĂƐĞϭ
ϯďŝƐƌĠŚĂďŝůŝƚĠĞŶƉŚĂƐĞϭ

ϳϱϲϲϬ
ďąƚŝŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐĞŶƉŚĂƐĞϭ
н
/
ϵϰϮϬ
:
ϵϬϴϭ
<
ϲϬϱϰ
>
ϭϭϯϬϵ
ϭϴϮϱϴ
D
ϳϳϲ
E
ϭϭϰϵϰ
ϴϲϰϰ
K
ϲϮϰ

ϭϭ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ

Ϯϱϯ
ϭϳϯ
ϰϯϱ
Ϯϳϰ
Ϯϰϵ

ϮϮϲ

ϭϴϳϬ
ϮϲϬ

ϵϭϬ
ϵϭϬ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϯϯ

ϱϭ
ϭϯϮ
ϮϬϬ
ϭϮϯ
ϭϮϮ

ϲϰ

ϴϮϮ
ϭϯϬ

Ϯϳϳ
Ϯϳϳ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

ϴ
ϴ

 ŐŝϮĚ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϱϮ
ϵ
Ϭ
ϰ
Ϭ
ϯ
ϵ
ϭϭ
ϳ
ϴ

Ϯϭ
Ϯϭ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

Ϯ
ϱ
ϲ
ϰ
ϰ

Ϯ

Ϯϳ
ϱ

ϭϭ
ϭϭ

ϱϮ
ϭϯϲ
ϭϳϳ
ϭϭϱ
ϭϮϱ

ϲϲ

ϴϬϱ
ϭϯϰ

ϯϮϳ
ϯϮϳ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ

ϲϳϬ
ϯϭϳ
ϯϱϰ

ϰϳϵ
ϮϮϲ
Ϯϱϯ

Ϯϭϲ
ϭϳϰ

ϯϬϮ

ϯϱϲ

ϰϵϴ

Ϯϰϯ

ϭϳϳ
ϭϳϬ
ϭϭϰ
ϮϭϮ

ϭϰϭϴ

Ϯϰϴ
Ϯϯϵ
ϭϱϵ
Ϯϵϲ



ĂƌƚŝƐĂŶĂƚͬƐĞƌǀŝĐĞƐ

ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ

ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ
ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ

ϭϵϴϱ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϯϱ

Ϭ

ϭϵϮ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϵϮ

ϯϭϴ

Ϯϰ

ϭϭϱ
ϲϰ
ϱϭ

ϭϵϱ

Ϯϱϵ

ϯϱ

Ϯϭϯ
ϮϬϱ
ϭϯϳ
ϮϮ

ϭϬϲϱ

ϭϮ
ϵ
ϯ

ϱϮ

Ϯϯ

ϭϳϲ

ϭϵ
ϭϴ
ϭϮ
ϴϯ

ϯϴϯ

 ŐŝϮĚ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϳ

ϭϬ

ϭϯϬ

ϴ
ϴ
ϱ
ϴϭ

Ϯϰϴ

ϳ
ϱ
Ϯ

ϱ

ϳ

ϭϬ

ϲ
ϲ
ϰ
ϲ

ϰϰ

ϭϴϲ
ϭϯϰ
ϱϮ

ϯϮϱ

ϯϱϲ

ϲϭϵ

ϮϵϮ
ϮϴϮ
ϭϴϴ
ϯϯϵ

ϮϰϬϭ

^ƵƌĨĂĐĞ;^WͿ
dǇƉŽůŽŐŝĞ
ŚĂƵĨĨĂŐĞ
WƵŝƐƐĂŶĐĞ
&ƌŽŝĚ
^
ĐůĂŝƌĂŐĞ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƵǆŝůĂŝƌĞ
ƵƚƌĞ
ŵϸ
DtŚĞĨͬĂŶ Ŭt
DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ
ϴϭϲϲϳ
Ϯϲϱϱ
ϭϴϵϳ
ϯϭϴ
ϭϭϴϬ
ϯϵϱ
Ϯϰϴ
ϱϭ
Ϯϱϴϳ
ϰϰϲϵϯ ŵϸůŽŐĞŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐ
ϮϮϭϯϲ
ϭϵϰϴ
ϭϯϵϭ
Ϭ
ϳϬϳ
ϰϰ
Ϭ
Ϯϳ
ϲϴϲ
ϰϯϮϮ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯϲϰ
ϮϲϬ
Ϭ
ϭϯϬ
ϵ
ϱ
ϭϯϰ
ϰϯϳϭ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϮϰϮ
ϭϳϯ
Ϭ
ϭϯϮ
ϵ
ϱ
ϭϯϲ
ϱϳϬϲ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϲϬϵ
ϰϯϱ
Ϭ
ϮϬϬ
ϭϭ
ϳ
ϭϳϳ
ϯϳϭϬ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯϴϯ
Ϯϳϰ
Ϭ
ϭϮϯ
ϳ
ϰ
ϭϭϱ
ϰϬϮϳ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ϯϰϵ
Ϯϰϵ
Ϭ
ϭϮϮ
ϴ
ϱ
ϭϮϱ



ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ

ąƚŝŵĞŶƚ
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ϯϱϰ
ϮϰϮ
ϲϬϵ
ϯϴϯ
ϯϰϵ

ϯϭϳ

Ϯϲϭϴ
ϯϲϰ

ĠĐŽůĞĚĠƉůĂĐĠĞĞŶƉŚĂƐĞϭĞƚƌĠŚĂďĞŶůŽĐĂƵǆĂƌƚŝƐĂŶĂƚ

ϭϬϱϯϴ
ϭϬϱϯϴ

ϭϭ

ϯ͘ϯ

ϭ



ϯ͘ϰ͘Ϯ WŚĂƐĞϮ͗^ĠƋƵĞŶĐĞϲăϭϬʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϯ



ąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĐŽŶƐĞƌǀĠƐ

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƐ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




ϵϵϭ

ϵϱϴ
ϴϲϯ

ϳϴϱ
ϳϱϳ
ϱϬϰ
ϵϭϴ
ϭϲϲϬ

ϲϰϰϱ

ϯϰϭϮ

dŽƚĂů
DtŚĞĨͬĂŶ
ϳϰϯϱ

ϰϯϮϰ

ϭϳϭϴ

ϭϲϱ

ϴϯ
ϵϯ

ϴϯ
ϴϯ
ϴϯ
ϴϭ
ϴϳ

ϴϱ

ϭϱϰ

dŽƚĂů
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ
ϵϭ

ϭϲϳ

ϭϲϯ

ϭϯϭ

ϱϬ
ϱϮ

ϱϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϰϯ
ϰϱ

ϰϴ

ϭϮϬ

dŽƚĂůĐŚĂƵĨ͕
ĨƌŽŝĚ͕^͕ǀĞŶƚ
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ
ϱϰ

ϭϯϯ

ϭϮϵ





ϰ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

dhWZ>/D/E/Z͛KWWKZdhE/d^EEZ'/^ZEKhs>>^

>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞĞƐƚĚĞĨĂŝƌĞů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚƉŽƚĞŶƚŝĞůƐĞŶŶZƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ĞƚĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐƉŝƐƚĞƐůĞƐƉůƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐĐŽŵƉƚĞƐƚĞŶƵƐĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌĞĨĨĞĐƚƵĞƌů͛ĠƚƵĚĞ
ĚĞĨĂŝƐĂďŝůƚĠ͘
ϰ͘ϭ

'ŝƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ

'ƌĂŶĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚƌŝĐĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ůĂŵĠƚƌŽƉŽůĞůŝůůŽŝƐĞĚĠƉĞŶĚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ŶϮϬϬϳ͕ůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĐŽƵǀƌĂŝĞŶƚƐĞƵůĞŵĞŶƚϮ͕ϱйĚĞ
ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ ϳ͕Ϯй ĚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĨŝŶĂůĞ ĐŽŶƐŽŵŵĠĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĠƚĂŝƚ ŝƐƐƵĞ ĚĞ
ƐŽƵƌĐĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕ƐŽŝƚϮϱϳϲ'tŚ͘


 ŐŝϮĚ

ϰ͘Ϯ

ZĠƐĞĂƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ

>Ă ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĨŝŶĂůĞ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ĞŶ ,ĂƵƚƐͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ ĞŶ ϮϬϭϳ Ɛ͛ĠƚĂďůŝƚ ă ϰϳ͕ϱ dtŚ͕ ĐĞ ƋƵŝ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ϭϭй ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘  ƚŝƚƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝĨ͕ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ >ŝůůĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶϭϱйĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶďƌƵƚĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘
>ĞƉĂƌĐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞĚĞƐ,ĂƵƚƐĚĞ&ƌĂŶĐĞƉŽƵƌƐƵŝƚƐĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĂǀĞĐϯϳϭϱDt͕ƐŽŝƚϯϭ͕ϵйĚĞůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘
>ĞƐƉĂƌĐƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐƐĞƐŽŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠƐĚĞнϮϭйĞŶϮϬϭϳĞŶ,ĂƵƚƐͲĚĞͲ
&ƌĂŶĐĞ͘>ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĚĞůĂƌĠŐŝŽŶĂƵŐŵĞŶƚĞƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĚĞϴй͕ĂƚƚĞŝŐŶĂŶƚϰϵ͕ϯdtŚ͘



Ϯϱ

dŽƵƚĞƐĨŝůŝğƌĞƐĐŽŶĨŽŶĚƵĞƐ͕ůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞŶ,ĂƵƚƐͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞĂĐŽƵǀĞƌƚĞŵŽǇĞŶŶĞϵϲй
ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞĞŶϮϬϭϳ͘>ĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐŽŶƚăĞůůĞƐƐĞƵůĞƐĐŽƵǀĞƌƚϭϮ͕ϴй
ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘
ĞƐ ĐŚŝĨĨƌĞƐ ƐŽŶƚ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ă ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĂǀĞĐ ůĂ ĨĂŝďůĞ ƉĂƌƚ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĚĞ ůĂ
DĠƚƌŽƉŽůĞĂƵƐĞŝŶĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘
ŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐůŝĠĞƐăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͗ĐĞŶƚƌĂůĞ
ŶƵĐůĠĂŝƌĞ͕ĐĞŶƚƌĂůĞĐŚĂƌďŽŶ͕ŝůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƋƵĞůĞƌĠƐĞĂƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐŽŝƚ
ă ďĂƐĞ Ě͛EZ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ ƐƵƌ ůĞ ŵƵƌ
ĂŶƚŝďƌƵŝƚ͘
>ĞƌĠƐĞĂƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞƌǀŝƌĂŝƚĂůŽƌƐăĂůŝŵĞŶƚĞƌĚĞƐƉŽŵƉĞƐăĐŚĂůĞƵƌŽƵůĞƐ
ƵƐĂŐĞƐŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ͕ŵĂŝƐĞŶĂƵĐƵŶĐĂƐăĂƐƐƵƌĞƌĚƵĐŚĂƵĨĨĂŐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘
ϰ͘ϯ

ZĠƐĞĂƵĚĞŐĂǌ

>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ>ŝůůĞĞƐƚĚĞƐƐĞƌǀŝĞĞŶŐĂǌŶĂƚƵƌĞůƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵĚĞůĂD>͘>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚ
ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵƐŽŶƚĐŽŶĨŝĠƐă'Z&ǀŝĂƵŶĐŽŶƚƌĂƚĚĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͘
>ĞĞŶƚƌĞĚĞsĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶKƌŐĂŶŝƋƵĞ;sKͿĚĞ>ŝůůĞDĠƚƌŽƉŽůĞŝŶũĞĐƚĞ͕ĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ĚĞ ŐĂǌ ŶĂƚƵƌĞů ;ĐŽŶĐĠĚĠ ă 'Z&Ϳ͕ ůĞ ďŝŽŵĠƚŚĂŶĞ ƉƌŽĚƵŝƚ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐ ďŝŽĚĠĐŚĞƚƐ ĐŽůůĞĐƚĠƐ ƐƵƌ >ŝůůĞ
DĠƚƌŽƉŽůĞ͘
ŶϮϬϭϲ͕ůĞsKĂƉƌŽĚƵŝƚϭϮϭϰϲϮϱEŵϯĚĞďŝŽŐĂǌďƌƵƚĞƚŝŶũĞĐƚĠĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵϲϯϵϱϮϵEŵϯĚĞ
ďŝŽŵĠƚŚĂŶĞ͘




>/>>KEKZ


ŽŵƉĂƌĠĂƵŶŝǀĞĂƵϮ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƵŶĞĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƋƵŝƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŽďƚĞŶƵĞƉĂƌůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ;ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚŽƵďůĞĨůƵǆƉŽƵƌ
ůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ^ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞͿĞƚƉĂƌůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐŶŽŶŝŶƚĠŐƌĠĞƐăĐĞƐƚĂĚĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ;ĐĨ͘ĠƚƵĚĞĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐͿ͘>ĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐϯƚĞŶĚĞŶƚǀĞƌƐƵŶŶŝǀĞĂƵнƐĞůŽŶů͛ĠƚŝƋƵĞƚƚĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĂǀĞĐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘



ϱϴ
ϵϲ
ϭϲϮϲϴ
ϱϰϳϱ
ϭϱϯ
ϲϲϬ
ϴϱϭ
Ϯϳϳϲ
ϲϬϴ
ϰϮϮϮ
dŽƵƚďąƚŝŵĞŶƚƐ
ĐŽŶĨŽŶĚƵƐ
ϭϲϴϱϴϱ
ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠƚŽƚĂůƋƵĂƌƚŝĞƌ

ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠ

ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠ

ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠ

ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠ

ƚĂƚŝŶŝƚŝĂů

ϱϳϰϰ

ϭϯϭ
ϭϲϱ
ϵϵϭ
ϭϴϲ
ϳ
ϭϮ
Ϭ
>ŽŐĞŵĞŶƚƐ
ĐŽŶƐĞƌǀĠƐ
ϲϬϬϳ

ϲϳϬ

ϰϳϵ

ϭϭϱ

Ϭ

ϱϭ
ϵϭ
ϯϮϳϯ
ϭϬϴϳ
Ϯϳ
ϯϭϴ
ϯϰϴ
ϳϳ
ϯϱϴ
ϳϯϬ
dĞƌƚŝĂŝƌĞŶĞƵĨн
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠƐн
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ϯϱϳϴϲ

ϭϬϱϳ

ϭϮϵ
ϭϲϯ
ϭϳϭϴ
ϯϮϳ
ϭϭ
Ϯϭ
Ϯϳϳ
Ϭ
>ŽŐĞŵĞŶƚƐ
ƌĠŚĂďŝůŝƚĠƐ
ϭϬϱϯϴ

ϭϬϳϰ

ϵϭϬ

ϴ

ϱϬ
ϴϴ
ϭϬϮϴϲ
ϯϴϳϰ
ϭϬϴ
ϰϳϬ
ϮϯϬϳ
ϮϱϬ
ϮϭϬϯ
ϭϭϲϮϱϰ >ŽŐĞŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐн
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠƐ

>ŽŐĞŵĞŶƚƐ

Ϯϵϰϯ

ϯϯϰ

dŽƚĂůĐŚĂƵĨ͕
ĨƌŽŝĚ͕^͕ǀĞŶƚ
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ
ϭϯϲ͕Ϯϱ
dŽƚĂů
ŬtŚĞĨͬŵϸ͘ĂŶ
ϭϳϬ͕ϰϱ
dŽƚĂů
DtŚĞĨͬĂŶ
ϭϭϴϰϬ
ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
Ϯϭϱϯ
ƵǆŝůĂŝƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
ϴϯ
ĐůĂŝƌĂŐĞ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ
DtŚĞĨͬĂŶ DtŚĞĨͬĂŶ
ϭϯϵ
Ϭ
^
DtŚĞĨͬĂŶ
Ϯϭϰϴ
&ƌŽŝĚ
DtŚĞĨͬĂŶ
Ϭ
WƵŝƐƐĂŶĐĞ
Ŭt
ϱϮϮϱ
dǇƉŽůŽŐŝĞ

^ƵƌĨĂĐĞ;^WͿ
ŵϸ
ϲϵϰϲϬ
ąƚŝŵĞŶƚ



ϯ͘ϰ͘ϯ ƚĂƚƉƌŽũĞƚĠʹWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϯ



ŚĂƵĨĨĂŐĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
ϳϯϭϲ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


>/>>KEKZ





Ϯϲ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ŚŝĨĨƌĞƐĐůĠƐĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞŐĂǌ͗
•
•

ϳϮϬϬ'ŝŐĂtĂƚƚŚĞƵƌĞĚĞŐĂǌĚŝƐƚƌŝďƵĠ
ϭĞƌƌĠƐĞĂƵŐĂǌĂǀĞĐŝŶũĞĐƚŝŽŶĚĞďŝŽŵĠƚŚĂŶĞĞŶ&ƌĂŶĐĞĂǀĞĐƵŶŽďũĞĐƚŝĨĚĞϱϬăϳϬйăŚŽƌŝǌŽŶ
ϮϬϱϬ
ϭĞƌƐŝƚĞ&ƌĂŶĕĂŝƐ͕ĂǀĞĐůĞĐĞŶƚƌĞĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƋƵĞĚĞ^ĞƋƵĞĚŝŶ;sKͿ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>ĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĚĞ>ŝůůĞƉŽƐƐğĚĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ;ĚŽŶŶĠĞƐsŝĂ^ĠǀĂ
ϮϬϭϳͬϮϬϭϴͿ͗

•

^ŽůƵƚŝŽŶ;ƐͿƚĞĐŚŶŝƋƵĞ;ƐͿĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ;ƐͿ͗
•
•
•



ŚĂƵĚŝğƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ
ŚĂƵĨĨĞƌŝĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞƉĂƌďąƚŝŵĞŶƚ
ŚĂƵĨĨĞƌŝĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ;ŵŝŶŝƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌͿ

>ŽŶŐƵĞƵƌĚƵƌĠƐĞĂƵ

ϰϵ͕ϮŬŵ

ƋƵŝǀĂůĞŶƚƐͲůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝƐ

ϮϭϵϴϮ

>ŝǀƌĂŝƐŽŶƐƚŽƚĂůĞ

ϮϯϭϳϮϬDtŚ

'ĂǌĨŽƐƐŝůĞƐ

ϳϯй

ŚĂƌďŽŶ

ϮϮй

&ŝŽƵů

ϭй

ƵƚƌĞƐ

ϰй

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ

ϯϵϰϬϴDtŚ

ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞKϮ

Ϭ͕ϯϬϮŬŐͬŬtŚ



YƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞĚ͛ƵŶĞĐŚĂƵĚŝğƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞŝŶƐƚĂůůĠĞĚĂŶƐůĞůŽĐĂůƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚ͛ƵŶŝŵŵĞƵďůĞŽƵĚ͛ƵŶŵŝŶŝ
ƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĂůŝŵĞŶƚĂŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͕ůĞĐŚŽŝǆĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐŚĂůĞƵƌ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĞƚĚĞƐŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ͘

WŽƵƌĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞƌĐĞƉƌŽũĞƚ͕ĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐΖĂǀğƌĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘
>ĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐƐΖĠĐŚĞůŽŶŶĞƌŽŶƚũƵƐƋƵ͛ĞŶϮϬϮϬ͘


ǀĂŶƚĂŐĞƐ

ŶĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳ͕ůĂD>ĂĂƚƚƌŝďƵĠůĂŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƉŽƵƌůΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚ͛,ĂůůƵŝŶ;sͿ͘ĞŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶƚƌĂƚƉƌĠǀŽŝƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚΖƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌĞŶƚƌĞ,ĂůůƵŝŶĞƚůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞĐŚĂůĞƵƌĚĞ>ŝůůĞͬZŽƵďĂŝǆ͘ĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌĂů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ĨĂƚĂůĞƋƵŝĞƐƚŝƐƐƵĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶĂƵs͘ůůĞĐƌĠĞƌĂĂŝŶƐŝƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƐŽƵƌĐĞĚĞĐŚĂůĞƵƌ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ͘ĞůůĞͲĐŝĂůŝŵĞŶƚĞƌĂĞŶĐŚĂůĞƵƌĚĞŶŽŵďƌĞƵǆďąƚŝŵĞŶƚƐ;ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĞƚĐ͙͘Ϳ͘

WŽŝŶƚƐĚĞǀŝŐŝůĂŶĐĞ

ZĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽƸƚƐ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞƐ WĞƌƚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶăŶĞƉĂƐŶĠŐůŝŐĞƌĞŶƚƌĞůĞ
ĨƌĂŝƐ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Ğƚ ĚĞ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ůŝĞƵĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐŚĂůĞƵƌ;ůĞƐĐŚĂƵĚŝğƌĞƐͿĞƚ
ůĞůŝĞƵĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞĐŚĂůĞƵƌ;ůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐͿ͗
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ
WŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ě͛ĂƐƐĞƌǀŝƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƵŶ
• WƌĠǀŽŝƌ ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ďŝĞŶ
ƐǇƐƚğŵĞĚĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐŽŵƉƚĂŐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞů
ĐĂůŽƌŝĨƵŐĠ
Ɛŝ ůĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƐŽŶƚ ĠƋƵŝƉĠƐ Ě͛ƵŶ ŵŽĚƵůĞ

ƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚ͛ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ;DdͿ
ŽƵƚĚƵDd

>Ğ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ >ŝůůĞ ƐĞƌĂ ă ƉůƵƐ ĚĞ ϲϬй ă ŶĞƌŐŝĞ ZĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ ĚĞ ZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ƵŶ ĂǀĂŶƚĂŐĞ
ĐŽŵƉĠƚŝƚŝĨƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞŐƌąĐĞă͗
• hŶĞƉůƵƐĨŽƌƚĞƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞƐƉƌŝǆĂǀĞĐŵŽŝŶƐĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĂƵǆĠŶĞƌŐŝĞƐĨŽƐƐŝůĞƐ͕
• hŶĞdsƌĠĚƵŝƚĞ;ϱ͕ϱйͿƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƚĞƌŵĞƐĚĞƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝϮϬйƐƵƌůĞZϭͿ͕
• hŶĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐůŝĠĞƐĂƵǆĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞKϮ
>ĞƐĐŽƸƚƐĨŝŐƵƌĞŶƚĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗

&ĂĐŝůŝƚĠ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ
Ğƚ ĚĞ ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐǇƐƚğŵĞ ;W ƉŽƵƌ
'ĞƐƚŝŽŶĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĞƚĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐĐŚĂƵĚŝğƌĞƐ
ƉƌĠĐŚĂƵĨĨĂŐĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͿ
ĞƚĚƵƌĠƐĞĂƵ͗
ZĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĂƵ
• 'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ;Ɛŝ ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐͿ ŽƵ ŵŝƐĞ ĞŶ
ŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞŐƌŝƐĞĚƵƐǇƐƚğŵĞ
ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ ƐǇŶĚŝĐ ;ůŽƌƐƋƵĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƐŽŶƚŝŵƉůŝƋƵĠƐͿ

ϰ͘ϰ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĞŶĠŶĞƌŐŝĞ͕ůĂD>ŐğƌĞůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞĐŚĂůĞƵƌƉƵďůŝĐƐ͕ƌĠƉĂƌƚŝƐƐƵƌ
ƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ϲƌĠƐĞĂƵǆĚĞĐŚĂůĞƵƌƉƵďůŝĐƐĞǆŝƐƚĞŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘/ůƐƐĞƐŝƚƵĞŶƚƐƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ
>ŝůůĞ͕ DŽŶƐ ĞŶ ĂƌŽĞƵů͕ sŝůůĞŶĞƵǀĞ Ě͛ƐĐƋ͕ ZŽƵďĂŝǆ͕ tĂƚƚŝŐŶŝĞƐ Ğƚ tĂƚƚƌĞůŽƐ͘ >ĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƐŽŶƚ
ĂůŝŵĞŶƚĠƐăƉĂƌƚŝƌĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐĐŽŵŵĞůĂďŝŽŵĂƐƐĞŽƵůĞŐĂǌ͘>ĞƐƌĠƐĞĂƵǆĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ
ă ůĂ D> ŵĂŝƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĚĠůĠŐƵĠƐ ă ĚĞƐ ĨŝůŝĂůĞƐ ĚĞ ĂůŬŝĂ ǀŝĂ ĚĞƐ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ͘ >ĞƐ ĨŝůŝĂůĞƐ ƐΖŽĐĐƵƉĞŶƚ
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆ͘

>/>>KEKZ





Ϯϳ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





Ϯϴ

ŐŝϮĚ





&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

^ŽůƵƚŝŽŶ;ƐͿƚĞĐŚŶŝƋƵĞ;ƐͿĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ;ƐͿ͗
• hŶĞƐŽƵƐƐƚĂƚŝŽŶƉĂƌďąƚŝŵĞŶƚ

ǀĂŶƚĂŐĞƐĚĞů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶĐŚĂůĞƵƌƵƚŝůĞƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͗
•
•

•
•

ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĞŶůŽĐĂůƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕
ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐĚĞŐĠŶŝĞĐŝǀŝůǀŝĂůĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞ͗
- ^^ĞŶĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞ
- >ĂŶŽƚŝŽŶĐŽƵƉĞͲĨĞƵĚĞƵǆŚĞƵƌĞƐ
- ^ŽĐůĞďĠƚŽŶƉŽƵƌůĞƐŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐ
- ŚĞŵŝŶĠĞƐ
^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĐŽƵƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐůŝĠĞƐĂƵǆĐŚĂƵĚŝğƌĞƐ
^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐŝŶŚĠƌĞŶƚƐăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ'ĞƚĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐă
ǀĞŶŝƌ

ϰ͘ϱ

WŽƚĞŶƚŝĞůĠŽůŝĞŶ

>WdĚĞůĂŵĠƚƌŽƉŽůĞ>ŝůůŽŝƐĞŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞͨůĂĨŽƌƚĞƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƌĞŶĚƵůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉĞƵĂĚĂƉƚĠĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĨŝůŝğƌĞ ĚƵ ŐƌĂŶĚ ĠŽůŝĞŶ͘ >Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉĞƚŝƚĞƚ ĚƵ ŵŝĐƌŽͲĠŽůŝĞŶ ƵƌďĂŝŶ
ƉŽƵƌƌĂŝƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠͩ͘>Ğ^ZĚŽŶŶĞůƵŝĐŽŵŵĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶͨĚ͛ŝŶĐŝƚĞƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ăƵƚŝůŝƐĞƌůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞŵŝĐƌŽͲĠŽůŝĞŶŶĞďŝĞŶŝŶƚĠŐƌĠĂƵďąƚŝƉŽƵƌƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂƵǆĞŶũĞƵǆ
ĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĞƚĚĞůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞͩ͘
sƵ ůĂ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƌĞĐŽƵƌƐ ă ĚĞƐ
ĂĠƌŽŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĂŵĠƚƌŽƉŽůĞůŝůůŽŝƐĞ͕ůĞƐ
ƉĞƚŝƚĞƐ ĠŽůŝĞŶŶĞƐ ƵƌďĂŝŶĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƵŶĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ͘ >ΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƵƌďĂŝŶ ĞƐƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚΖĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ͗ǀĞŶƚƚƵƌďƵůĞŶƚ
ĂǀĞĐ ĚĞƐ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ƌĂƉŝĚĞƐ Ğƚ ůŽĐĂůŝƐĠĞƐ ĚĞ
ǀŝƚĞƐƐĞ Ğƚ ĚĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͕ ƐŝƚĞƐ ĚΖŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐĚΖĂĐĐğƐĞƚƉĞƵĂĚĂƉƚĠƐăůΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
ĚΖƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞ͘DĂŝƐůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
;ƚŽƵƐůĞƐƚŽŝƚƐĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͿĞƚůĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĞƐƚ ƉƌŽĐŚĞ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘



Ϯϵ

 ŐŝϮĚ




ŽůŝĞŶŶĞƵƌďĂŝŶĞĚĞhŶĠŽůĞ͕ƐƚĂƌƚͲƵƉďĂƐĠĞă
ƵƌĂdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ


/ŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ

ͲƐŝŵƉůĞăŝŶƐƚĂůůĞƌ

ͲƌĞŶĚĞŵĞŶƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞ

ͲĐŽƸƚĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚůŝŵŝƚĠ

ͲƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠĚŝĨĨŝĐŝůĞƐĂŶƐĂŝĚĞ&ŝŶĂŶĐŝğƌĞ

ͲƉĞƵĚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ





ǀĂŶƚĂŐĞƐ

ͲŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞƉůƵƐĂŝƐĠĞ

>/>>KEKZ






ŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĞƚůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͗
¾ >ĞƉĂƐƐĂŐĞĚƵϭϴϬăϭϭϬΣĞƐƚƉƌĠǀƵĐŽƵƌĂŶƚϮϬϮϬ͘

>ĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĚĞ>ŝůůĞĞƐƚĚĠũăƉƌĠƐĞŶƚƐƵƌůĞƋƵĂƌƚŝĞƌŽŶĐŽƌĚĞ͕ĐĞƋƵŝĨĂĐŝůŝƚĞŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘/ůǇĂĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆ͗
ĐĞůƵŝƉƌŽƉƌĞă>D,ĞƚĐĞůƵŝĚĞZĞƐŽŶŽƌ͘>ĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĂůŝŵĞŶƚĞĞŶĐŚĂƵĨĨĂŐĞůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞ>D,ĞƚůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞWĂƌƚĞŶŽƌĚ,ĂďŝƚĂƚ͘

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ƵǀƵĚĞŚĂƵƚĞƵƌƉƌĠǀƵĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ;ZнϱĞŶŵŽǇĞŶŶĞͿĞƚĚĞůĂŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞĚƵƉůĂŶŐƵŝĚĞ͕ůĞƐŝƚĞ
ĚĞŽŶĐŽƌĚĞŶĞƉŽƐƐğĚĞăƉƌŝŽƌŝƉĂƐĚĞĐŽŶƚƌĞͲŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶăů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞŵŝĐƌŽͲĠŽůŝĞŶŶĞĞŶƚŽŝƚƵƌĞ
ĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚƵǀĞŶƚƐƵƌƐŝƚĞƐƵƌƵŶĞĂŶŶĠĞĞƚăƵŶĞŽƵ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĂůƚŝƚƵĚĞƐƐĞŵďůĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌƉƌĠƚĞŶĚƌĞăƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘


>/>>KEKZ





ϯϬ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϰ͘ϲ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

WŽƚĞŶƚŝĞůƐŽůĂŝƌĞ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϯϬ͕ůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůƉůĂƵƐŝďůĞĞŶƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞĞƐƚĞƐƚŝŵĠăϵϰ'tŚ͘



^ŽůƵƚŝŽŶ;ƐͿƚĞĐŚŶŝƋƵĞ;ƐͿĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ;ƐͿ͗

>͛ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞůĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ>ŝůůŽŝƐĞ
ĞƐƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϬϮϱŬtŚ͘ŵͲϸ͘ĂŶͲϭ͘

ĞƐĐĂƉƚĞƵƌƐƐŽůĂŝƌĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞƉƌĠĐŚĂƵĨĨĞƌů͛^Ğƚů͛ĂƉƉŽŝŶƚƐĞƌĂĞĨĨĞĐƚƵĠƉĂƌůĞ
ŵŽĚĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐŚĂůĞƵƌƉƌĠǀƵ;ĐŚĂƵĚŝğƌĞŐĂǌ͕ĐŚĂƵĚŝğƌĞďŽŝƐ͕ƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌͿŽƵƉĂƌƵŶĞ
ĠƉŝŶŐůĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͘
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞƉƌĠĐŚĂƵĨĨĂŐĞĚĞů͛^ƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐŽƵĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͘





>ĞƉŽƚĞŶƚŝĞůŶĞƚĞƐƚĠƋƵŝǀĂůĞŶƚăƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůƐĞƌĂŝƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞƌĠĂůŝƐĞƌ
ƐƵƌůĞƐďąƚŝƐ͕ĞŶĞǆĐůƵĂŶƚůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŵŽŝŶƐ
ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ;ĞŶũĞƵǆ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ͕ ŽŵďƌĞƐ
ƉŽƌƚĠĞƐ͕ ŵĂƵǀĂŝƐĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ďąƚŝŵĞŶƚƐͿ Ğƚ ĞŶ ƉƌĞŶĂŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĞƐ
ĂƐƉĞĐƚƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ;ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚƵ ŵŽĚĞ ĚĞ
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞĂĐƚƵĞůͿ͘

ŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚŵŽǇĞŶĂŶŶƵĞůƐƵƌůĂƌĠŐŝŽŶ
;ŬtŚͬŵϸ͘ĂŶͿ
^ŽƵƌĐĞƐ͗ĚĞŵĞĞƚ,ĠůŝŽĐůŝŵ

ŽŵŵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ŵŝĐƌŽͲĠŽůŝĞŶ͕ ůĞ ƐŝƚĞ ĚĞ ŽŶĐŽƌĚĞ ŶĞ ƉŽƐƐğĚĞ ă ƉƌŝŽƌŝ ƉĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞͲŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ă
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐĞŶƚŽŝƚƵƌĞ͕ďŝĞŶƋƵ͛ŝůĨĂŝůůĞůĞǀĠƌŝĨŝĞƌĂƵĐĂƐƉĂƌĐĂƐ͘


ϰ͘ϲ͘ϭ ^ŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ







>ĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉŽƐĠƐĞŶƚŽŝƚƵƌĞŽƵŵƵƌ͘

WŽƵƌƋƵĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŽŝƚĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ĐĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĞ͗
• ŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ;ƉĂƐĚĞƐƵƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͕
• ͛ĠǀŝƚĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƐŽůĂŝƌĞƐƐƵƌĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĚĞďĞƐŽŝŶƐ^
ĞŶĠƚĠ͕
• hŶĞĠƚƵĚĞĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞďŝĞŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ
• hŶĐŽŶƚƌĂƚĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĞƚĚĞƐƵŝǀŝĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŽůĂŝƌĞ
>ĞƐƌĂƚŝŽƐĞŶŐĠŶĠƌĂůƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
• ^ŽůĂŝƌĞ͗ϱϬůͬŵϸĚĞĐĂƉƚĞƵƌƉůĂŶ
• ^ƚŽĐŬĂŐĞ͗ϱϬůͬŵϸĚĞĐĂƉƚĞƵƌ
• ϵϬϬΦͬŵϸĐĂƉƚĞƵƌ

^ǇƐƚğŵĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͗
ŚĂƋƵĞůŽŐĞŵĞŶƚĚŝƐƉŽƐĞĚĞĐĂƉƚĞƵƌƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚƉƌŽƉƌĞƐ͕ůĞďĂůůŽŶĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞů͛^ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞ
ŝŶƚĠŐƌĠĚĂŶƐůĂĐŚĂƵĚŝğƌĞ;ƚǇƉĞĐŽŵďŝŶĠĐŽŵƉĂĐƚͿ͘

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ͗
>Ă ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ƉŽƵƌ ů͛^ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ;ĐŚĂŵƉ ĚĞ ĐĂƉƚĞƵƌƐ ĐŽŵŵƵŶͿ ƚŽƵƚ ĞŶ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶƐƚŽĐŬĂŐĞ͕ƵŶĐŽŵƉƚĂŐĞĞƚƵŶĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͘

>ĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞĞƐƚƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĂƵƉŽƚĞŶƚŝĞůĂƉƌŝŽƌŝŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĚƵƉƌŽũĞƚ͕ŵĂŝƐĚŽŶƚůĂƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠƌĞƐƚĞăƉƌĠĐŝƐĞƌ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌŵĞĚƵďąƚŝĞƚĚĞů͛ƵƐĂŐĞ
;ŚĂƵĨĨĂŐĞ͕^ŽƵůĞƐϮăůĂĨŽŝƐͿĞƚĚĞůĂƐŽůƵƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉŽŝŶƚĐŚŽŝƐŝĞ͘



>/>>KEKZ





ϯϭ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϯϮ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>Ğ ƐŽůĂŝƌĞ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ƵƚŝůŝƐĞ ĚĞƐ ĐĂƉƚĞƵƌƐ ŚĂƵƚ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ Ğƚ ƵŶ ŚǇĚƌŽͲƐƚŽĐŬĂŐĞ ĂǀĞĐ ŐĞƐƚŝŽŶ ƉƌĠĚŝĐƚŝǀĞ ĐŽƵƉůĠĞ ĂƵ ƐŽůĂŝƌĞ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞĞƚĂƵƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵƌĠƐĞĂƵ






ϰ͘ϲ͘Ϯ ĂƉƚĞƵƌDŽƋƵĞƚƚĞ
>ĞƐǇƐƚğŵĞ,ĞůŝŽƉĂĐΠƵƚŝůŝƐĞƵŶĐĂƉƚĞƵƌƐŽůĂŝƌĞƐŽƵƉůĞĞŶĠůĂƐƚŽŵğƌĞ;WDͿƋƵŝƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĞŶ
ĠĐŚĂŶŐĞƵƌĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞůŽƌƐƋƵĞůΖĠŶĞƌŐŝĞƐŽůĂŝƌĞŶΖĞƐƚƉůƵƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞ;ŶƵŝƚ͕
ƚĞŵƉƐƉůƵǀŝĞƵǆ͕ďƌŽƵŝůůĂƌĚ͕͙ͿĞƚĚĞǀŝĞŶƚĂŝŶƐŝƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚΖĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌůĂƉŽŵƉĞ
ăĐŚĂůĞƵƌ;WͿ͘
>ĂƐŽůƵƚŝŽŶ,ĠůŝŽƉĂĐΠĂƐƐŽĐŝĂŶƚƵŶĐĂƉƚĞƵƌƐŽůĂŝƌĞƐŽƵƉůĞĞƚƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞ
ƉŽŵƉĞƐăĐŚĂůĞƵƌĞĂƵͬĞĂƵƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĞŶƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
ĚĞƐĚĞƵǆďĂƐƐŝŶƐ͕ăƌĂŝƐŽŶĚĞϰϯ͕ϵй͘>ΖĂƉƉŽŝŶƚ;ăƌĂŝƐŽŶĚĞϮϴ͕ϭйͿƉĞƵƚġƚƌĞ
ƌĠĂůŝƐĠƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌŽƵůĂĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞăƚƌĂǀĞƌƐƵŶĠĐŚĂŶŐĞƵƌăƉůĂƋƵĞƐ
ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚƐƵƌůĞŚĂƵƚĚƵďĂůůŽŶĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞůΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ,ĠůŝŽƉĂĐ






ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

Les centrales solaires thermiques sont installées dans une zone propice pour les capteurs (en toiture
ou au sol, en plusieurs endroits distincts le long du réseau de chaleur). Une partie de l’énergie solaire
est autoconsommée sur place et le surplus d’énergie est injecté directement sur le réseau de chaleur
(cf. schéma ci-après).
A Graz en Autriche des capteurs solaire haute température sont utilisés. La production solaire
thermique est injectée directement sur le « départ réseau » en été (autour de 70°C) et sert de
préchauffage en hiver sur le « retour réseau »




>/>>KEKZ





ϯϯ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϯϰ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϰ͘ϳ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

^ŽůĂŝƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ϰ͘ϳ͘ϭ WŽƚĞŶƚŝĞů
ƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕ůĂƌĠŐŝŽŶ,ĂƵƚƐͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠŝŶƐƚĂůůĠĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϯϱDtĐ
;ƉůƵƐĚĞϭϴϬϬϬŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĂƵƐŽůĞƚƐƵƌďąƚŝŵĞŶƚͿ͕ƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚϲϱ͕ϭ'tŚĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚăĐŽƵǀƌŝƌĞŶ
ŵŽǇĞŶŶĞϬ͕ϰйĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĞĞŶϮϬϭϳ͘>ĞƚĂƵǆŵĂǆŝŵƵŵĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĞŶϮϬϭϳĂĠƚĠĂƚƚĞŝŶƚůĞϲĂŽƸƚăϭϱŚϬϬĂǀĞĐƵŶƚĂƵǆĚĞϮ͕Ϯй͖

WŽƵƌƵŶĞƉŝƐĐŝŶĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƐƚĂůŽƌƐĐŽŵƉŽƐĠĞ͗
− ͛ƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞϮϮϱŵϸĚĞĐĂƉƚĞƵƌƐƐŽůĂŝƌĞƐƐŽƵƉůĞďĂƐƐĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ^ŽůĞƌƉŽŽůΠ͕
ĐŽŵƉŽƐĠƐĚĞŶĂƉƉĞƐĞŶWDĚŽŶƚůĞƐƚƵďĞƐĂƵƌŽŶƚƵŶĚŝĂŵğƚƌĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞϭϰ͕ϱŵŵ͖
− ĞƚƌŽŝƐ^ŽůĞƌƉĂĐ^ϭϯϰĂͲϭϴΠ͕ăĚĠƚĞŶĚĞƵƌĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĐĂůŽƌŝĨŝƋƵĞŶŽŵŝŶĂůĞ
ϭϴŬt͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƌĠĐƵƉĠƌĞƌů͛ĠŶĞƌŐŝĞĚƵĐĂƉƚĞƵƌƐŽůĂŝƌĞ͘ůůĞƐĞƌĂĐĂƉĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ũƵƐƋƵ͛ăϲϱΣĞŶƐŽƌƚŝĞĐŽŶĚĞŶƐĞƵƌ͕ĂǀĞĐƵŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĠǀĂƉŽƌĂƚĞƵƌƉŽƵǀĂŶƚ
ǀĂƌŝĞƌĚĞͲϱăϱϬΣ͘



>/>>KEKZ





^ŽƵƌĐĞ͗>ĞƐŽůĂŝƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĞŶƌĠŐŝŽŶ,ĂƵƚƐͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ;Z>Ϳ

ĨŝŶϮϬϭϳ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞƵŶƌĞŐĂŝŶĚĞůĂĨŝůŝğƌĞĞŶƌĠŐŝŽŶƋƵŝĐŽŵƉƚĞĚĠƐŽƌŵĂŝƐƉůƵƐĚĞϮϭůĂƵƌĠĂƚƐĂƵǆ
ĂƉƉĞůƐ Ě͛ŽĨĨƌĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ĐƵŵƵůĠĞ ă ǀĞŶŝƌ Ě͛ŝĐŝ ϮϬϮϬ ĚĞ ϭϯϳ Dt ƐŽŝƚ ƵŶ
ĚŽƵďůĞŵĞŶƚĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚŝŶƐƚĂůůĠĞ͘







ϯϱ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϯϲ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ŽŶƚ ƵŶĞ ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ŵŝĐƌŽŵğƚƌĞƐ Ě͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ͘ Ƶ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ Ěŝǆ
ĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ůĞƌĞŶĚĞŵĞŶƚŵŽǇĞŶĚΖƵŶƉĂŶŶĞĂƵƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞăďĂƐĞĚĞƐŝůŝĐŝƵŵĞƐƚƉĂƐƐĠĚĞ
ϭϮйăϭϳй͘
ϰ͘ϳ͘Ϯ͘ϭ
•
•
•
•

ϰ͘ϳ͘Ϯ͘Ϯ
•

•


ů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϯϬ͕ůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůƉůĂƵƐŝďůĞĞŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞăϯϬϭ'tŚ͘

ϰ͘ϳ͘Ϯ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ

•
•

>ΖĠŶĞƌŐŝĞ ƐŽůĂŝƌĞ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ ĞƐƚůΖĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉƌŽĚƵŝƚĞ ƉĂƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚΖƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ
ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐŽůĂŝƌĞ ĂƵ ŵŽǇĞŶ Ě͛ƵŶĞ ĐĞůůƵůĞ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͘ >ĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐ ƐŽŶƚ
ĨĂďƌŝƋƵĠĞƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƐĞŵŝͲĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐŝůŝĐŝƵŵ͘Ğ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞĂƵĐƵŶĐǇĐůĞƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͕ĐΖĞƐƚͲăͲĚŝƌĞƋƵĞůĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĞƐƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĐŽŶǀĞƌƚŝĞŶĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƐĂŶƐƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚĞůĂĐŚĂůĞƵƌ͘

•

ǀĂŶƚĂŐĞƐ
>͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƐŽůĂŝƌĞĞƐƚ͕ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŚƵŵĂŝŶĞ͕ ŝŶĠƉƵŝƐĂďůĞ Ğƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ ĞŶ ƚƌğƐ
ŐƌĂŶĚĞƐ ƋƵĂŶƚŝƚĠƐ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƉŚĂƐĞ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ĂƵ
ŵŽǇĞŶĚĞƉĂŶŶĞĂƵǆƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽůůƵĂŶƚĞ͘
>Ğ ƐŝůŝĐŝƵŵ͕ ŵĂƚĠƌŝĂƵ ƵƚŝůŝƐĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉĂŶŶĞĂƵǆ ƐŽůĂŝƌĞƐ ĂĐƚƵĞůƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ƌĠƉĂŶĚƵƐ͕ ĞƐƚ ƚƌğƐ
ĂďŽŶĚĂŶƚĞƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚŽǆŝƋƵĞ͘
>ĞƐ ƉĂŶŶĞĂƵǆ ƐŽůĂŝƌĞƐ ŽŶƚ ƵŶĞ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞ ϮϬ ă ƉůƵƐ ĚĞ ϯϬ ĂŶƐ Ğƚ ƐŽŶƚ ƉƌĞƐƋƵĞ
ŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚƌĞĐǇĐůĂďůĞƐ͘
>ĂŵŽĚƵůĂƌŝƚĠĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĐΖĞƐƚͲăͲĚŝƌĞƋƵ͛ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĐŽŶĐĞǀŽŝƌ
ĚĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚĂŝůůĞƐ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐ ƚƌğƐ ǀĂƌŝĠƐ͘ ĞƵǆͲĐŝ ƐŽŶƚ ƉĂƌ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĂĚĂƉƚĠƐăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞĚΖĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞŶƐŝƚĞƐŝƐŽůĠƐ͘
/ŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ
>Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ ĞƐƚ ĞŶĐŽƌĞ ĐŽƸƚĞƵƐĞ ŵġŵĞ Ɛŝ ƐŽŶ ĐŽƸƚ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ă
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ďĂŝƐƐĠ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͘ ǀĞĐ ƵŶ ĐŽƸƚ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞϳϬ ă ϵϬ
ΦͬDtŚ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ǌŽŶĞƐ ĚƵ ŵŽŶĚĞ ĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐ
ĂƚƚĞŝŐŶĞŶƚƉĂƌĨŽŝƐůŽĐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞͨƉĂƌŝƚĠĚĞƉƌŝǆͩĂǀĞĐĚĞƐŵŽǇĞŶƐͨĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůƐͩĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞͿ͘
>ĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐůĞƐƉůƵƐƌĠƉĂŶĚƵƐ͕ĨĂŝƚƐĚĞƐŝůŝĐŝƵŵĐƌŝƐƚĂůůŝŶ͕ƐŽŶƚůŽƵƌĚƐ͕ĨƌĂŐŝůĞƐ
ĞƚĚŝĨĨŝĐŝůĞƐăŝŶƐƚĂůůĞƌ͘
hŶĞĐĞŶƚƌĂůĞƌĞƋƵŝĞƌƚĚĞǀĂƐƚĞƐĞƐƉĂĐĞƐďŝĞŶƋƵĞůĂĚĞŶƐŝƚĠƚĞŶĚĞăġƚƌĞĂŵĠůŝŽƌĠĞ͘
>͛ŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞůĂĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚĞƐŝůŝĐŝƵŵŶΖĞƐƚƉĂƐ
ŶƵů͘ hŶĞ ĐĞůůƵůĞ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ ĚŽŝƚ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ĂŶ Ğƚ ĚĞŵŝ Ğƚ ĐŝŶƋ ĂŶƐ ƉŽƵƌ
ĐŽŵƉĞŶƐĞƌůΖĠŶĞƌŐŝĞƵƚŝůŝƐĠĞƉŽƵƌůĂĨĂďƌŝƋƵĞƌ͘
>͛ĠŶĞƌŐŝĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐͨĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚͩƐƚŽĐŬĂďůĞ͕ĐΖĞƐƚͲăͲĚŝƌĞƐŽƵƐƐĂĨŽƌŵĞƉƌŝŵĂŝƌĞ͘
/ů ĞƐƚ ĞŶ ƌĞǀĂŶĐŚĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ůĂ ƐƚŽĐŬĞƌ ͨŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚͩ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ
ĐŚŝŵŝƋƵĞ ŽƵ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƵƌƐ ĐŝŶĠƚŝƋƵĞƐ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͘ >ĞƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐƐŽŶƚĞŶĐŽƌĞĐŽƸƚĞƵƐĞƐ͘

ϰ͘ϳ͘ϯ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ
>Ă ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĞŶǀŝƐĂŐĠ ƐƵƌ ůĂ ƚŽŝƚƵƌĞ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ŽƵ ĞŶ ĠůĠŵĞŶƚƐ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂƵǆ͗





>ĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐăďĂƐĞĚĞƐŝůŝĐŝƵŵĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƉůƵƐĚĞϵϬйĚƵŵĂƌĐŚĠƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞŵŽŶĚŝĂů͘>ĞƐ
ĐĞůůƵůĞƐŵŽŶŽĐƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚůĂĨŝůŝğƌĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚƵƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͘ůůĞƐƐŽŶƚůĞƐƉŚŽƚŽƉŝůĞƐ
ĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶĞƚƐŽŶƚĠůĂďŽƌĠĞƐăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶďůŽĐĚĞƐŝůŝĐŝƵŵĐƌŝƐƚĂůůŝƐĠĞŶƵŶĞƐĞƵůĞƉŝğĐĞ͘
ůůĞƐŽŶƚƵŶďŽŶƌĞŶĚĞŵĞŶƚŵĂŝƐůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƐƚůĂďŽƌŝĞƵƐĞĞƚĐŽƸƚĞƵƐĞ͛͘ĞƐƚůĂĐĞůůƵůĞ
ĚĞƐĐĂůĐƵůĂƚƌŝĐĞƐĞƚĚĞƐŵŽŶƚƌĞƐĚŝƚĞƐͨƐŽůĂŝƌĞƐͩ͘>ĞƐĐĞůůƵůĞƐƉŽůǇĐƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐƐŽŶƚĠůĂďŽƌĠĞƐăƉĂƌƚŝƌ
Ě͛ƵŶďůŽĐĚĞƐŝůŝĐŝƵŵĐŽŵƉŽƐĠĚĞĐƌŝƐƚĂƵǆŵƵůƚŝƉůĞƐ͘ůůĞƐŽŶƚƵŶƌĞŶĚĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞƋƵĞůĞƐĐĞůůƵůĞƐ
ŵŽŶŽĐƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐŵĂŝƐůĞƵƌĐŽƸƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƐƚŵŽŝŶĚƌĞ͘ĞƐĂǀĂŶĐĠĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ
ĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞƐĐĞůůƵůĞƐƉŽůǇĐƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐăĐŽƵĐŚĞƐŵŝŶĐĞƐĂĨŝŶĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝƐĞƌůĞƐŝůŝĐŝƵŵ͘
>/>>KEKZ





ϯϳ








>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϯϴ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ



ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϰ͘ϳ͘ϰ͘Ϯ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

dĂůƵƐ

>ĞƚĂůƵƐĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞĞƐƚŽƌŝĞŶƚĠ^ƵĚ͘/ůĞƐƚĚĠĐŽƵƉĠĞŶϯƉĂƌƚŝĞƐĚŝƐƚŝŶĐƚĞƐ͗
Ͳ dĂůƵƐKƵĞƐƚ͗ϴϳŵ͖
Ͳ dĂůƵƐĐĞŶƚƌĂů͗ϵϳŵ͖
Ͳ dĂůƵƐƐƚ͗ϭϴϯŵ͘






WŽƵƌĂǀŽŝƌƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŽůĂŝƌĞƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚůĞƉůƵƐ͕ů͛ĂŶŐůĞĚĞůĂďƵƚƚĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐĚĠƉĂƐƐĞƌϯϱΣƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘ hŶĞ ƉĞŶƚĞ ă ϯϱΣ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ĨĂĐŝůŝƚĠ Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶƉŽƵƌůĞƐŵŽĚƵůĞƐ͘ĐĞƚĂŶŐůĞ͕ůĞƌĞŶĚĞŵĞŶƚĚĞƐŵŽĚƵůĞƐĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƚůĞƐŵĂƐƋƵĞƐĚĞƐ
ĂƌďƌĞƐƐŽŶƚŵŝŶŝŵŝƐĞƌ͘



>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƌĂƚŝŽƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
¾
¾
¾
¾
¾
¾

/ŶĐůŝŶĂŝƐŽŶŽƉƚŝŵĂůĞ͗ϯϬΣ
KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ^ƵĚ
WƵŝƐƐĂŶĐĞĂĐƚƵĞůůĞсϭϲϬtͬŵϸ
ŽƵƚĞŶƚƌĞϭĞƚϮΦͬtĐ
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͗ϭŬtĐсĞŶƚƌĞϵϮϬĞƚϵϱϬŬtŚĞĨͬĂŶ
dĂƌŝĨƌĂĐŚĂƚĚĠƉĞŶĚĂŶƚĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͗ŶĞƉĂƐĚĠƉĂƐƐĞƌϭϬϬŬtĐ


ϰ͘ϳ͘ϰ dĂůƵƐƐŽůĂŝƌĞ
>Ă ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ďƵƚƚĞ ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞ ďƌƵŝƚ ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ Ϯϱ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ
ǀĂůŽƌŝƐĠĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞŵĞŶƚƉĂƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƵƌĐĞůůĞͲĐŝĚ͛ƵŶĞĐĞŶƚƌĂůĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͘>͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĞƌƌĞƐƐƵƌĐĞƚƚĞďƵƚƚĞƉĞƌŵĞƚĂƵƐƐŝůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐƵƌĐĞůůĞƐͲĐŝ͘
ϰ͘ϳ͘ϰ͘ϭ

>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚƵůĞƐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞăĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͗
Ͳ >ĞƐŵĂƋƵĞƐĚĞůĂǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ͘ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐĂƌďƌĞƐƐŽŶƚƉůĂŶƚĠƐƐƵƌůĂƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞ
ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞĞƚůĞƋƵĂƌƚŝĞƌ͘>ĞƐŵŽĚƵůĞƐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐƐƵƌůĂŶŽƵǀĞůůĞďƵƚƚĞƌŝƐƋƵĞŶƚĚŽŶĐ
Ě͛ġƚƌĞŵĂƐƋƵĠƐƉĂƌůĂǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶĞŶƉůĂĐĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘
Ͳ >ĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚƵůĞƐ͘WŽƵƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŵŽĚƵůĞƐ͕ĐĞƵǆͲĐŝĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƐĠĐƵƌŝƐĠƐ͘
Ͳ >Ă ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĐŚĞŵŝŶ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͘ hŶ ĐŚĞŵŝŶ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĞŶ ĐŽŶƚƌĞďĂƐ ĚĞƐ
ŵŽĚƵůĞƐƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĂĐĐğƐĞŶĐĂƐĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͘
/ůĨĂƵƚĚŽŶĐƋƵĞůĞďƵƚƚĞƐŽŝƚĂƐƐĞǌŚĂƵƚĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ĂƐƐĞǌĚĞŵŽĚƵůĞƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌ
ƵŶĞƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĐŝƚĠƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘

ϰ͘ϳ͘ϱ >ĞƐƐĞƌƌĞƐ

ŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞŶǀŝƐĂŐĠƐ

>Ğ ƚĂůƵƐ Ğƚ ůĞƐ ƐĞƌƌĞƐ ƐĞƌǀĞŶƚ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ŵŽĚƵůĞƐ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐ͘ >ĞƵƌƐ ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ƐŽŶƚ
ŝůůƵƐƚƌĠƐĚĂŶƐůĂƌƌĞƵƌ͊^ŽƵƌĐĞĚƵƌĞŶǀŽŝŝŶƚƌŽƵǀĂďůĞ͘͘

>ĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƚƌŽŝƐƐĞƌƌĞƐĞƐƚĞŶǀŝƐĂŐĠĞĚĂŶƐůĞƉƌŽũĞƚ͘>ĞƐƐĞƌƌĞƐƐŽŶƚĞŶƉĂƌƚŝƐŝŶƚĠŐƌĠĞƐĚĂŶƐůĞƚĂůƵƐ͘
ĂŶƐŶŽƚƌĞĠƚƵĚĞ͕ůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƌĞƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞůůĞƐͲĐŝƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

>ŽŶŐƵĞƵƌ͗Ϯϴŵ
>ĂƌŐƵĞƵƌ͗ϱŵ
^ƵƌĨĂĐĞĚĞƚŽŝƚƵƌĞ͗ϭϰϬŵϸ
^ƵƌĨĂĐĞĞǆƉŽƐĠĞĂƵ^ƵĚ͗ϭϮϬŵϸ







&ŝŐƵƌĞϭͲ/ŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌƌĞƐĚĂŶƐůĞƚĂůƵƐ

>/>>KEKZ





ϯϵ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϰϬ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


>ĞƐŵŽĚƵůĞƐƐŽŶƚƉŽƐĠƐĞŶƚŽŝƚƵƌĞƐ͘>ĂŵĂƐƐĞĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĚŽŝƚġƚƌĞƐƵƉƉŽƌƚĠĞƉĂƌ
ůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞůĂƐĞƌƌĞ͘hŶĂĐĐğƐƉŽƵƌůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĞƐƚăƉƌĠǀŽŝƌ͘hŶĞƉĂƌƚĚ͛ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚĚŽŝƚ
ƚƌĂǀĞƌƐĞƌůĞǀŝƚƌĂŐĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂƉŚŽƚŽƐǇŶƚŚğƐĞĚĞƐƉůĂŶƚĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϰ͘ϳ͘ϲ͘ϭ ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ
>ĞƐŵŽĚƵůĞƐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐƐŽŶƚƐƵƉƉŽƌƚĠƐƉĂƌƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͘ĞƐĚĞƵǆĠůĠŵĞŶƚƐƐŽŶƚ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĠƐƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĨŽƵƌŶŝƐĞŶƐĞŵďůĞ͘

ϰ͘ϳ͘ϲ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐƵƌůĞƚĂůƵƐ

>ĞƐŵŽĚƵůĞƐǀŽŶƚġƚƌĞŝŶƐƚĂůůĠƐƐƵƌůĞƚĂůƵƐ͘>ĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐŚŽŝƐŝĞĚŽŝƚĚŽŶĐĐŽŶǀĞŶŝƌĂƵƚĞƌƌĂŝŶĞŶƉĞŶƚĞ͘
ĞƵǆƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĚĂŶƐůĂƐƵŝƚĞ͘WŽƵƌĐŚĂƋƵĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ŽŶĠƚƵĚŝĞ
ĚĞƵǆǀĂƌŝĂŶƚĞƐ͘

WŽƵƌƐŝŵƵůĞƌƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĞƚĞƐƚŝŵĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƐƐŝďůĞ͕ŽŶƐƵƉƉŽƐĞƋƵĞůĂ
ďƵƚƚĞ Ă ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ůĂ &ŝŐƵƌĞ Ϯ͕ ƌĞƚĞŶƵĞƐ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ƉĂƌ 'D ĐŽƵƐƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ͘

ϰ͘ϳ͘ϲ͘Ϯ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ϰ͘ϳ͘ϲ͘Ϯ͘ϭ ^ƚƌƵĐƚƵƌĞϭ͗Z^^ǇƐƚĞŵƐ
Z^^ǇƐƚĞŵƐĞƐƚƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞďĞůŐĞƋƵŝƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞͨdĂůƵƐ͕ͩĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚďŝĞŶ
ăŶŽƚƌĞĐĂƐ͘

8.7 m
5m

35°
7.1 m

Par rapport à la butte actuelle

&ŝŐƵƌĞϮͲŽƵƉĞĚƵƚĂůƵƐ



>ĞdĂďůĞĂƵϭƌĠĐĂƉŝƚƵůĞůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞƐƚƌŽŝƐƚĂůƵƐ͘>ĂƐƵƌĨĂĐĞƚŽƚĂůĞƐƵƌůĂƋƵĞůůĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞ
ŵŽĚƵůĞƐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϮϬϬϬŵϸ͘
D
>ŽŶŐƵĞƵƌ
dĂůƵƐKƵĞƐƚ
ϴϳŵ
dĂůƵƐĐĞŶƚƌĂů
ϵϳŵ
dĂůƵƐƐƚ
ϭϴϯŵ
dĂďůĞĂƵϭͲZĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚƵƚĂůƵƐ

>ĂƌŐƵĞƵƌ
ϲŵ
ϲŵ
ϲŵ

^ƵƌĨĂĐĞ
ϱϮϮŵϸ
ϱϴϮŵϸ
ϭϬϵϴŵϸ

ĂŶƐ ůĂ ƐƵŝƚĞ͕ ŽŶ ƐƵƉƉŽƐĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĂƌďƌĞƐ ŶĞ ĨŽŶƚ ƉĂƐ Ě͛ŽŵďƌĂŐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ŵŽĚƵůĞƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ŝŶƐƚĂůůĞ͘
EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ƵŶƌĞůĞǀĠĚĞƐĂƌďƌĞƐƉĞƵƚġƚƌĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠĚĞƐŵŽĚƵůĞƐƋƵĞů͛ŽŶ
ŝŶƐƚĂůůĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞƐŵŽĚƵůĞƐŵĂƐƋƵĠƐŶĞƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚƉĂƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘^ŝ͕ĂƉƌğƐƌĞůĞǀĠ͕ŝůĞƐƚĐŽŶƐƚĂƚĠ
ƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐǌŽŶĞƐƐŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚŽŵďƌĂŐĠĞƐ͕ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞŵŽĚƵůĞăĐĞƚĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘

WŽƵƌ ŝŵƉůĂŶƚĞƌ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƐŽů͕ ĚĞƐ ǀŝƐ ĚĞ ĨŽŶĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ϳϱ Đŵ ă ϭϱϬ Đŵ ƐŽŶƚ ƵƚŝůŝƐĠƐ͘ >ĞƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƐŽŶƚ ĐŽŵƉŽƐĠĞƐ ĚĞ ǀŝƐ ĚĞ ĨŽŶĚĂƚŝŽŶ͕ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĐŽŶŶĞĐƚĞƵƌƐ Ğƚ ďŽƵůŽŶŶĞƌŝĞƐ ƉŽƵƌ
ů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ͕ĚĞƚƵďĞƐƌŽŶĚƐĞƚĚĞƌĂŝůƐĞŶĂĐŝĞƌŐĂůǀĂŶŝƐĠăĐŚĂƵĚ͕ĚĞƌĂĐĐŽƌĚƐĚĞĚŝůĂƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĨŝǆĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĂƉŽƐĞĚĞƐŵŽĚƵůĞƐ͘
ǀĞĐĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ůĞƐŵŽĚƵůĞƐƐŽŶƚŝŶƐƚĂůůĠƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŵĞŶƚ͘ĞƵǆƐŽůƵƚŝŽŶƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉŽƵƌ
ƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐϲŵğƚƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĚĠĨŝŶŝƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͗

>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞͨĐƌġƚĞͩĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ;ĞǆƉƌŝŵĠĞĞŶtĐͿĞƐƚůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞŵĂǆŝŵĂůĞ
;ĐĂƉƚĞƵƌƐ ďŝĞŶ ŽƌŝĞŶƚĠƐ͕ ďŝĞŶ ŝŶĐůŝŶĠƐ͕ ƐĂŶƐ ŽŵďƌĂŐĞͿ ƋƵ͛ĞůůĞ ƉĞƵƚ ƉƌŽĚƵŝƌĞ ƐŽƵƐ ƵŶ ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚ
ĚŽŶŶĠ͘
WŽƵƌĞƐƚŝŵĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐĞŶƚƌĂůĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐƵƌůĞƚĂůƵƐĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ͕ůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ
Ě͛ƵŶŵŽĚƵůĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠĞƐ͗
Ͳ >ĂƌŐƵĞƵƌ͗Ϭ͘ϵϵϴŵ
Ͳ >ŽŶŐƵĞƵƌ͗ϭ͘ϲϲŵ
Ͳ WĐƌġƚĞ͗ϯϬϬtĐ

Ͳ
Ͳ





ϰϭ

ϯƌĂŶŐĠĞƐĚĞŵŽĚƵůĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ͖
ϲƌĂŶŐĠĞƐĚĞŵŽĚƵůĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ͘

>ĞĐŚŝĨĨƌĂŐĞĞƐƚƌĠĂůŝƐĠƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚ
ůĂƉŽƐĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞăŝŶƐƚĂůůĞƌă>ŝůůĞƐƵƌϯƚĂůƵƐĚŝƐƚŝŶĐƚƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

>ĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĚĞƐ ŵŽĚƵůĞƐ ƐŽŶƚ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĨŝǆĞƐ ĞŶƚƌĞ ŵŽĚğůĞƐ͘ ŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞĐƌġƚĞWĐƌġƚĞĚ͛ƵŶŵŽĚƵůĞƋƵŝĂƵŶŝŶƚĠƌġƚ͘ĞůůĞͲĐŝĞƐƚĂŵĞŶĠĞăĂƵŐŵĞŶƚĞƌĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐ
ăǀĞŶŝƌƉĂƌƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͘
>/>>KEKZ



&ŝŐƵƌĞϯͲ^ƚƌƵĐƚƵƌĞZ^^ǇƐƚĞŵƐ

>ĞƵƌƐƐƵƌĨĂĐĞƐƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞƉůĂŶĞƐ͖
>ĂƉĞŶƚĞĚĞϯϱΣĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͖
>ĂŶĂƚƵƌĞĚƵƐŽůĞƐƚĚĞůĂƚĞƌƌĞĚĂŵĠĞĞǆĞŵƉƚĚĞŐƌĂǀĂƐ͕ŝŵƉĠƚƌĂŶƚŽƵƚŽƵƚŽďũĞƚƉŽƵǀĂŶƚ
ĐŽŶƚƌĂƌŝĞƌůĞƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞǀŝƐĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐƵƌƵŶĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚĞϭϱϬĐŵ͘

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϰϮ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

dĂďůĞĂƵϮͲŚŝĨĨƌĂŐĞƐŽůƵƚŝŽŶZ^


^ŽůƵƚŝŽŶϭ͗ŵŽĚƵůĞƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆϯƌĂŶŐĠĞƐ

^ŽůƵƚŝŽŶϮ͗ŵŽĚƵůĞƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆϲƌĂŶŐĠĞƐ

ŚŝĨĨƌĂŐĞ^ƚƌƵĐƚƵƌĞZ^^ǇƐƚĞŵƐ

ϲϮϱϲϱΦ,ds

ϵϰϮϰϭΦ,ds

ŽƸƚƉĂƌtĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞŝŶƐƚĂůůĠĞ
Φͬt

Ϭ͘ϯϮϲΦͬtĐ

Ϭ͘ϮϰϱΦͬtĐ


>ĞƉƌŝǆĐŽŶƚŝĞŶƚůĂůŝǀƌĂŝƐŽŶĞƚůĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƵƌƐŝƚĞ͘
/ůŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚƉĂƐ͗
Ͳ >ĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌĐŽŶƚƌĞůĞǀŽů
Ͳ Ŷ ĐĂƐ Ě͛ŝƌƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϮϬ Đŵ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶĠŝƚĠ ĚƵ ƐŽů ĚĞƐ ƚĂůƵƐ͕ ůĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀŝƐĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶ͕ůĂƉŽƐĞĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĞƚĚĞũĂŵďĞƐĚĞĨŽƌĐĞĚĞǀƌŽŶƚ
ġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞ
Ͳ >ĂƉŽƐĞĚĞƐŵŽĚƵůĞƐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
Ͳ WŽƵƌůĂďŽŶŶĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉŽŝŶƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƐŽŶƚăĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ͗
Ͳ >ĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐĞƌŽŶƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠĞƐĚ͛ĂƉƌğƐůĞƐĐĂůĐƵůƐĞƚŵĞƐƵƌĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐƉĂƌůĞĚŽŶŶĞƵƌ
Ě͛ŽƌĚƌĞ
Ͳ >ĞƐƚĂůƵƐƐĞƌŽŶƚƌĞŶĚƵƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĞƚĚĠƉŽƵƌǀƵĚĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ;ĐŚĂƌĚŽŶƐ͕ŽƌƚŝĞƐ͕͘͘͘Ϳ
Ͳ >ĂƉŽƐĞĚĞƐǀŝƐĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĞƌĂĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐƵƌůĞƐŽůŶƵƐĂŶƐƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞŐĠŽƚĞǆƚŝůĞŽƵĂƵƚƌĞ
ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƉŽƵǀĂŶƚĐŽŶƚƌĂƌŝĞƌůĞƚƌĂĕĂŐĞĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐǀŝƐĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶ
Ͳ >ĂƉŽƐĞĚ͛ƵŶŐĠŽƚĞǆƚŝůĞŽƵĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞƌĞǀġƚĞŵĞŶƚĚĞǀƌĂƐ͛ĞĨĨĞϲϲĐƚƵĞƌĞŶƚƌĞĂƉƌğƐůĂƉŽƐĞĚĞƐ
ǀŝƐĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶĞƚĂǀĂŶƚů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
Ͳ >ĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌĞƐƉĞĐƚĞƌŽŶƚů͛ŝŶĐůŝŶĂŝƐŽŶŵŽǇĞŶŶĞĚĞƐƚĂůƵƐ
Ͳ >ĂŚĂƵƚĞƵƌƐŽƵƐƉĂŶŶĞĂƵǆŶĞĚĠƉĂƐƐĞƌĂƉĂƐϱϬĐŵ

dĂďůĞĂƵϰͲWƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚΖĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐZ^

^ŽůƵƚŝŽŶϭ͗ϯƌĂŶŐĠĞƐ

EŽŵďƌĞ
ĚĞ
>ŽŶŐƵĞƵƌ >ĂƌŐƵĞƵƌ
ŵ
ŵŽĚƵůĞƐ
ŵ
ƉĂƌƌĂŶŐĠĞ



EŽŵďƌĞƐĚĞƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐ

ϲϲϯ

ϭϯϮϵ

^ƵƌĨĂĐĞĚĞƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐŵϸ

ϭϭϬϬ

ϮϮϬϬ

WƵŝƐƐĂŶĐĞŝŶƐƚĂůůĠĞŬtĐ

ϭϵϮ

ϯϴϱ

ŶĞƌŐŝĞƉƌŽĚƵŝƚĞDtŚͬĂŶ

ϮϬϵ

ϰϮϯ

ϰ͘ϳ͘ϲ͘Ϯ͘Ϯ ^ƚƌƵĐƚƵƌĞϮ͗^ĐŚůĞƚƚĞƌ'ƌŽƵƉ
&ĂďƌŝĐĂŶƚ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠ ĚĞ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĚĞ ŵŽŶƚĂŐĞ͕ ^ĐŚůĞƚƚĞƌ ŽĨĨƌĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ĨŝǆĂƚŝŽŶ ĚĞ
ŵŽĚƵůĞƐWs͘dŽƵƐůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐƐŽŶƚĨĂďƌŝƋƵĠƐă<ŝƌĐŚĚŽƌĨͬ,ĂĂŐĞŶ,ĂƵƚĞͲĂǀŝğƌĞ͘
ϮƐŽůƵƚŝŽŶƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͗
Ͳ

ϮsϭϰĞŶ&^ƵŽ͗ϲϯϱ͘ϰϳΦƉĂƌƚĂďůĞŽƵϲϴΦͬŬt͗ĞƵǆŵŽĚƵůĞƐƐŽŶƚŝŶƐƚĂůůĂďůĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞŵĞŶƚ
ƉĂƌƚĂďůĞ͘

^ŽůƵƚŝŽŶϮ͗ϲƌĂŶŐĠĞƐ

EŽŵďƌĞ
ĚĞ
ƌĂŶŐĠĞƐ

Eď
ŵŽĚƵůĞƐ

EŽŵďƌĞ
ĚĞ
ŵŽĚƵůĞƐ
ƉĂƌ
ƌĂŶŐĠĞ

EŽŵďƌĞ
Eď
ĚĞ
ŵŽĚƵůĞƐ
ƌĂŶŐĠĞƐ

dĂůƵƐKƵĞƐƚ

ϴϳ

ϲ

ϱϮ

ϯ

ϭϱϳ

ϱϮ

ϲ

ϯϭϱ

dĂůƵƐĐĞŶƚƌĂů

ϵϳ

ϲ

ϱϴ

ϯ

ϭϳϱ

ϱϴ

ϲ

ϯϱϭ

dĂůƵƐƐƚ

ϭϴϯ

ϲ

ϭϭϬ

ϯ

ϯϯϭ

ϭϭϬ

ϲ

ϲϲϯ

&ŝŐƵƌĞϱͲ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ^ĐŚůĞƚƚĞƌ'ƌŽƵƉƉŽƵƌϮŵŽĚƵůĞƐǀĞƌƚŝĐĂƵǆƉĂƌƚĂďůĞ


>/>>KEKZ





ϰϯ

^ŽůƵƚŝŽŶϮ͗ϲƌĂŶŐĠĞƐ



ǀĞĐĐĞƚƚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ůĞŶŽŵďƌĞƚŽƚĂůĚĞƉĂŶŶĞĂƵĞƐƚĐĂůĐƵůĠƉĂƌƉĂƌƚŝĞĚƵƚĂůƵƐ͘
dĂďůĞĂƵϯͲEŽŵďƌĞĚĞŵŽĚƵůĞƐƉĂƌƐŽůƵƚŝŽŶ



^ŽůƵƚŝŽŶϭ͗ϯƌĂŶŐĠĞƐ



&ŝŐƵƌĞϰͲŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐŵŽĚƵůĞƐƉŽƵƌůĂƐŽůƵƚŝŽŶZ^

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ









ϰϰ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


Ͳ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϰs&^ƵŽ͗ϭϭϯϲΦƉĂƌƚĂďůĞƐŽŝƚϲϭΦͬŬt͘YƵĂƚƌĞŵŽĚƵůĞƐƐŽŶƚŝŶƐƚĂůůĂďůĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞŵĞŶƚƉĂƌ
ƚĂďůĞ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ůĞƚĂůƵƐĞƐƚũƵƐƚĞĂƐƐĞǌŚĂƵƚ͘ƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ƵŶĐŚĞŵŝŶƉŽƵƌů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƐƚă
ƉƌĠǀŽŝƌƋƵĂŶĚŵġŵĞ͘

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

dĂďůĞĂƵϲͲZĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ^ĐŚůĞƚƚĞƌ'ƌŽƵƉ

^ŽůƵƚŝŽŶϯ͗DŽĚƵůĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆϮƌĂŶŐĠĞƐ
ϰϰϮ
EŽŵďƌĞƐĚĞƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐ

^ŽůƵƚŝŽŶϰ͗DŽĚƵůĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆϰƌĂŶŐĠĞƐ
ϴϴϰ

^ƵƌĨĂĐĞĚĞƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐŵϸ

ϳϯϯ

ϭϰϲϱ

WƵŝƐƐĂŶĐĞŝŶƐƚĂůůĠĞŬtĐ

ϭϮϴ

Ϯϱϲ

WƌŽĚƵĐƚŝďůĞDtŚͬĂŶ

ϭϰϭ

ϮϴϮ


'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ůĞĐŚŝĨĨƌĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠƉĂƌ^ĐŚůĞƚƚĞƌ'ƌŽƵƉ͘
dĂďůĞĂƵϳͲŚŝĨĨƌĂŐĞƐŽůƵƚŝŽŶZ^

&ŝŐƵƌĞϲͲ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ^ĐŚůĞƚƚĞƌ'ƌŽƵƉƉŽƵƌϰŵŽĚƵůĞƐǀĞƌƚŝĐĂƵǆƉĂƌƚĂďůĞ



ŽƚĠ ŵŽŶƚĂŐĞ͕ ŝů ĨĂƵƚ ŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉƚĞƌ ϯϬͲϯϱΦͬŬt ǀŝĂ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚĞ ^ĐŚůĞƚƚĞƌ 'ƌŽƵƉ͘
ŽŵŵĞůĂƉĞŶƚĞĞƐƚĚĞϰϬΣ͕ŝůĨĂƵƚƌĂũŽƵƚĞƌĞŶǀŝƌŽŶϮϬΦͬŬtĐĂƌůĂŵĂĐŚŝŶĞĚĞďĂƚƚĂŐĞĞƐƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͘



^ŽůƵƚŝŽŶϯ͗DŽĚƵůĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆϮƌĂŶŐĠĞƐ

^ŽůƵƚŝŽŶϰ͗DŽĚƵůĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆϰƌĂŶŐĠĞƐ

ŚŝĨĨƌĂŐĞ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ^ĐŚůĞƚƚĞƌ'ƌŽƵƉ

ϭϱϳϰϰΦ,ds

ϮϵϲϵϲΦ,ds

ŽƸƚƉĂƌtĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞŝŶƐƚĂůůĠĞ
Φͬt

Ϭ͘ϭϮϯΦͬtĐ

Ϭ͘ϭϭϲΦͬtĐ



ϰ͘ϳ͘ϲ͘Ϯ͘ϯ ŽƸƚ
ƉƌğƐĠĐŚĂŶŐĞĂǀĞĐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͕ŽŶĂƌƌŝǀĞăƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞƐĚĞƐĐŽƸƚƐ͗



&ŝŐƵƌĞϳͲDĂĐŚŝŶĞĚĞďĂƚƚĂŐĞ

^ĞůŽŶůĂƐŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞƚĞŶƵĞ͕ůĞŶŽŵďƌĞĚĞŵŽĚƵůĞƐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐŝŶƐƚĂůůĂďůĞƐĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĠ
ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
dĂďůĞĂƵϱͲEŽŵďƌĞĚĞŵŽĚƵůĞƐƉŽƵƌůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ^ĐŚůĞƚƚĞƌ'ƌŽƵƉ



^ŽůƵƚŝŽŶϯ͗DŽĚƵůĞƐǀĞƌƚŝĐĂƵǆϮs
EŽŵďƌĞĚĞ EŽŵďƌĞ
>ŽŶŐƵĞƵƌ >ĂƌŐƵĞƵƌ
ŵŽĚƵůĞƐƉĂƌ
ĚĞ
ŵ
ŵ
ƌĂŶŐĠĞ
ƌĂŶŐĠĞƐ



Eď
ŵŽĚƵůĞƐ

^ŽůƵƚŝŽŶϰ͗DŽĚƵůĞƐǀĞƌƚŝĐĂƵǆϰs
EŽŵďƌĞĚĞ EŽŵďƌĞ
Eď
ŵŽĚƵůĞƐƉĂƌ
ĚĞ
ŵŽĚƵůĞƐ
ƌĂŶŐĠĞ
ƌĂŶŐĠĞƐ

dĂůƵƐϭ

ϴϳ

ϲ

ϱϮ

Ϯ

ϭϬϱ

ϱϮ

ϰ

ϮϭϬ

dĂůƵƐϮ

ϵϳ

ϲ

ϱϴ

Ϯ

ϭϭϳ

ϱϴ

ϰ

Ϯϯϰ

dĂůƵƐϯ

ϭϴϯ

ϲ

ϭϭϬ

Ϯ

ϮϮϬ

ϭϭϬ

ϴϰ

ϰϰϭ




dĂďůĞĂƵϴͲĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵĐŽƸƚĚΖƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
ĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ
Φ,dsͬtĐŝŶƐƚĂůůĠ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
DŽĚƵůĞƐ;ĨŽƵƌŶŝƐͿ
Ϭ͕ϯϱ
KŶĚƵůĞƵƌƐ;ĨŽƵƌŶŝƐͿ
Ϭ͕Ϭϴ
ąďůĂŐĞ
Ϭ͕ϭ
dŽƚĂů
Ϭ͕ϱϯ

dĂďůĞĂƵϵͲƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐŵŽĚƵůĞƐƉŽƵƌůĞƐϰƐŽůƵƚŝŽŶƐ
^ŽůƵƚŝŽŶϮ͗
^ŽůƵƚŝŽŶϯ͗
^ŽůƵƚŝŽŶϭ͗
DŽĚƵůĞƐ
DŽĚƵůĞƐ
DŽĚƵůĞƐ

ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆϲ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆϮ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆϯ
ƌĂŶŐĠĞƐ
ƌĂŶŐĠĞƐ
ƌĂŶŐĠĞƐ

^ŽůƵƚŝŽŶϰ͗
DŽĚƵůĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆϰ
ƌĂŶŐĠĞƐ

WƵŝƐƐĂŶĐĞŝŶƐƚĂůůĠĞŬtĐ

ϭϵϮ

ϯϴϱ

ϭϮϴ

Ϯϱϲ

WƌŽĚƵĐƚŝďůĞDtŚͬĂŶ

ϮϬϵ

ϰϮϯ

ϭϰϭ

ϮϴϮ

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶWŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
Φ,ds

ϭϬϱϰϱϳ

Ϯϭϭϯϯϳ

ϳϬϯϬϰ

ϭϰϬϲϬϵ


dĂďůĞĂƵϭϬͲƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞůΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŐůŽďĂůƉŽƵƌůĞƐϰƐŽůƵƚŝŽŶƐ








>/>>KEKZ





ϰϱ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϰϲ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ



^ŽůƵƚŝŽŶϭ͗
DŽĚƵůĞƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆϯ
ƌĂŶŐĠĞƐ

^ŽůƵƚŝŽŶϮ͗
DŽĚƵůĞƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆϲ
ƌĂŶŐĠĞƐ

^ŽůƵƚŝŽŶϯ͗
DŽĚƵůĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆϮ
ƌĂŶŐĠĞƐ

^ŽůƵƚŝŽŶϰ͗
DŽĚƵůĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆϰ
ƌĂŶŐĠĞƐ

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶWŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
Φ,ds

ϭϬϱϰϱϳ

Ϯϭϭϯϯϳ

ϳϬϯϬϰ

ϭϰϬϲϬϵ

ŚŝĨĨƌĂŐĞ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ
Φ,ds

ϲϮϱϲϱ

ϵϰϮϰϭ

ϭϱϳϳϮ

Ϯϵϳϰϵ

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞ
Φ,ds

ϭϲϴϬϭϵ

ϯϬϱϱϳϴ

ϴϲϲϮϬ

ϭϳϭϯϴϰ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
Φ,dsͬtĐ

Ϭ͘ϴϰϰ

Ϭ͘ϳϲϲ

Ϭ͘ϲϱϲ

Ϭ͘ϲϰϳ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ



&ŝŐƵƌĞϵͲĞƐŝŐŶĞƚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞĚƵǀŝƚƌĂŐĞ

ϰ͘ϳ͘ϳ͘Ϯ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ

ƵŐůŽďĂů͕ůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ^ĐŚůĞƚƚĞƌ'ƌŽƵƉƐŽŶƚƉůƵƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂĨĨŝŶĠĞƐ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ďƵƚƚĞ ƐƵƌ ůĂƋƵĞůůĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĞƐƚƉƌĠǀƵĞ͘

ϰ͘ϳ͘ϳ WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐƵƌůĞƐƐĞƌƌĞƐ
ϰ͘ϳ͘ϳ͘ϭ sŝƚƌĂŐĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
>Ă ƐŽůƵƚŝŽŶ ŝŶŶŽǀĂŶƚĞ ĚĞ ǀŝƚƌĂŐĞ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ͕ ƉƌŽĚƵŝƚ ƉĂƌ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů ĨƌĂŶĕĂŝƐ
^ƵŶƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞ͘>ĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐƉŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚǇƉĞĚĞŵŽĚƵůĞƐƐŽŶƚ͗
Ͳ >͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶăůĂƐĞƌƌĞ
Ͳ >ĂƉŽƐĞĐŽŵŵĞĠůĠŵĞŶƚǀŝƚƌĠŝŶƚĠŐƌĠĞŶŵĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐƵƌůĂ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
Ͳ >ĞĚĞŐƌĠĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞƐƵƌŵĞƐƵƌĞ
Ͳ >ĞĐŽŶĨŽƌƚĚĞůĂůƵŵŝğƌĞŶĂƚƵƌĞůůĞ
/ůĨĂƵƚŶĠĂŶŵŽŝŶƐƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞ͗
Ͳ >͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
Ͳ >Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ƐĞƌƌĞ͕ ƋƵŝ ĚŽŝƚ ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ ůĞ ƉŽŝĚƐ ĚĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐǀŝƚƌĠĞƐ͘

hŶĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĂǀĞĐůĞƐϮŵŽĚğůĞƐ^ƚƌŝƉĞƐ^ϱϬΘ,ŽůĞƐ,ϮϬĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞ͘KŶ
ĐŚŽŝƐŝƚ ĚĞƐ ƉĂŶŶĞĂƵǆ ĂƐƐĞǌ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ůƵŵŝğƌĞ ŶĂƚƵƌĞůůĞ ĐĂƌ ůĞƐ
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĂƐĞƌƌĞĞŶĂƵƌŽŶƚďĞƐŽŝŶ͘>ĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞĐĞƐĚĞƵǆŵŽĚğůĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ
ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
dĂďůĞĂƵϭϭͲĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞĚĞƵǆǀŝƚƌĂŐĞƐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐ

hŶŝƚĠƐ
tǇƐŝƉƐŐůĂƐƐ
DŽĚƵůĞ

>ŽŶŐƵĞƵƌ
ϭ͕ϴϮϯ
D

>ĂƌŐƵĞƵƌ
ϭ͕ϮϬϳ
D

^ƚƌŝƉĞƐ^ϱϬ;ϱϬйĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞͿ
ϳϮ
tĐͬŵϸ

,ŽůĞƐ,ϮϬ;ϮϬйĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞͿ
ϭϳϲ
tĐͬŵϸ

WŽƵƌƵŶƐĐĞŶĂƌŝŽŽƶů͛ŽŶƉŽƐĞůĞŵŽĚğůĞ^ƚƌŝƉĞƐ^ϱϬĞŶƚŽŝƚƵƌĞĞƚ,ŽůĞƐ,ϮϬƐƵƌůĂ^ƵƌĨĂĐĞĞǆƉŽƐĠĞ
^ƵĚ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞƉƌŽĚƵŝƚĞĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
dĂďůĞĂƵϭϮͲƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞůΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĂƐŽůƵƚŝŽŶǀŝƚƌĂŐĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
WƵŝƐƐĂŶĐĞ
ŶĞƌŐŝĞƉƌŽĚƵŝƚĞ
ŽŶĞ
WƌŝǆŚŽƌƐ
ŝŶƐƚĂůůĠĞƐƵƌůĞƐ ƉĂƌůĞƐϯƐĞƌƌĞƐ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
ƉŽƐĞΦ
ϯƐĞƌƌĞƐŬtĐ
ŬtŚͬĂŶ
^ƚƌŝƉĞƐ^ϱϬ
,ŽůĞƐ,ϮϬ

dŽŝƚƵƌĞ
^ƵƌĨĂĐĞĞǆƉŽƐĠĞ
ĂƵ^ƵĚ

ϭϬ͕Ϭϴ

ϴϯϲϲ͕ϰ

ϭϵ͕ϳϭϮ

ϭϲϯϲϬ͕ϵϲ

ϭϯϯϱϲϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ΦͬtĐ

ϱ͕ϰϬΦͬŬtŚ

>Ğ Ɖƌŝǆ ĚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƐŽůĂŝƌĞ ƉƌŽƉŽƐĠĞ ĂǀĞĐ ĐĞƚƚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĞƐƚ ƚƌğƐ ĠůĞǀĠ͘ KŶ ĞǆƉůŝƋƵĞ ĐĞůĂ ƉĂƌ ůĂ
ƐƵƌĨĂĐĞĚĞŵŽĚƵůĞƐƋƵŝƌĞƐƚĞĨĂŝďůĞĂŝŶƐŝƋƵĞƉĂƌů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƋƵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞǀŝƚƌĂŐĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͘

ϰ͘ϳ͘ϳ͘ϯ ^ĞƌƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĐůĂƐƐŝƋƵĞ
WŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ŵŽĚƵůĞƐ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƐƚ ƉƌŽƉŽƐĠĞ͕ ƐĞůŽŶ ůĞ ƐĐŚĠŵĂ ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘>Ă ƚŽŝƚƵƌĞ ƚƌŝĂŶŐůĞ
ƉĞƌŵĞƚ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ ĨĂĐĞ ^ƵĚ ĚĞ ŵŽĚƵůĞƐ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆĞƚĚĞůĂŝƐƐĞƌůĂĨĂĐĞĞǆƉŽƐĠĞEŽƌĚǀŝƚƌĠĞ͘
^ŝ ů͛ŽŶ ƐƵƉƉŽƐĞ ƋƵĞ ůĞƐ ŵŽĚƵůĞƐ ƐŽŶƚ ŝŶƐƚĂůůĠƐ ă ƵŶ ĂŶŐůĞ ĚĞ ϮϱΣ͕ ƐƵƌ
ĐŚĂƋƵĞ ƐĞƌƌĞ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŝŶƐƚĂůůĠƐ ϯϮ ŵŽĚƵůĞƐ͕ ƐŽŝƚ ϵϲ ŵŽĚƵůĞƐ ĂƵ
ƚŽƚĂů͘ ǀĞĐ ƵŶĞ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ŝŶƐƚĂůůĠĞ ƚŽƚĂůĞ ĚĞ Ϯϴ͕ϴŬtĐ͕ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ƉƌŽĚƵŝƚĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ϯ ƐĞƌƌĞƐ ĞƐƚ ĚĞ ϮϱDtŚ͘ >Ğ Ɖƌŝǆ ĚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƉŽƵƌ
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐƐĞƌƌĞƐĞƐƚĚĞϬ͕ϱϴΦͬŬtŚ͘



&ŝŐƵƌĞϴͲŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵǀŝƚƌĂŐĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

&ŝŐƵƌĞϭϬͲǆĞŵƉůĞĚĞƐĞƌƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĐůĂƐƐŝƋƵĞ



>/>>KEKZ





ϰϳ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ






ϰϴ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϰ͘ϳ͘ϴ ƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞƚƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵ

ϰ͘ϳ͘ϴ͘Ϯ 'ĠŶĠƌĂůŝƚĠƐƵƌů͛ƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ

ϰ͘ϳ͘ϴ͘ϭ ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ͗ZĞǀĞŶƚĞŽƵƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͍

>͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚŝƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ Ě͛ĂƉƌğƐ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >ϯϭϱͲϮ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͗
>ŽƌƐƋƵĞůĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƐƚĞĨĨĞĐƚƵĠĞĞŶƚƌĞƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĞƚƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐ

>Ă ůŽŝ ĚƵ ϭϳ ĂŽƸƚϮϬϭϱ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă ůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞǀĞƌƚĞ >dsĂ ƐĠƉĂƌĠ
ůΖĂĐĐğƐĂƵǆĂŝĚĞƐăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚΖĠŶĞƌŐŝĞĞŶĚĞƵǆƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐƐĞůŽŶůĞ͗
Ͳ hŶŐƵŝĐŚĞƚ ŽƵǀĞƌƚƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƚŝƚĞƐ Ğƚ ŵŽǇĞŶŶĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚĞ
ůΖŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚΖĂĐŚĂƚŽƵĚƵĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ͖
Ͳ hŶĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƉĂƌĂƉƉĞůĚΖŽĨĨƌĞƐƉŽƵƌůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞƚƉůƵƐŵĂƚƵƌĞƐ;ƋƵŝ
ŶĞƉĞƵǀĞŶƚĂůŽƌƐƉĂƐďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞĐĞƐĚĞƵǆŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐͿ͘

ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐĨŝŶĂůƐůŝĠƐĞŶƚƌĞĞƵǆĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞŵŽƌĂůĞĞƚĚŽŶƚůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞƐŽƵƚŝƌĂŐĞĞƚ
Ě͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐĞŶĂǀĂůĚ͛ƵŶŵġŵĞƉŽƐƚĞƉƵďůŝĐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĚĞŵŽǇĞŶŶĞ
ĞŶďĂƐƐĞƚĞŶƐŝŽŶ͕ĐŽŵŵĞŝůůƵƐƚƌĠƐƵƌůĂ&ŝŐƵƌĞϭϮ͘
&ŝŐƵƌĞϭϮͲ^ĐŚĠŵĂĚΖĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂǀĞĐĐŽŵƉƚĞƵƌǀŝƌƚƵĞů
>͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞƐƚĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ͗ĞůůĞƐ͛ĞŶĚŝƐƚŝŶŐƵĞĐĞƉĞŶĚĂŶƚƉĂƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞĐŽŵƉƚĂŐĞĞƚĚ͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶĚĞƐĨůƵǆ͕
ƋƵŝ ƌĞƉŽƐĞ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ůĂ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ
;ƉƌŝŶĐŝƉĞĚƵĐŽŵƉƚĂŐĞǀŝƌƚƵĞůͿ͕ĂƉƉůŝƋƵĠƉĂƌůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƌĠƐĞĂƵ͘
&ŝŐƵƌĞϭϭͲDĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƌĂĐŚĂƚƐĞůŽŶůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞŝŶƐƚĂůůĠĞĞƚůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ



>͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂƋƵĞůůĞ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ůĞ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ŽŶĐŽƌĚĞ Ŷ͛ĞŶƚƌĞ ƉĂƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ Ě͛KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĐŚĂƚŽƵĚĞŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ͘ĂŶƐůĞĐĂƐĚĞůĂǀĞŶƚĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌůĞƐ
ŵŽĚƵůĞƐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐ͕ůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚ͛ƉƉĞůĚ͛KĨĨƌĞĞƐƚĚŽŶĐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
ŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞƉƌŝǆŵŽǇĞŶĚĞƐǀĞŶƚĞƐƉĂƌƉƉĞůƐĚ͛KĨĨƌĞƐƉƵďůŝĠƉĂƌůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞZĠŐƵůĂƚŝŽŶ
ĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞ͕ƋƵŝĠƚĂŝƚĚĞϳ͘ϮϮĐΦͬŬtŚůŽƌƐĚƵĚĞƌŶŝĞƌĂƉƉĞů͕ůĞƚĂƵǆĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠŝŶƚĞƌŶĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐƵƌůĞƋƵĂƌƚŝĞƌŽŶĐŽƌĚĞĚĞǀŝĞŶƚƉŽƐŝƚŝĨĂƉƌğƐϭϬăϭϱĂŶƐ;ƐĞůŽŶůĞƐĐĞŶĂƌŝŽĞƚƐĂŶƐ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌů͛ŝŵƉƀƚƐƵƌůĞƌĞǀĞŶƵ͕ůĞƐƚĂǆĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĂĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚƵƉƌŝǆĚĞƌĞǀĞŶƚĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
ƐŽůĂŝƌĞͿ͘

>ĂƉĞƌƐŽŶŶĞŵŽƌĂůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚƌŝĐĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂƉŽƵƌƌƀůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĚĠĨŝŶŝƌůĂĐůĠĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞ
ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ Ğƚ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͘ >Ğ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƉŽƵƌƌƀůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĐĞƚƚĞĐůĠĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƐƵƌƵŶƉĂƐĚĞƚĞŵƉƐĚĞϯϬŵŝŶƵƚĞƐ
ĞƚĚ͛ĂĨĨĞĐƚĞƌůĂƉĂƌƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞăĐŚĂƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ͘>͛ĂƌƚŝĐůĞ͘ϯϭϱͲϲƉƌĠĐŝƐĞƋƵ͛ă
ĚĠĨĂƵƚĚĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĨŽƵƌŶŝ;ŽƵĐůĠĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶͿ͕ůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚƵƌĠƐĞĂƵĂĨĨĞĐƚĞƌĂ
ůĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐΗĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐΗ͘




>ĂƐŽůƵƚŝŽŶĚ͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞƐƚĚŽŶĐĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͘


>/>>KEKZ







ϰϵ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϱϬ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϰ͘ϳ͘ϴ͘ϯ ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶĞŶĠƚĠ͕ŽƶůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞĚĞ
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ĂǀĞĐƵŶĞĐůĠĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƉĂƌĚĠĨĂƵƚ
^ƵƌůĞƉĂƐĚĞƚĞŵƉƐĚĞϭϮŚăϭϮŚϯϬ͗
Ͳ >ĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂƋƵĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐĞƌĂĐŽƵǀĞƌƚĞĞŶƚŽƚĂůŝƚĠƉĂƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
Ͳ >ĞƐƵƌƉůƵƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĞƌĂƌĠƉĂƌƚŝƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚăĐŚĂƋƵĞƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ͘



&ŝŐƵƌĞϭϰͲǆĞŵƉůĞĚ͛ƵŶĞĐůĠĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƉĂƌĚĠĨĂƵƚ;ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶͿĞŶŚŝǀĞƌ


ϰ͘ϳ͘ϴ͘ϱ ǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂĨĨĞĐƚĠĞĂƵǆĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ
&ŝŐƵƌĞϭϯǆĞŵƉůĞĚ͛ƵŶĞĐůĠĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƉĂƌĚĠĨĂƵƚ;ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶͿĞŶĠƚĠ

ϰ͘ϳ͘ϴ͘ϰ ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶĞŶŚŝǀĞƌ͕ŽƶůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞĚĞ
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ĂǀĞĐƵŶĞĐůĠĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƉĂƌĚĠĨĂƵƚ

ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ ůĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ
ĐŽŵŵĞƵŶĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌĐůĂƐƐŝƋƵĞ͗ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŽƵŵŝƐăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐăůĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚůĂǀĞŶƚĞĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƋƵ͛ŝůƉƌŽƉŽƐĞƌĂĂƵǆĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐƐĞƌĂĞǆŽŶĠƌĠĞĞŶƉĂƌƚŝĞĚĞ
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ͘

^ƵƌůĞƉĂƐĚĞƚĞŵƉƐĚĞϭϮŚăϭϮŚϯϬ͗
Ͳ >Ă ƉĂƌƚ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂĨĨĞĐƚĠĞ ă ĐŚĂƋƵĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ ǀĂ ĚĠƉĞŶĚƌĞ ĚƵ ƌĂƚŝŽ ĚĞ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƐĂƵƚƌĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͖
Ͳ >Ă ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ ƐĞƌĂ ĐŽŵƉůĠƚĠĞ ĚĂŶƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĐĂƐ ƉĂƌ ůĂ ƉĂƌƚ
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚƵĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ͖
Ͳ ƵĐƵŶƐƵƌƉůƵƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŶĞƐĞƌĂĂĨĨĞĐƚĠĂƵ;ǆͿƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ;ƐͿ͘

>/>>KEKZ





ϱϭ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϱϮ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ůŽĐĂƵǆ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ĂƵǆ ŚĞƵƌĞƐ ĐƌŝƚŝƋƵĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ͘  ůŽŶŐ ƚĞƌŵĞ͕ ĐĞůĂ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĚĞ
ĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚ͕ĚĞĐĞĨĂŝƚ͕ůĞƐĐŽƸƚƐĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
• >ĞƐĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƌŽŶƚĐŚŽŝƐŝƌŽƵŶŽŶĚĞƐŽƵƐĐƌŝƌĞăĐĞƚƚĞŽƉƚŝŽŶ͗ŝůŶ͛Ǉ
ĂƵƌĂ ĚŽŶĐ ƋƵĞ ĚĞƐ ŐĂŐŶĂŶƚƐ͘ >ĞƐ ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ ĂǇĂŶƚ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ ůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌƌŽŶƚĐŽŶƐƚĂƚĞƌƵŶĞďĂŝƐƐĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚĞůĞƵƌĨĂĐƚƵƌĞ͘ĞůĂĐƌĠĞƌĂĚĞůĂ
ǀĂůĞƵƌƉŽƵƌůĞƌĠƐĞĂƵ͕ƐĂŶƐƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚƉĠŶĂůŝƐĞƌĐĞƵǆƋƵŝŶ͛ĂƵƌĂŝĞŶƚƉĂƐĐĞƚƚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ͘
>Ă ŶŽƵǀĞůůĞ ŐƌŝůůĞ ƚĂƌŝĨĂŝƌĞ ĚƵ dhZW ĞƐƚ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ ĚĞƉƵŝƐ ĂŽƸƚ ϮϬϭϴ Ğƚ ĞƐƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĚĂŶƐ ůĂ
ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶEΣϮϬϭϴͲϭϭϱĚƵϳũƵŝŶϮϬϭϴ͘

ϰ͘ϳ͘ϴ͘ϴ /ŶĨůƵĞŶĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶƐŽƵŚĂŝƚĞĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĞƌ͕ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĂƚƚĞŶĚƵĞƐƚůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂĨĂĐƚƵƌĞĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘
WŽƵƌĐĞůĂ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͗
Ͳ >ĞƚĂƵǆĚ͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăůĂƉĂƌƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƋƵŝĞƐƚ
ĐŽŶƐŽŵŵĠĞƐƵƌƉůĂĐĞŝŶƐƚĂŶƚĂŶĠŵĞŶƚ͖
Ͳ >ĞƚĂƵǆĚ͛ĂƵƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăůĂƉĂƌƚĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠŝƐƐƵĞĚĞůĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐƵƌƉůĂĐĞƉĂƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͘
WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͗

&ŝŐƵƌĞϭϱͲĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂƉĂƌƚǀĂƌŝĂďůĞĚƵƉƌŝǆĚĞůΖĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
^ŽƵƌĐĞ͗ŶĞƌƚĞĐŚ



ϰ͘ϳ͘ϴ͘ϲ ǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ^W Ğƚ ĚĞ ůĂ d>& ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƚŝƚƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ĞŶ
ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ
>ĞƐƉĞƚŝƚƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĞǆŽŶĠƌĞƌĚĞ^WĞƚd>&Ɛŝ͗
Ͳ >͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌůĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĞŶĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞ;ͨƋƵŝůĂĐŽŶƐŽŵŵĞŶƚ
ŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĞƵƌĂĐƚŝǀŝƚĠͩͿƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞƐŽŝƚ
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϮϰϬ'tŚ͖
Ͳ >͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĠĞƐƵƌƐŝƚĞƉĂƌůĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĞŶĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞ;ͨă
ůĂƉĂƌƚ͕ĐŽŶƐŽŵŵĠĞƐƵƌůĞƐŝƚĞ͕ͩͿĚĞd>&ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐŽŝƚ
ĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϭDtĐ͘

ϰ͘ϳ͘ϴ͘ϳ dĂƌŝĨƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ
ǆƚƌĂŝƚĚƵĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĚĞƉƌĞƐƐĞĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞZĠŐƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞĚƵϭϵũƵŝŶϮϬϭϴŝŶƚŝƚƵůĠ
ͨWŽƵƌƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĨĂĐŝůŝƚĠĞƚĂƵďĠŶĠĨŝĐĞĚĞƚŽƵƐͩ͗


>͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
•

•

ŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠĞƐ Ğƚ ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ͕ ůĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕
ĚĞǀƌĂŝĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶĞǀĂůĞƵƌƉŽƵƌůĞƐǇƐƚğŵĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶƐŽůůŝĐŝƚĂŶƚŵŽŝŶƐůĞƐ
ƌĠƐĞĂƵǆĂŵŽŶƚĂƵǆŚĞƵƌĞƐůĞƐƉůƵƐĐƌŝƚŝƋƵĞƐ͘>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽŶĐăĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ
ĐŽŵŵĞŶƚƌĞĨůĠƚĞƌĐĞƚƚĞǀĂůĞƵƌƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ͘
>ĂZĂĐŚŽŝƐŝĚ͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞƵŶĞŽƉƚŝŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚƵdhZWƌĠƐĞƌǀĠĞĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚă
ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͘ůůĞĞƐƚĨŽŶĚĠĞƐƵƌƵŶĞĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĨůƵǆůŽĐĂƵǆĞƚůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐ ĨůƵǆ ĂĨŝŶ ĚĞ ǀĂůŽƌŝƐĞƌ ůĂ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĂŵŽŶƚ͘ Ğ ƚĂƌŝĨ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĂŶƚĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚĞĨůƵǆƐĞůŽŶůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞƚĞŶƐŝŽŶƉĂƌůĞƐƋƵĞůƐŝůƐƚƌĂŶƐŝƚĞŶƚ͕ƉĞƌŵĞƚ
Ě͛ĂĨĨŝŶĞƌ ůĞ ƚĂƌŝĨ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵ͕ Ğƚ Ě͛ĂŝŶƐŝ ŝŶĐŝƚĞƌ ůĞƐ ĂƵƚŽ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ ă ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ ůĞƐ ĨůƵǆ

>/>>KEKZ



&ŝŐƵƌĞϭϲͲǆĞŵƉůĞĚĞĐŽƵƌďĞĞƚĚĞƚĂƵǆĚΖĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞƚĚΖĂƵƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ



ϱϯ

Ͳ
Ͳ

dĂƵǆ Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͗ >Ă ƉĂƌƚ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ƉƌŽĚƵŝƚĞ ƉĂƌ ůĞƐ ŵŽĚƵůĞƐ Ğƚ ƋƵŝ ĞƐƚ
ĐŽŶƐŽŵŵĠĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚĞƐƚĚĞϮϬй;ŽŶĞŚĂĐŚĠĞĚŝǀŝƐĠĞƉĂƌůĂǌŽŶĞďůĞƵĞͿ͖
dĂƵǆ Ě͛ĂƵƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͗ >Ă ƉĂƌƚ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ĞƐƚ ĐŽƵǀĞƌƚĞ ƉĂƌ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĞƐƚĚĞϮϵй;ŽŶĞŚĂĐŚĠĞĚŝǀŝƐĠĞƉĂƌůĂǌŽŶĞŐƌŝƐĞͿ͘

͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ůĞ ƚĂƵǆ Ě͛ĂƵƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƋƵŝ ǀĂ ŝŶĚŝƋƵĞƌ ůĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ ƌĠĂůŝƐĂďůĞƐ ƐƵƌ ůĂ ĨĂĐƚƵƌĞ ĚĞ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϱϰ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

^Ƶƌ ŶŽƚƌĞ ĐĂƐ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ůŽĐĂƵǆ ă ƵƐĂŐĞƐ ƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ŝŶƚĠŐƌĠƐ ă ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐƚĂƵǆĚ͛ĂƵƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐăƵŶĐŽƸƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƚƚĞŝŶƚƐ͕ĐŽŵŵĞů͛ŝůůƵƐƚƌĞůĞdĂďůĞĂƵϭϯ͘
dĂďůĞĂƵϭϯͲǆĞŵƉůĞĚĞƚĂƵǆĚΖĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞƚĚΖĂƵƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐƵƌůĞƋƵĂƌƚŝĞƌŽŶĐŽƌĚĞ
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĚĞƐůŽĐĂƵǆăƵƐĂŐĞ
dĞƌƚŝĂŝƌĞƐĞƵůĞŵĞŶƚ
^ƵƌƉůƵƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŬtŚ

^ĐŚůĞƚƚĞƌϭн^ĞƌƌĞ
ĐůĂƐƐŝƋƵĞ

^ĐŚůĞƚƚĞƌϮн^ĞƌƌĞ
ĐůĂƐƐŝƋƵĞ

Ͳ

Ͳ

DĂŶƋƵĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŬtŚ

ϯϮϬ͕ϱ

ϭϳϰ͕ϴ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽŶƐŽŵŵĠĞƐƵƌƉůĂĐĞ
ŬtŚ

ϭϳϭ͕ϳ

ϯϭϳ͕ϱ

ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƉƌŽĚƵŝƚĞƐƵƌ
ƉůĂĐĞŬtŚ

ϭϳϭ͕ϳ

ϯϭϳ͕ϱ

dĂƵǆĚ͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ
й

ϭϬϬй

ϭϬϬй

dĂƵǆĚ͛ĂƵƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
й

ϯϱй

ϲϰй

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
ΦͬŬtŚ

Ϭ͕ϳϭϮ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>ĞƉƌŽĐĠĚĠĚĞŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚĚĞŐĠŶĠƌĞƌĚƵďŝŽŐĂǌ͕ƵŶĞĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƋƵŝĐŽŵƉŽƌƚĞ
ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐĚƵŵĠƚŚĂŶĞ,ϰĂŝŶƐŝƋƵĞĚƵĐŽŵƉŽƐƚ͕ƵŶͨĚŝŐĞƐƚĂƚͩƵƚŝůŝƐĂďůĞĐŽŵŵĞĨĞƌƚŝůŝƐĂŶƚ͘>Ğ
ďŝŽŐĂǌƉĞƵƚƐĞƐƵďƐƚŝƚƵĞƌĂƵŐĂǌŶĂƚƵƌĞůĚĂŶƐƚŽƵƐƐĞƐƵƐĂŐĞƐĂĐƚƵĞůƐ͗ĐŚĂůĞƵƌ͕ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚĐĂƌďƵƌĂŶƚ
ƉŽƵƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘

>ĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ƐƚŽĐŬĠƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĐƵǀĞ ŚĞƌŵĠƚŝƋƵĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ĂƉƉĞůůĞ ͨĚŝŐĞƐƚĞƵƌͩ ŽƵ
ͨŵĠƚŚĂŶŝƐĞƵƌͩĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞŝůƐƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐăů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͘

Ϭ͕ϳϬϲ

>ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞƵŶŝƚĠĚĞŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶƚƌĂŝƚĂŶƚϭϱϬϬϬƚŽŶŶĞƐͬĂŶĚĞĚĠĐŚĞƚƐƉĞƌŵĞƚ͕
ĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ͗

ϰ͘ϴ DĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ĂŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĚĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞŵĂƚŝğƌĞƐƉŽƵƌƌŝƐƐĂďůĞƐ͕ŽƵďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐ͕ƉĂƌ
ĚĞƐ ďĂĐƚĠƌŝĞƐ ƋƵŝ ĂŐŝƐƐĞŶƚ ĞŶ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛Ăŝƌ͘ >ĞƐ ďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ͕ŶŽŶ
ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͕ Ğƚ ďŝŽĚĠŐƌĂĚĂďůĞƐ͕ ŝů ƐΖĂŐŝƚ ĚĞƐ ƌĞƐƚĞƐ ĚĞ ƌĞƉĂƐ͕ ůĞƐ ĠƉůƵĐŚƵƌĞƐ ĚĞ ĨƌƵŝƚƐ Ğƚ ůĠŐƵŵĞƐ͕ ůĞƐ
ƌĞďƵƚƐĚĞĐƵŝƐŝŶĞ͕ůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉĠƌŝŵĠƐ͘/ůƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƉůƵƐĚ͛ƵŶƚŝĞƌƐĚĞŶŽƐŽƌĚƵƌĞƐĞƚ
ƐŽŶƚ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ă ƉůƵƐ ĚĞ ϴϬй Ě͛ĞĂƵ͘ >ĞƐ ďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ ă ƚŽƌƚ ĐŽŵŵĞ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ
ƵůƚŝŵĞƐ͗

Ͳ



&ŝŐƵƌĞϭϳͲWƌŽĚƵŝƚƐĚĞůĂŵŝĐƌŽͲŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ



Ͳ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


DĠůĂŶŐĠƐĂǀĞĐůĞƐŽƌĚƵƌĞƐĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐƉŽƵƌƌŝƐƐĞŶƚƉůƵƐǀŝƚĞĞƚŐĠŶğƌĞŶƚĚĞƐŽĚĞƵƌƐĂƚƚŝƌĂŶƚĞƐ
ƌĂƚƐ Ğƚ ŵŽƵĐŚĞƐ͕ ŝůƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽůůĞĐƚĠƐ ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĂƵŐŵĞŶƚĞ ůĞ ĐŽƸƚ ĚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĂƵƚƌĞƐŽƌĚƵƌĞƐĞƚůĞƵƌƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐ͖
>ĞƐďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐƐŽŶƚŵĂƐƐŝǀĞŵĞŶƚĞŶǀŽǇĠƐĞŶŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶĞƚĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ͘

ĞƉƵŝƐůĞϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϲ͕ůĂůŽŝŐƌĞŶĞůůĞ//ĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌĠǀŽŝƚƋƵĞƚŽƵƐůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƋƵŝ
ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚƉůƵƐĚĞϭϬdŽŶŶĞƐĚĞďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐƉĂƌĂŶĚŽŝǀĞŶƚŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞůĞƚƌŝăůĂƐŽƵƌĐĞĞŶǀƵĞ
Ě͛ƵŶĞ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ͘ >ĞƐ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ƐŽŶƚ ůĞ ĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞ Ğƚ ůĂ
ŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘ >ĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ƐŽŶƚ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞĚĞƐ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
ƐƵƉĞƌŵĂƌĐŚĠƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕
ůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ ƌŝƐƋƵĞƵŶĞŵŝƐĞ ĞŶ ĚĞŵĞƵƌĞĚĞ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ ϳϱϬϬϬΦĚ͛ĂŵĞŶĚĞĞƚϮ
ĂŶƐĚĞƉƌŝƐŽŶ͘

Ͳ
Ͳ
Ͳ

͛ĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞĐĂƌďƵƌĂŶƚĚĞϲϬďƵƐƵƌďĂŝŶƐ͘
ĞŐĂƌĂŶƚŝƌůĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞĚĞϳϬϬŵĂŝƐŽŶƐŽƵů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞϯϱϬϬŵĂŝƐŽŶƐ͘
Ğ ŐĂƌĂŶƚŝƌƉĂƌ ĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ĚĞ ϭ ϯϬϬ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ ƉůƵƐ ů͛ĞĂƵ ĐŚĂƵĚĞ
ƉŽƵƌϮϬϬϬĂƵƚƌĞƐ͘

DĂůŐƌĠƐĞƐĂƚŽƵƚƐ͕ĐĞƚƚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶƚƌĂǀĂŝůĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌ
ǀĂůŽƌŝƐĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝƐƐƵĞĚĞůĂŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘/ůĨĂƵƚĞŶĞĨĨĞƚƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐĚĠďŽƵĐŚĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞ
ů͛ƵŶŝƚĠ ĚĞ ŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĠĐŽƵůĞƌ ůĂ ŵĂƚŝğƌĞ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ Ğƚ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƉƌŽĚƵŝƚĞ ă ŵŽŝŶĚƌĞ ĐŽƸƚ͘
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵĚŝŐĞƐƚĂƚĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ͕ăůĂƋƵĞůůĞƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵ
ƚƌŝĚĞƐŵĂƚŝğƌĞƐŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐĞƐƚƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞ͘

ϰ͘ϴ͘ϭ dƌǇŽŶ͕ƐƚĂƌƚͲƵƉĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
dƌǇŽŶĞƐƚƵŶĞƐƚĂƌƚͲƵƉĨƌĂŶĕĂŝƐĞƉƌŽƉŽƐĂŶƚƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶŝŶŶŽǀĂŶƚĞƉŽƵƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞďŝŽŐĂǌǀŝĂůĂ
ŵŝĐƌŽͲŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͗DŽĚƵů͛K͘
>Ğ DŽĚƵů͛K ĞƐƚ ƵŶĞ ƵŶŝƚĠ ĚĞ ŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĂĐƚĞ͕ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĠĞ Ğƚ ĐŽŶŶĞĐƚĠĞ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ ĚĞ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵŽĚƵůĞƐ ĐŽŶƚĞŶĞƵƌŝƐĠƐ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůƐ͘ ƵƚĂŶƚ ĚĞ ŵŽĚƵůĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂũŽƵƚĠƐ
ƉŽƵƌĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞϭϬϬϬăϴϬϬϬƚͬĂŶ͘>͛ƵŶŝƚĠDŽĚƵů͛KƉĞƌŵĞƚĚĞŐĠŶĠƌĞƌ
ĚƵďŝŽŐĂǌĞƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĚĞů͛ĞĂƵĐůĂŝƌĞĞƚĚƵĨĞƌƚŝůŝƐĂŶƚ͘

ΖŝĐŝ ϮϬϮϱůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐΖĠƚĞŶĚƌĂ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĂƵǆ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͘WŽƵƌƋƵĞĐŚĂƋƵĞĐŝƚŽǇĞŶĂŝƚăƐĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶůƵŝƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞŶĞƉĂƐũĞƚĞƌ
ƐĞƐďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐĚĂŶƐůĞƐŽƌĚƵƌĞƐŵĠŶĂŐğƌĞƐƌĠƐŝĚƵĞůůĞƐĞƚĂĨŝŶƋƵĞĐĞƵǆͲĐŝŶĞƐŽŝĞŶƚƉůƵƐĠůŝŵŝŶĠƐ͕
ŵĂŝƐ ǀĂůŽƌŝƐĠƐ͕ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĚĠĨŝŶŝƌ ĚĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ
ƐĠƉĂƌĠĞĚĞƐďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐŽƵĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶůŽĐĂůĞ͘
>/>>KEKZ





ϱϱ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϱϲ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


Ͳ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>ĞǀŝĞƌĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚƐŽĐŝĂů͗ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐĚĞůĂĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĞƚƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ
Ě͛ƵŶĞĐŽůůĞĐƚĞƉĂƌŵŽďŝůŝƚĠĚŽƵĐĞ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐůŽĐĂůĞƐ͘



&ŝŐƵƌĞϭϴͲ&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞDŽĚƵůΖK

>Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ ƉĂƌ dƌǇŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ /W Ğƚ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ
ůŝŵŝƚĞƌůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƉĂƌĚĞƐƐƚŽĐŬƐƚĂŵƉŽŶƐĐŽŶĨŝŶĠƐ͕ƵŶĞƚƌĠŵŝĞĐŽƵǀĞƌƚĞĞƚĚĞƐŶĞƚƚŽǇĂŐĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶ
ƌĠŐƵůŝĞƌƐ͘>ĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĞƐƚƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞ͕ŐƌąĐĞăĚĞƐǀŽůƵŵĞƐĚĞďŝŽŐĂǌƐƚŽĐŬĠƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐăϮϬŵϯ;ϭŵϯ
ďŝŽŐĂǌсϭ>Ě͛ĞƐƐĞŶĐĞͿ͘
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƐƚĨĂĐŝůĞĞƚƌĂƉŝĚĞŐƌąĐĞăůĂƉƌĠĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĞƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶƚĞŶĞƵƌƐĚŝŵŝŶƵĞ
ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞĂƵƐŽůĚĞĐĞƚǇƉĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘>ĂƚĂŝůůĞĞƚů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞĚĞů͛ƵŶŝƚĠĨĂǀŽƌŝƐĞů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĂƵƚƌŝƐĠůĞĐƚŝĨ͘

&ŝŐƵƌĞϮϬͲĐƚĞƵƌƐŝŵƉůŝƋƵĠƐ

WŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞŶďŝŽͲŐĂǌĚĞů͛ƵƐŝŶĞ͕dƌǇŽŶĞƐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌŵĂŝƐĂƵƐƐŝƐƵƉĞƌǀŝƐĞƵƌĞƚ
ĨŽƵƌŶŝƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞ͖
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽũĞƚ͖
WŝůŽƚĂŐĞĚƵƉƌŽĐĠĚĠ͖
DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͖
ZĞƉŽƌƚŝŶŐ͘

>͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ ƌĠĂůŝƐĞ ůĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶƐ͕ ĐŽŵŵĞ ůĂ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞƐ͕ ůĞƐ
ŶĞƚƚŽǇĂŐĞƐ͕ ůĞ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂďůĞƐ͕ ĞƚĐ͘ /ů ŐğƌĞ ĂƵƐƐŝ ůĞ ĐŽŵƉƚĞ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĂǀĞĐ͗
&ŝŐƵƌĞϭϵͲ/ůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐĞŶƚƌĂůĞĚĞŵŝĐƌŽͲŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶdƌǇŽŶ

Ͳ
Ͳ
Ͳ



>ĞƐĐŽƸƚƐĚ͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͗ƚĞƌƌĂŝŶĞƚĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͖
>ĞƐƌĞǀĞŶƵƐ͗ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĞƚǀĞŶƚĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͖
>ĞƐĐŽƸƚƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉŝůŽƚĂŐĞͬŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞͬƌĞƉŽƌƚŝŶŐ͕ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͘

ŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ů͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĞŚŽŵŵĞŵĂĐŚŝŶĞĞƐƚƐŝŵƉůŝĨŝĠĞƉŽƵƌƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĨĂĐŝůŝƚĠĞ͘>Ă
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƚůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĞƐƚĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌdƌǇŽŶƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞŐĂǌĐŽŶƚŝŶƵĞ͘
'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ůĂƐŽůƵƚŝŽŶDŽĚƵů͛KƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌdƌǇŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐǀĂůĞƵƌƐĂũŽƵƚĠĞƐ͗
Ͳ DŽƚĞƵƌĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞůŽĐĂů͗ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵĐŽƸƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐ
ƉĂƌ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͕ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ ůŽĐĂƵǆ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ůŽĐĂůĞ Ğƚ ĚĞ ĨĞƌƚŝůŝƐĂŶƚ
ĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŐƌŝĐŽůĞƵƌďĂŝŶĞ͖
Ͳ KƵƚŝůĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͗ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͕ŵŝƐĞĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠƌĂƉŝĚĞĞƚŵĂŝƚƌŝƐĠĞ͕
ƚƌĂĕĂďŝůŝƚĠ Ğƚ ƐƵŝǀŝ ĞŶ ĚŝƌĞĐƚ͕ ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ ůĞǀŝĞƌ ĚĞ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚƵ ŐĂƐƉŝůůĂŐĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͖
&ŝŐƵƌĞϮϭͲĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĂƵƚŽƵƌĚĞůĂĐĞŶƚƌĂůĞĚĞŵŝĐƌŽͲŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

>/>>KEKZ





ϱϳ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϱϴ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




Ͳ

ϰ͘ϴ͘Ϯ ƚƵĚĞĚĞƉŽƚĞŶƚŝĞů



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵĐůĂŝƌĞ͗ŵϯ͘

dĂďůĞĂƵϭϱͲŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

ϰ͘ϴ͘Ϯ͘ϭ ,ǇƉŽƚŚğƐĞƐ
WŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚĠ ĚĞ ďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐ ƵƚŝůŝƐĂďůĞƐ͕ ĚĞƐ ƌĂƚŝŽƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ
ŽŶĐŽƌĚĞĞƚĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĂůĞŶƚŽƵƌƐƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠƐ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ăƉĂƌƚŝƌĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ƵƐĂŐĞƐ ;ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ ďƵƌĞĂƵǆ͕ ĐŽŵŵĞƌĐĞƐͿ͕ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ĞƐƚŝŵĠƐ͘ >ĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆƚĂďůĞĂƵǆƐƵŝǀĂŶƚƐ͘ĂŶƐůĞĐĂƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌŽŶĐŽƌĚĞ͕ůĞŐŝƐĞŵĞŶƚ
ŝŶŝƚŝĂů ĞƐƚ ĚĞ ϳϱϬ ƚŽŶŶĞƐ͘ Ğ ŐŝƐĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ƵůƚƌĂͲůŽĐĂů Ğƚ ƌĞƐƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĨĂŝďůĞ ƉŽƵƌ ĂŵŽƌƚŝƌ ĚĞƐ
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐŽŵŵĞƵŶƉŽƐƚĞĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ'Z&͕ƋƵŝƐĞŵďůĞƉŽƵƌƚĂŶƚƉĞƌƚŝŶĞŶƚĂƵǀƵ
ĚĞůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞŐĂǌ͘>ĞďĞƐŽŝŶĞŶĠŶĞƌŐŝĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞƌĠŐƵůŝĞƌƉŽƵƌů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ƐĞŵďůĞ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉŽƵƌ ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ƵŶĞ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ ;ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚĚĞĐŚĂůĞƵƌͿ͕ƋƵŝĞƐƚŶĠĂŶŵŽŝŶƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠƉĂƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĚĂŶƐ
ůĞƋƵĂƌƚŝĞƌ͘
dĂďůĞĂƵϭϰͲ,ǇƉŽƚŚğƐĞƐƌĞƚĞŶƵĞƐƐƵƌůĞƋƵĂƌƚŝĞƌŽŶĐŽƌĚĞ



ϰ͘ϴ͘Ϯ͘Ϯ ZĠƐƵůƚĂƚĚ͛ĠƚƵĚĞ
ĂŶƐŶŽƚƌĞĐĂƐ͕ůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŝƐƐƵƐĚĞůĂŵŝĐƌŽͲŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽŶƚĠǀĂůƵĠƐĚĂŶƐůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘ŶƚŽŶŶĂŐĞĞƐƚĚŽŶŶĠĞůĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚĞďŝŽͲĚĠĐŚĞƚƐǀĂůŽƌŝƐĠƐ͘>ĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĐůĠƐ
ƐŽŶƚĚŽŶŶĠƐƐĞůŽŶůĞƐƵŶŝƚĠƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶďŝŽͲŵĠƚŚĂŶĞ͗ϭϬϬϬEŵϯ͖
ŶĞƌŐŝĞďƌƵƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞ͗DtŚĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƉƌŝŵĂŝƌĞ͖
ŶĞƌŐŝĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͗ DtŚĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĨŝŶĂůĞ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ă ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ƉƌŽĚƵŝƚĞ
ƉĂƌĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͖
ŚĂůĞƵƌ ĨĂƚĂůĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͗ DtŚ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ă ůĂ ĐŚĂůĞƵƌ ƌĠĐƵƉĠƌĠĞ ĚĞƐ ďŝŽͲ
ĚĠĐŚĞƚƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͖
WƵŝƐƐĂŶĐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞŝŶƐƚĂůůĠĞ͗Ŭt͖
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĨĞƌƚŝůŝƐĂŶƚƐŽůŝĚĞ͗ƚŽŶŶĞƐ͖

WŽƵƌƵŶƚŽŶŶĂŐĞĚĞĚĠƉĂƌƚĚĞϳϱϬƚŽŶŶĞƐ͕ůĞƌĞƚŽƵƌƐƵƌŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĂŶƐĂŝĚĞƐĞƐƚĞƐƚŝŵĠăϭϬĂŶƐ͘
Ŷ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ ĚĞ ů͛D ;&ŽŶĚƐ ŚĂůĞƵƌͿ ă ƵŶĞ ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞ ϮϬй͕ ůĞ ƌĞƚŽƵƌ ƐƵƌ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐĞŶĚăϴĂŶƐ͘ŶĞŶǀŝƐĂŐĞĂŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͕ůĞƐƋƵĂŶƚŝƚĠƐ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƵŝǀĂŶƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŽĚƵŝƚĞƐ͗
Ͳ
Ͳ

ϮϬϯDtŚĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƋƵŝƐŽŶƚƌĂĐŚĞƚĠƐƉĂƌ&ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐŚĂƚƉŽƵƌ
ĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐăϯϬϬŬt͖
ΘϮϵϬDtŚĚĞĐŚĂůĞƵƌƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŽĚƵŝƚ͕ƋƵŝĐŽƵǀƌĞŶƚůĞďĞƐŽŝŶĚ͛^ĚĞϰϯϬůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌ͘

>ŽƌƐƋƵĞ ůĞ ƚŽŶŶĂŐĞĞŶĞŶƚƌĠĞ ĚŽƵďůĞ ăϭϱϬϬ ƚŽŶŶĞƐƉĂƌ ů͛ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ŐŝƐĞŵĞŶƚ͕ ůĞ ƌĞƚŽƵƌ ƐƵƌ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ƐĂŶƐ ĂŝĚĞƐ ƚŽŵďĞ ĞŶͲĚĞƐƐŽƵƐ ĚĞ ϱ ĂŶƐ͘ Ŷ ĞŶǀŝƐĂŐĞĂŶƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ
ĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͕ůĞƐƋƵĂŶƚŝƚĠƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƵŝǀĂŶƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŽĚƵŝƚĞƐ͗
Ͳ
Ͳ

ϰϬϲDtŚĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƋƵŝƐŽŶƚƌĂĐŚĞƚĠƐƉĂƌ&ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐŚĂƚƉŽƵƌ
ĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐăϯϬϬŬt͖
ΘϱϴϭDtŚĚĞĐŚĂůĞƵƌƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŽĚƵŝƚ͕ƋƵŝĐŽƵǀƌĞŶƚůĞďĞƐŽŝŶĚ͛^ĚĞϵϬϬůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌ͘

/ůĞƐƚĚŽŶĐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚ͛ĠůĂƌŐŝƌůĞŐŝƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚĞŶŵƵƚƵĂůŝƐĂŶƚůĞƐ
ĐŽƸƚƐ ĨŝǆĞƐ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞ ďĞƐŽŝŶ ĞŶ ĞĂƵ ĐůĂŝƌĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ƵŶ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌ
ƉƌŽĐŚĞĂǇĂŶƚďĞƐŽŝŶĚĞĨĞƌƚŝůŝƐĂŶƚƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĞƵƌǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͘
>ĂƐŽůƵƚŝŽŶƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌdƌǇŽŶĞƐƚĚŽŶĐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌŽŶĐŽƌĚĞ͘ůůĞƐ͛ŝŶƚğŐƌĞƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ
ĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌ͘


>/>>KEKZ





ϱϵ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϲϬ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ



ϰ͘ϵ WŽƚĞŶƚŝĞůŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ŚǇĚƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ
>Ğ ƉŽƚĞŶƚŝĞů ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ŽŶĐŽƌĚĞ Ă ĠƚĠ ĠǀĂůƵĠ ƉĂƌ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ^ƚƌĂƚĠ'ĠŽ
ŽŶƐĞŝů͕ďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐĞŶ'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞΘ,ǇĚƌŽůŽŐŝĞ͘

ϰ͘ϵ͘ϭ dǇƉĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ
ϰ͘ϵ͘ϭ͘ϭ 'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌĂƋƵŝĨğƌĞ
>Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ůĂ ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ ƐƵƌ ĂƋƵŝĨğƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă ĞǆƉůŽŝƚĞƌ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĞŶĂƉƉĞĚ͛ĞĂƵƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ͘
>͛ĞĂƵ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ ĞƐƚ ƉƌĠůĞǀĠĞ ƉĂƌ ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĨŽƌĂŐĞƐ ĚĞ ƉŽŵƉĂŐĞ ă ƵŶĞ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĐŽŵƉƌŝƐĞĞŶƚƌĞϭϮĞƚϭϲΣ͘ůůĞĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞĂĐŚĞŵŝŶĠĞǀĞƌƐůĂƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌ;WͿ͕ƋƵŝ
ƉƌĠůğǀĞƌĂůĞƐĐĂůŽƌŝĞƐŽƵůĞƐĨƌŝŐŽƌŝĞƐĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚ͛ƵŶĠĐŚĂŶŐĞƵƌăƉůĂƋƵĞƐ͘>͛ĞĂƵĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞƌĠŝŶũĞĐƚĠĞ
ĚĂŶƐůĞŵġŵĞĂƋƵŝĨğƌĞƉĂƌů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚ͛ƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽƌĂŐĞƐĚĞƌĠŝŶũĞĐƚŝŽŶ͘
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂǀĂŶƚĂŐĞƐĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƵƌĂƋƵŝĨğƌĞƐŽŶƚ͗
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

>ĂƐƚĂďŝůŝƚĠĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͗ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠƐ͕ůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐ
ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƐƵƌĂƋƵŝĨğƌĞƐƐŽŶƚƉůƵƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐƋƵĞůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ͕ĚƵĨĂŝƚ
ĚĞƐ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ŵŽŝŶĚƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƵƚŝůŝƐĠĞ ;ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ă ϱͬϲ ŵġŵĞ ĂƵ ƉůƵƐ ĨƌŽŝĚ ĚĞ ů͛ŚŝǀĞƌ ĐŽŶƚƌĞ Ϯ ă Ϯ͕ϱ ƉŽƵƌ ĚĞ
ů͛ĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝĞͿ͖
ĞƐƉĞƌƚĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞůŝŵŝƚĠĞƐĚƵĨĂŝƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂďĂƐƐĞ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͖
>͛ĂƐƉĞĐƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌƵŶĞĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞƐŽƵƐͲ
ƐŽůĂƵĚƌŽŝƚŵġŵĞĚƵƉƌŽũĞƚ͖
>ĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞĚƵƌĂĨƌĂŠĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚŐƌĂƚƵŝƚĞƚĚŝƌĞĐƚƉĂƌůĞƐŽůŐƌąĐĞăƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞ
ăƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĨƌĂŝĐŚĞĞƚĐŽŶƐƚĂŶƚĞ;ϭϮăϭϲΣͿ͕ƉĂƌďǇͲƉĂƐƐĚĞůĂƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌ͗ŐĠŽĐŽŽůŝŶŐ͕
ĂƵƐƐŝĂƉƉĞůĠĨƌĞĞĐŽŽůŝŶŐ͖
>Ă ĨůĞǆŝďŝůŝƚĠ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ƐĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĠ ĚĞ
ďĞƐŽŝŶƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ĂŶŶƵĞůƐ͕ ĐĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐůŝĠĞƐĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞŽƵĚĞƌĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ͖
>͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ǀŝƐƵĞů͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ ƐŝƚƵĠƐ ĞŶ ƐŽƵƐͲƐŽů ŽƵ ĚĂŶƐ ĚĞƐ
ůŽĐĂƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ƉĞƌŵĞƚăůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞĚĞƐ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƚǇƉĞƐĚĞ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƐŽƵŵŝƐăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͘

&ŝŐƵƌĞϮϮͲ^ĐŚĠŵĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌĂƋƵŝĨğƌĞ;Z'D͕ϮϬϭϮ

ϰ͘ϵ͘ϭ͘Ϯ 'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌƐŽŶĚĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ
>Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ůĂ ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ ƐƵƌ ĐŚĂŵƉ ĚĞ ƐŽŶĚĞƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă ĞǆƉůŽŝƚĞƌ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĐĂůŽƌŝĨŝƋƵĞ ŽƵ
ĨƌŝŐŽƌŝĨŝƋƵĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞĚĞŵĂŶŝğƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĂƵƐĞŝŶĚƵƐŽƵƐͲƐŽů͘ĞƚƚĞĠŶĞƌŐŝĞĞƐƚĂĐƋƵŝƐĞŐƌąĐĞĂƵ
ŐƌĂĚŝĞŶƚ ŐĠŽƚŚĞƌŵĂů͕ ƋƵŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ĚƵ ƐŽƵƐͲƐŽů ĂǀĞĐ ůĂ
ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͘
ĞƐƐŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƐĚĞƚƵďĞƐĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐĞŶW,ƐŽŶƚŝŶƐƚĂůůĠĞƐăůĂǀĞƌƚŝĐĂůĞĚĂŶƐƵŶĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞĨŽƌĂŐĞƐƉƌŽĨŽŶĚƐĞƚƐŽŶƚƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐƵŶĐŝŵĞŶƚƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘ůůĞƐƐŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞƌĞůŝĠĞƐĞŶƚƌĞĞůůĞƐƉĂƌ
ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶƐƚĂůůĠĞƐĞŶĐŝƌĐƵŝƚĨĞƌŵĠ͘hŶĨůƵŝĚĞĐĂůŽƉŽƌƚĞƵƌĞƐƚŵŝƐĞŶĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕Ğƚ
ĠĐŚĂŶŐĞƉĂƌĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ůŽƌƐĚĞƐŽŶƉĂƐƐĂŐĞĚĂŶƐůĞƐƐŽŶĚĞƐ͕ĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĂǀĞĐůĞƐŽƵƐͲƐŽů͘
ĞƚƚĞĠŶĞƌŐŝĞĠĐŚĂŶŐĠĞĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞĂĐŚĞŵŝŶĠĞǀĞƌƐůĂƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌ͘
ů͛ŝŶǀĞƌƐĞĚĞůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌĂƋƵŝĨğƌĞ͕ůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĐŚĂŵƉƐĚĞƐŽŶĚĞƐŶĞĚĠƉĞŶĚƉĂƐĚĞƐ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĞŶ ĞĂƵ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ͘ ĞƚƚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĂĚĂƉƚĠĞ ă ƵŶĞ ƉůƵƐ ůĂƌŐĞ ŐĂŵŵĞ ĚĞ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐŐĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂǀĂŶƚĂŐĞƐĚƵƐǇƐƚğŵĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƵƌƐŽŶĚĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐƐŽŶƚ͗
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

>/>>KEKZ





ϲϭ

hŶƌĞŶĚĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĂůŐƌĠƵŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĐŽƚĠƐŽƵƐͲƐŽůǀĂƌŝĂďůĞĂƵŐƌĠĚĞƐĐǇĐůĞƐĚĞ
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞĞƚĚĞƌĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ;ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞŵŝŶŝŵĂůĞăϯΣĞŶŚŝǀĞƌĞƚŵĂǆŝŵĂůĞăϯϱΣ
ů͛ĠƚĠͿ͕ ůĞƐ ƉŽŵƉĞƐ ă ĐŚĂůĞƵƌƐ ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ ƐƵƌ ƐŽŶĚĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƚŽƵƚ ĚĞ ŵġŵĞ ĚĞƐ
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ϰ ů͛ŚŝǀĞƌ Ğƚ ĚĠƉĂƐƐĂŶƚ ϱ ů͛ĠƚĠ ĐĞ ƋƵŝ
ƉĞƌŵĞƚĚĞƐĞĚĠŵĂƌƋƵĞƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ͖
ĞƐƉĞƌƚĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞůŝŵŝƚĠĞƐĚƵĨĂŝƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂďĂƐƐĞ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͖
>͛ĂƐƉĞĐƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌƵŶĞĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞƐŽƵƐͲ
ƐŽůĂƵĚƌŽŝƚŵġŵĞĚƵƉƌŽũĞƚ͖
>ĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞĚƵƌĂĨƌĂŠĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚŐƌĂƚƵŝƚĞƚĚŝƌĞĐƚƉĂƌůĞƐŽů͕ƉĂƌďǇͲƉĂƐƐĚĞůĂ
ƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌ͗ŐĠŽĐŽŽůŝŶŐ͕ĂƵƐƐŝĂƉƉĞůĠĨƌĞĞĐŽŽůŝŶŐ͖

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ







ϲϮ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


Ͳ

Ͳ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


>Ă ĨůĞǆŝďŝůŝƚĠ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ƐĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĠ ĚĞ
ďĞƐŽŝŶƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ĂŶŶƵĞůƐ͕ ĐĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐůŝĠĞƐĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞŽƵĚĞƌĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ͖
>͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ǀŝƐƵĞů͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ ƐŝƚƵĠƐ ĞŶ ƐŽƵƐͲƐŽů ŽƵ ĚĂŶƐ ĚĞƐ
ůŽĐĂƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ƉĞƌŵĞƚăůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞĚĞƐ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƚǇƉĞƐĚĞ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƐŽƵŵŝƐăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͘

Ͳ

Ͳ
Ͳ


Ͳ
Ͳ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

hŶƌĞŶĚĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĂůŐƌĠƵŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĐŽƚĠƐŽƵƐͲƐŽůǀĂƌŝĂďůĞĂƵŐƌĠĚĞƐĐǇĐůĞƐĚĞ
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞĞƚĚĞƌĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƉŽŵƉĞƐăĐŚĂůĞƵƌƐŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƐƵƌƚƵďĞƐĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ
ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƚŽƵƚ ĚĞ ŵġŵĞ ĚĞƐ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ϰ ă ϱ
ů͛ŚŝǀĞƌĞƚĚĠƉĂƐƐĂŶƚϱăϲů͛ĠƚĠĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞƐĞĚĠŵĂƌƋƵĞƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ͖
ĞƐƉĞƌƚĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞůŝŵŝƚĠĞƐĚƵĨĂŝƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂďĂƐƐĞ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͖
>͛ĂƐƉĞĐƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌƵŶĞĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞƐŽƵƐͲ
ƐŽůĂƵĚƌŽŝƚŵġŵĞĚƵƉƌŽũĞƚ͖
>ĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞĚƵƌĂĨƌĂŠĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚŐƌĂƚƵŝƚĞƚĚŝƌĞĐƚƉĂƌůĞƐŽů͕ƉĂƌďǇͲƉĂƐƐĚĞůĂ
ƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌ͗ŐĠŽĐŽŽůŝŶŐ͕ĂƵƐƐŝĂƉƉĞůĠĨƌĞĞĐŽŽůŝŶŐ͖
>͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ǀŝƐƵĞů͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ ƐŝƚƵĠƐ ĞŶ ƐŽƵƐͲƐŽů ŽƵ ĚĂŶƐ ĚĞƐ
ůŽĐĂƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ƉĞƌŵĞƚăůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞĚĞƐ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƚǇƉĞƐĚĞ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƐŽƵŵŝƐăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͘


&ŝŐƵƌĞϮϯͲ^ĐŚĠŵĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌƐŽŶĚĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ;Z'D͕ϮϬϭϮͿ

ϰ͘ϵ͘ϭ͘ϯ 'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌƉŝĞƵǆĞƚĂƵƚƌĞƐŐĠŽͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ
>ĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞƉŝĞƵǆĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞůĞŵġŵĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƋƵĞůĞƐƐŽŶĚĞƐŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ
ĞŶƉƌŽĨŝƚĂŶƚĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞŶƚĞƌƌĠĞƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ;ƉŝĞƵǆ͕ƉĂƌŽŝŵŽƵůĠĞ͕
ƌĂĚŝĞƌ͕ ƚƵŶŶĞůƐ͙Ϳ͕ ĐŽŵŵĞ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐƋƵĞůƐ ƐŽŶƚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĠƐ ĚĞƐ ƚƵďĞƐ ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ
ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĞŶW,͘


&ŝŐƵƌĞϮϰͲ^ĐŚĠŵĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌƉŝĞƵǆĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ;Z'DͿ




>ĂĐŽŶŶĞǆŝŽŶĚĞƐƚƵďĞƐĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐăůĂĐĞŶƚƌĂůĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞăůĂĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĚĞůĂǌŽŶĞăƌĂĐĐŽƌĚĞƌ͕ƉĂƌƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶƐƚĂůůĠĞƐĞŶĐŝƌĐƵŝƚ
ĨĞƌŵĠ͘hŶĨůƵŝĚĞĐĂůŽƉŽƌƚĞƵƌĞƐƚŵŝƐĞŶĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ĞƚĠĐŚĂŶŐĞ͕ƉĂƌĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞůŽƌƐĚĞƐŽŶ
ƉĂƐƐĂŐĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĞŶƚĞƌƌĠĞƐ͕ ĚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĂǀĞĐ ůĞ ƐŽƵƐͲƐŽů͘ ĞƚƚĞ ĠŶĞƌŐŝĞ
ĠĐŚĂŶŐĠĞĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞĂĐŚĞŵŝŶĠĞǀĞƌƐůĂƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌ͘
ů͛ŝŶǀĞƌƐĞĚĞůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌƐŽŶĚĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ůĞƐƌĠŐŝŵĞƐĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚƵĨůƵŝĚĞĐĂůŽƉŽƌƚĞƵƌ
ƐŽŶƚƉůƵƐůŝŵŝƚĠƐĚĂŶƐůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƐƵƌƉŝĞƵǆ;ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞŵŝŶŝŵĂůĞăϯΣů͛ŚŝǀĞƌĞƚŵĂǆŝŵĂůĞăϮϱΣ
ů͛ĠƚĠͿ͕ĐĞĐŝĂĨŝŶĚĞůŝŵŝƚĞƌůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƐƉŝĞƵǆĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͘^ŽŶ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƉůƵƐ ƌĞƐƚƌĞŝŶƚĞ Ğƚ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ƵƐƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ Ğƚ ĚĞ
ƌĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĠƋƵŝůŝďƌĠƐ͘
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂǀĂŶƚĂŐĞƐĚƵƐǇƐƚğŵĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƵƌŐĠŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƐŽŶƚ͗
Ͳ

>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐĞƐƚĞĨĨĞĐƚƵĠĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͕
ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ă ůĂ ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ ƐƵƌ ƐŽŶĚĞƐ͕ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĚĠĚŝĠƐ͘ >Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ŶĞ
ƉƌĠƐĞŶƚĞĚŽŶĐƋƵ͛ƵŶĨĂŝďůĞƐƵƌĐŽƸƚƉŽƵƌů͛ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ;ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ
ĚĞƚƵďĞƐĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐĞŶW,ĚĂŶƐůĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐĂǀĂŶƚĐŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶͿ͖

>/>>KEKZ





ϲϯ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϲϰ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϰ͘ϵ͘Ϯ ŽŶƚĞǆƚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚƵƐŝƚĞ
ϰ͘ϵ͘Ϯ͘ϭ ŽŶƚĞǆƚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƵƌĂƋƵŝĨğƌĞ
͛ĂƉƌğƐů͛ĂƚůĂƐĚƵƉŽƚĞŶƚŝĞůŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶEŽƌĚWĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐ͕ůĞƐŝƚĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐĞƐŝƚƵĞĞŶ
ǌŽŶĞƚƌğƐĨĂǀŽƌĂďůĞƉŽƵƌůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌŶĂƉƉĞ͘


&ŝŐƵƌĞϮϲͲŽƵƉĞƐĐŚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞƐĚĞƵǆĂƋƵŝĨğƌĞƐ;Z'DͿ
ŝŶƐŝ ůĞ ƐŝƚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶ ďŽŶ ƉŽƚĞŶƚŝĞů ŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ƐƵƌ ĂƋƵŝĨğƌĞ ĂǀĞĐ ĚĞƵǆ ŶĂƉƉĞƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ĂƵƐƐŝ ďŝĞŶ ƵŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠĞ ƉĂƌ ďąƚŝŵĞŶƚ
ƋƵ͛ƵŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ŵƵƚƵĂůŝƐĠĞ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ƐŽƵƐ ůĂ ĨŽƌŵĞ Ě͛ƵŶĞ ďŽƵĐůĞ Ě͛ĞĂƵ
ƚĞŵƉĠƌĠĞ͘


&ŝŐƵƌĞϮϱͲǆƚƌĂŝƚĚĞůĂĐĂƌƚĞĚƵƉŽƚĞŶƚŝĞůŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ;Z'DͿ
Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĠƚƵĚĞ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ĚĞƵǆ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĂƋƵŝĨğƌĞƐ ƉŽƵǀĂŶƚ ġƚƌĞ
ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐƉŽƵƌƵŶƵƐĂŐĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͗
Ͳ

>ĂŶĂƉƉĞĚĞůĂƌĂŝĞĚƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞũƵƐƋƵ͛ăϮϬͲϯϬŵĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͕ĂƐƐĞǌƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ



ϰ͘ϵ͘Ϯ͘Ϯ ŽŶƚĞǆƚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƵƌƐŽŶĚĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐŽƵŐĠŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
hŶĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠƚŚĞƌŵŝƋƵĞĞƚĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĐĂůŽƌŝĨŝƋƵĞĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĂƵĚƌŽŝƚĚƵƉƌŽũĞƚ
ĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞƐƵƌƵŶĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚĞϮϬϬŵ͘
dĂďůĞĂƵϭϲͲǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐ

ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĚĠďŝƚƐ ĚĞƉŽŵƉĂŐĞ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞϯϬ ă ϰϬ ŵϯͬŚ͕ ƐŽŝƚ ƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞ

ŐĞ

ƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϯϬϬŬt͖
Ͳ

YƵĂƚĞƌŶĂŝƌĞ

>ĂŶĂƉƉĞĐĂƉƚŝǀĞĚƵĐĂůĐĂŝƌĞĂƌďŽŶŝĨğƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞϱϬăϮϬϬŵĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͕ƚƌğƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ
ĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĂǀĞĐĚĞƐĚĠďŝƚƐĚĞƉŽŵƉĂŐĞĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϴϬăϭϬϬŵϯͬŚ͕ƐŽŝƚĚĞƐƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϲϬϬăϳϬϬŬt͘^ƵƌůĂďĂƐĞĚĞĐĞƐĚĠďŝƚƐ͕ŝůĞƐƚƉƌŽďĂďůĞ

^ĞĐŽŶĚĂŝƌĞ

ƋƵ͛ŝů ƐŽŝƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ƉƌĠǀŽŝƌ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ ƚǇƉĞ ƚƌŝƉůĞƚ ĚĞ ĨŽƌĂŐĞƐ͕ ă ƐĂǀŽŝƌ ƵŶ ĨŽƌĂŐĞ
ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƉŽƵƌĚĞƵǆĨŽƌĂŐĞƐŝŶũĞĐƚĞƵƌƐ;ĐŽŵƉƚĞͲƚĞŶƵĚĞůĂĨĂŝďůĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂ

ĂƌďŽŶŝĨğƌĞ

WƌŽĨŽŶĚĞƵƌ
ĚƵƚŽŝƚ
;ŵͬƐŽůͿ

ƉĂŝƐƐĞƵƌ
;ŵͿ

ŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ
;tͬŵͬ<Ϳ

ĂƉĂĐŝƚĠ
ĐĂůŽƌŝĨŝƋƵĞ
;D:ͬŵϯͬ<Ϳ

ůůƵǀŝŽŶƐ

Ϭ

ϱ

ϭ͕ϵ

Ϯ͕Ϭ

ƌĂŝĞĚƵdƵƌŽŶŝĞŶ

ϱ

ϮϬ

ϭ͕ϴ

Ϯ͕ϯ

DĂƌŶĞďůĞƵĞĚƵ
dƵƌŽŶŝĞŶ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯ͕ϭ

Ϯ͕ϯ

ĂůĐĂŝƌĞ

ϱϬ

ϭϱϬ

Ϯ͕ϱ

Ϯ͕ϭ

Ϯ͕Ϯ

Ϯ͕Ϯ

&ŽƌŵĂƚŝŽ
Ŷ

>ŝƚŚŽůŽŐŝĞ

ŶĂƉƉĞŝŵƉůŝƋƵĂŶƚƵŶĞƌĠŝŶũĞĐƚŝŽŶĚŝĨĨŝĐŝůĞͿ͘
DŽǇĞŶŶĞƐƵƌϮϬϬŵ
dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞŵŽǇĞŶŶĞƐƵƌϮϬϬŵ

ϭϰΣ

ŝŶƐŝůĞƐŝƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶďŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞůŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƵƌƐŽŶĚĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĂǀĞĐƵŶĞǀĂůĞƵƌĚĞ
ĐŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϮ͕Ϯtͬŵͬ<͕ĐĞƋƵŝĞƐƚƉůƵƚƀƚĨĂǀŽƌĂďůĞ͘

>/>>KEKZ





ϲϱ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϲϲ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϰ͘ϵ͘ϯ ƉƉƌŽĐŚĞĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ

ϰ͘ϵ͘ϯ͘Ϯ ƉƉƌŽĐŚĞĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ

ϰ͘ϵ͘ϯ͘ϭ KƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚƵĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ

ƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ͕ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĚĠĨŝŶŝƌůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ
ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ Ğƚ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ͕ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ
ƐƵŝǀĂŶƚ͗

/ůĞƐƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĂĚŵŝƐƋƵĞůĞƐĂƉƉĞůƐĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚƐƵŝǀĞŶƚƵŶĞĐŽƵƌďĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ
ĚŝƚĞŵŽŶŽƚŽŶĞ͕ƋƵŝĚĠƉĞŶĚĚĞƐŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͘
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ͕ůŽƌƐƋƵĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚĞƉŽŝŶƚĞŶ͛ĞƐƚƐŽůůŝĐŝƚĠĞ
ƋƵĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ŚĞƵƌĞƐ ƉĂƌ ĂŶ͕ ŝů ĞƐƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŵĞŶƚ Ğƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĂ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞĞƚĚĞůĂĐŽƵƉůĞƌĂǀĞĐƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƉƉŽŝŶƚ͘
ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞƐĐŽƵƌďĞƐŵŽŶŽƚŽŶĞƐĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞŵĞŶƚŵŽŶƚƌĞŶƚĞŶŐĠŶĠƌĂůƋƵĞ
ůĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƋƵĞ ƚƌğƐ ƌĂƌĞŵĞŶƚ ĂƉƉĞůĠĞƐ Ğƚ ŶĞ ĐŽƵǀƌĞŶƚ ƋƵ͛ƵŶĞ ĨĂŝďůĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĚĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞͬƌĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘>ĂĨŝŐƵƌĞƐƵŝǀĂŶƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĂĐŽƵƌďĞŵŽŶŽƚŽŶĞĚĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞ
Ě͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚăŚĂƵƚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘

dĂďůĞĂƵϭϳͲ^ĐĠŶĂƌŝŽƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĞůŽŶƚǇƉŽůŽŐŝĞĞƚƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ
dĂƵǆĚĞ
dĂƵǆĚĞ
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
dǇƉĞĚĞ
dǇƉĞĚĞ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ƉĂƌ
ƉĂƌ
ƐŽůƵƚŝŽŶ
WĞƌƚŝŶĞŶĐĞ
hƐĂŐĞ
ďĞƐŽŝŶ
ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ
ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ
WƵŝƐƐĂŶĐĞ
ŶĞƌŐŝĞ
фϲϬϬϬŵϸ

ϱϬй

ϴϱй

^ŽŶĚĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ

/ŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ

ϭϱͲϮϬƐŽŶĚĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞ
ϭϱϬŵ

ϱϬй

ϴϱй

EĂƉƉĞĚĞ
ůĂĐƌĂŝĞ

dƌŽƉ
ŽŶĠƌĞƵƐĞ

hŶĚŽƵďůĞƚƐƵƌ
ŶĂƉƉĞăϮϱŵ

ϱϬй

ϴϱй

^ŽŶĚĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ

dƌğƐ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ

ϭϬăϭϯƐŽŶĚĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞ
ϭϱϬŵ

ϭϬϬй

ϭϬϬй

EĂƉƉĞĚĞ
ůĂĐƌĂŝĞ

dƌŽƉ
ŽŶĠƌĞƵƐĞ

hŶĚŽƵďůĞƚƐƵƌ
ŶĂƉƉĞăϮϱŵ

ϰϬй

ϵϬй

^ŽŶĚĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ

dƌğƐ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ

ϭϱƐŽŶĚĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞ
ϮϬϬŵ

ϰϬй

ϵϬй

EĂƉƉĞĚĞ
ůĂĐƌĂŝĞ

dƌğƐ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ

hŶĚŽƵďůĞƚƐƵƌ
ŶĂƉƉĞăϮϱŵ

ŚĂƵĨĨĂŐĞ
н^

>ŽŐĞŵĞŶƚƐ
хϲϬϬϬŵϸ

ƋƵŝƉĞŵĞŶƚ
фϱϬϬϬŵϸ ŚĂƵĨĨĂŐĞ
ĐƚŝǀŝƚĠƐ

фϭϮϬϬϬ
ŵϸ
dĞƌƚŝĂŝƌĞ
хϭϮϬϬϬ
ŵϸ

ŽƵĐůĞ
Ě͛ĞĂƵ

хϭϬϬϬϬϬ
ŵϸ


&ŝŐƵƌĞϮϳͲǆĞŵƉůĞĚĞĐŽƵƌďĞŵŽŶŽƚŽŶĞĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚƚĞƌƚŝĂŝƌĞ
ŶƉƌĞŵŝğƌĞĂƉƉƌŽĐŚĞ͕ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƋƵ͛ƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶůŝŵŝƚĠĞăϰϬͲϱϬй
ĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚ͛ĂƉƉĞůŵĂǆŝŵĂůĞĚĞǀƌĂŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞƉƌğƐĚĞϴϬăϵϬйĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞ
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞƐƵƌƵŶĞĂŶŶĠĞ͘

ŚĂƵĨĨĂŐĞ
нůŝŵ

ϰϬй
ŚĂƵĨĨĂŐĞ
EĂƉƉĞĚƵ
ϵϬй
dƌğƐ
&ŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ
нůŝŵ
ĐĂůĐĂŝƌĞ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ
DƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĂƌďŽŶŝĨğƌĞ
ĚĞƐ
н^
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ

ĞƵǆƚƌŝƉůĞƚƐƐƵƌ
ŶĂƉƉĞăϮϬϬŵн
ĂƉƉŽŝŶƚĞŶŶZ

ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐĞŵďůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶĞ
ďŽŶŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƐĞůŽŶĚĞƵǆĂƉƉƌŽĐŚĞƐĚŝƐƚŝŶĐƚĞƐ͗
Ͳ

hŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠĞĞŶĐĂƐĚ͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ;ƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌͿ͕ĂǀĞĐƵŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶ ƐƵƌ ƐŽŶĚĞƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ŽƵ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ůĞƐ ƉĞƚŝƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ŽƵ

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ͕ĐĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞƉĞƌŵĞƚĚĞŵŝŶŝŵŝƐĞƌĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĞĐŽƸƚĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞĚĞůĂƐŽůƵƚŝŽŶƚŽƵƚĞŶƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƵŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŶZƚƌğƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ͘>ĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĞƐƚŐĠƌĠ
ƉĂƌƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉŽŝŶƚ͘


ĂƐĞĚĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ďƵƌĞĂƵǆĞƚƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐƵƌŶĂƉƉĞƉŽƵƌůĞƐŐƌĂŶĚĞƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐ͖
Ͳ



hŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŵƵƚƵĂůŝƐĠĞĂǀĞĐůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞďŽƵĐůĞĚ͛ĞĂƵƚĞŵƉĠƌĠĞ;ƌĠƐĞĂƵăϭϮͲϭϱΣͿ͕
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƌĞ ĚƵ ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ Ğƚ ĚƵ ƌĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞŶ ƐŝŵƵůƚĂŶĠ͕ ĂůŝŵĞŶƚĠĞ ĞŶ
ŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞƉĂƌƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƵƌůĂŶĂƉƉĞĚƵĐĂƌďŽŶŝĨğƌĞ͕ĞƚĐŽƵƉůĠĞĂǀĞĐƵŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶ Ě͛ĂƉƉŽŝŶƚ ŶZ ƉŽƵƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŶ ƚĂƵǆ ŶZ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ă ϱϬй Ğƚ ĂŝŶƐŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ůĂ
ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂdsăϱ͕ϱйĚĂŶƐůĂǀĞŶƚĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘

>/>>KEKZ





ϲϳ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϲϴ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

^ŽůƵƚŝŽŶ;ƐͿƚĞĐŚŶŝƋƵĞ;ƐͿĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ;ƐͿ͗
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉŽŵƉĞƐ ă ĐŚĂůĞƵƌ ŝƌͬĂƵ ƐƵƌ ůĞ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ŽŶĐŽƌĚĞ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƐĞ ĨĂŝƌĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ă
ů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĞƚƉĂƐĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞƚǇƉĞŵŝŶŝƌĠƐĞĂƵĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌ͘
WŽƵƌĐĞůĂ͕ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞĚĞůĂŵĂŶŝğƌĞĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
•

hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂůŽƌŝĞƐĐŽŶƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐů͛ĂŝƌƉŽƵƌůĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞĞƚů͛^ƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚ͛ƵŶĞƉŽŵƉĞ
ăĐŚĂůĞƵƌ͕

•

ŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ĚĞ ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ ƉĂƌ ƉůĂŶĐŚĞƌ ĐŚĂƵĨĨĂŶƚ ŽƵ ƌĂĚŝĂƚĞƵƌ ďĂƐƐĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
;ƉůƵƐůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞĞƐƚĨĂŝďůĞ͕ƉůƵƐůĞKWĞƐƚĠůĞǀĠͿ͕

•

KWǀĂƌŝĞƐĞůŽŶůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ͕

•

hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉŽƵƌĚĞƐƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐăͲϱΣ
;ƐĞůŽŶĨĂďƌŝĐĂŶƚͿ͕

•

KWăϳΣсϯ͕ϱĞŶǀŝƌŽŶƐĞůŽŶĨĂďƌŝĐĂŶƚ͕






&ŝŐƵƌĞϮϴͲ^ĐŚĠŵĂĐŽŶĐĞƉƚƵĞůĚ͛ƵŶĞďŽƵĐůĞĚ͛ĞĂƵƚĞŵƉĠƌĠĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ;&W'Ϳ


ZĞŵĂƌƋƵĞ͗

>ĂƐŽƵƌĐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƉĞƵƚġƚƌĞĂƵƐƐŝůĞŐĂǌ͗

ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ďŽƵĐůĞ Ě͛ĞĂƵ ƚĞŵƉĠƌĠĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ ƵŶ
ĨŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂƉƉĞůƐ ĚĞ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ĞŶ ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ Ğƚ ĞŶ
ĐůŝŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ͘
>͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƉƌŽƉŽƐĠĞŶĞǀĂƵƚƉĂƐĠƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͘ůůĞĂƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐ
ŐƌĂŶĚĞƐůŝŐŶĞƐĚ͛ƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ͘>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
Ğƚ ĚƵ ĐŽƸƚ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ ŽƵ ĞŶ ďŽƵĐůĞ Ě͛ĞĂƵͿ ĞƐƚ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĞ Ğƚ ĚĞǀƌĂ ĨĂŝƌĞ
ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵ ĐĂŚŝĞƌ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ĚĞ
ů͛DĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĂƵƚŝƚƌĞĚƵ&ŽŶĚƐŚĂůĞƵƌ͘





ϰ͘ϭϭ WŽƚĞŶƚŝĞůŚǇĚƌŽĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ



ϰ͘ϭϬ WŽƚĞŶƚŝĞůĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ

>Ğ ƉŽƚĞŶƚŝĞů ŚǇĚƌŽĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ĠƚĂŶƚ ƚƌğƐ ĨĂŝďůĞ ǀŽŝƌĞ ŝŶĞǆŝƐƚĂŶƚ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĂ ŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĚĂŶƐĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞ͘

>Ğ ^Z ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĞ ŐŝƐĞŵĞŶƚ ĞƐƚŝŵĠ ĂďŽƵƚŝƚ ĂƵǆ ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ ƐƵŝǀĂŶƚƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͗



•
•

ϯϮϬϬ'tŚͬĂŶĞŶŵĂŝƐŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ
ϰ͕ϱ'tŚͬĂŶĞŶŝŵŵĞƵďůĞƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͘

>ĞWdĚĞůĂŵĠƚƌŽƉŽůĞŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂďŝŽŵĂƐƐĞĚĂŶƐůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ
ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ĂĠƚĠ ŵƵůƚŝƉůŝĠĞ ƉĂƌ ϳĞŶƚƌĞ ϮϬϬϳ Ğƚ ϮϬϭϯ͘ >ĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ ĚĞ ďŽŝƐ͕ ŝƐƐƵƐ ĚĞ ů͛ĠůĂŐĂŐĞĞƚ ĚĞ


>/>>KEKZ



ϰ͘ϭϮ WŽƚĞŶƚŝĞůĞŶďŝŽŵĂƐƐĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ



ϲϵ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϳϬ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕ Ğƚ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ ;ĨĂŝďůĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĂƵƐƐŝ ƵŶĞ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ůůĞĞƐƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƉĞƵŵŽďŝůŝƐĠĞăĚĞƐĨŝŶƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͘ĞŵġŵĞůĂďŝŽŵĂƐƐĞĞƚůĞƐ
ĐƵůƚƵƌĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĚĞƚǇƉĞƚĂŝůůŝƐăĐŽƵƌƚĞƌŽƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶƉŽƚĞŶƚŝĞůŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ͘
^ŝ ůĞ ďŽŝƐ ĞƐƚ ƵŶ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉůĞǆĞ͕ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ůŝĠĞƐ ă ƐŽŶ
ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠ͕ăůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚĞƐĐŚĂƵĚŝğƌĞƐĞƚăůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͕ĐĞƚƚĞĠŶĞƌŐŝĞ
ƉĞƵƚ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ ġƚƌĞ ƵŶĞ ĠŶĞƌŐŝĞ ĂƐƐĞǌ ďŽŶ ŵĂƌĐŚĠ ŽƵ ă ĐŽƸƚ ŝŶŝƚŝĂů ŶĠŐĂƚŝĨ ;ŚŽƌƐ ĐŽƸƚ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͿ͕ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ŽƉƚŝŽŶƐ ĐŚŽŝƐŝĞƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ƐĞůŽŶ ůĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ďŽŝƐ ƵƚŝůŝƐĠ͕ ůĂ
ƋƵĂŶƚŝƚĠĚĞŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞĞƚĚŽŶĐůĞƉƌŝǆĚĞƌĞǀŝĞŶƚĚĞůĂƚŽŶŶĞĚĞďŽŝƐǀĂƌŝĞƌĂĚĂŶƐĚĞƚƌğƐĨŽƌƚĞƐ
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ͗ĠŶĞƌŐŝĞŐƌĂƚƵŝƚĞĞŶƌĞĐŽƵƌĂŶƚăĚĞƐďŽŝƐĚĞƚǇƉĞĚĠĐŚĞƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐďĂŶĂůƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ
ƉƌŽƉƌĞƐ͕ ŽƵ ĠŶĞƌŐŝĞ ă Ɖƌŝǆ ŵŽǇĞŶ Ɛ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ĚĠĐŚĞƚƐ ĚĞ ďŽŝƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ;ƉĂůĞƚƚĞƐ͕ ĞŵďĂůůĂŐĞƐͿ͘ Ŷ
ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ůĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƉĞƵƚġƚƌĞďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐŽŶĠƌĞƵǆƐ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƌĠŵĂŶĞŶƚƐĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐŽƵĚĞ
ƚĂŝůůŝƐăĐŽƵƌƚĞƐƌŽƚĂƚŝŽŶ;d͘͘Z͘Ϳ͕ĚƵŵŽŝŶƐĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƚŽƵƚĐŽŶƚĞǆƚĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞƐŽƵƚŝĞŶăů͛ĞŵƉůŽŝ
ůŽĐĂů͘



>ĂůŝǀƌĂŝƐŽŶƐĞĨĂŝƚƉĂƌĐĂŵŝŽŶďĞŶŶĞ͗

>Ğ ďŽŝƐ ă ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ŵĂƚŝğƌĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĚŽŝƚ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ġƚƌĞ ĂďƐŽůƵŵĞŶƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠ ĚƵ ďŽŝƐ ă ů͛ĠƚĂƚ
ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ;ĞƚĂĨŽƌƚŝŽƌŝ͕ĚƵďŽŝƐƐŽƵƐĨŽƌŵĞƉůƵƐĠůĂďŽƌĠ͕ůŝƚŝğƌĞƉŽƵƌĂŶŝŵĂƵǆƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͿ͘ŶƚƌĞ
ĐĞƐĚĞƵǆĠƚĂƚƐƐ͛ŝŶƐğƌĞƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚůŽƵƌĚĞƚĨĂŝƐĂŶƚĂƉƉĞůăĚĞŵƵůƚŝƉůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͗
• dƌĂŶƐƉŽƌƚ;ĂƌƌŝǀĠĞĚĞůĂŵĂƚŝğƌĞƉƌĞŵŝğƌĞĞƚůŝǀƌĂŝƐŽŶĚƵĐŽŵďƵƐƚŝďůĞĞŶƐŽƌƚŝĞͿ͖
• dƌŝǀŝƐƵĞů͕ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͕ĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞ͖
• ƌŽǇĂŐĞ;ƐͿ͖
• ƌŝďůĂŐĞ͖
• ŽŶƚƌƀůĞƋƵĂůŝƚĠ͖
• ^ƚŽĐŬĂŐĞĞƚƐĠĐŚĂŐĞ͖
• WĞƐĂŐĞ͖
• ƚĐ͙

^ŽůƵƚŝŽŶ;ƐͿƚĞĐŚŶŝƋƵĞ;ƐͿĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ;ƐͿ͗


•

hŶĞĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞĐĞŶƚƌĂůĞĂůŝŵĞŶƚĂŶƚƵŶŵŝŶŝƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌăƉĂƌƚŝƌĚĞďŽŝƐĚĠĐŚŝƋƵĞƚĠ

ŽŵŵĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƐŽůƵƚŝŽŶ ŐĂǌ͕ ĚĞƵǆ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ƐŽŶƚ ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞƐ ƐƵƌ ůĞ
ƋƵĂƌƚŝĞƌ͗
•

hŶĞĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞƉĂƌďąƚŝŵĞŶƚĂǀĞĐƵŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶăƉĂƌƚŝƌĚĞŐƌĂŶƵůĠƐŽƵďŽŝƐĚĠĐŚŝƋƵĞƚĠ


>ŽƌƐƋƵĞ ůĞ ĚĠĐŽƵƉĂŐĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ ĞŶ ůŽƚƐ ƐĞƌĂ ĚĠĨŝŶŝĞƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĚĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ Ě͛ƈƵǀƌĞ ƐĞƌŽŶƚ
ĚĠƐŝŐŶĠĞƐ͕ŝůƐĞƌĂŽƉƉŽƌƚƵŶĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐƚǇƉĞƐĞƚůĞƐƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐĚĞĐŚĂƵĚŝğƌĞƐăŝŶƐƚĂůůĞƌƐĞůŽŶ
ůĞƐǀŽůƵŵĞƐăĐŚĂƵĨĨĞƌ͕ůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠŽƵŶŽŶĚ͛ƵŶĂƉƉŽŝŶƚ͕ůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵǀŽůƵŵĞĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞ
ĞƚĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞůĂĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞ͙


>ĞďŽŝƐĞƐƚĂĐŚĞŵŝŶĠǀĞƌƐůĂĐŚĂƵĚŝğƌĞƉĂƌĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚĞǀŝƐƐĂŶƐĨŝŶ͘

>ĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĞĨĂŝƚĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞĐŽƵƌďĞŵŽŶŽƚŽŶĞĞƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞĐŚĂůĞƵƌ



>/>>KEKZ





ϳϭ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϳϮ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>ĞƐĐŚĠŵĂĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĚŽŶŶĞƵŶĂƉĞƌĕƵĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĨŝůŝğƌĞƐĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶďŝŽŵĂƐƐĞ͘




ŶŐĠŶĠƌĂů͕ůĞƐƌĂƚŝŽƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
•

фϭϱϬŬt͗ĐŚĂƵĚŝğƌĞďŽŝƐ

•

хϭϱϬŬt͗ĐŚĂƵĚŝğƌĞďŽŝƐнĂƉƉŽŝŶƚŐĂǌ

•

sŽůƵŵĞĚƵƐŝůŽĐŽƵǀƌĞϮăϯƐĞŵĂŝŶĞƐĚƵŵŽŝƐůĞƉůƵƐĨƌŽŝĚ

•

sŽůƵŵĞƵƚŝůĞсϬ͕ϳǆǀŽůƵŵĞƐŝůŽ

•

WƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂĐŚĂƵĚŝğƌĞďŽŝƐсϱϬйĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĐŚĂƵĚŝğƌĞŐĂǌ

•

dĂƵǆĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞсϴϬйĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĐŚĂůĞƵƌ


^ĞůŽŶͨů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚƵŐŝƐĞŵĞŶƚďŝŽŵĂƐƐĞĞŶƌĠŐŝŽŶEŽƌĚͲWĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐ͕ͩůĂďŝŽŵĂƐƐĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĚĞĐĞƚƚĞǌŽŶĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƉƌŽǀŝĞŶƚĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƐŽƵƌĐĞƐ͗
ZĞƐƐŽƵƌĐĞ




>/>>KEKZ







ϳϯ

dŽŶŶĞƐͬĂŶ

DtŚͬĂŶ

WĂŝůůĞƐĚĞĐĠƌĠĂůĞƐ

ϭϰϭϱϬϬ

ϱϴϬϭϱϬ

WĂŝůůĞƐĚ͛ŽůĠĂŐŝŶĞƵǆ

ϯϰϬϬϬ

ϭϯϲϬϬϬ

/ƐƐƵĞƐĚĞƐŝůŽƐ

ϲϲϬϬ

Ϯϳϲϰϲ

WůĂƋƵĞƚƚĞĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ

ϭϬϱϮϬϬ

ϰϰϭϴϰϬ

ŽŝƐĚ͛ĠůĂŐĂŐĞƵƌďĂŝŶĞƚƌƵƌĂů

ϮϰϬϬϬϬ

ϳϮϬϬϬϬ

WƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶŶĞǆĞƐĚĞůĂϭĞƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ǀƌĂĐŽƵŐƌĂŶƵůĠƐͿ

ϰϯϲϬϬ

ϭϰϰϬϬϬ

ŽŝƐĚĞůĂϮŶĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ϯϬϬϬϬ

ϭϭϰϬϬϬ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϳϰ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>Ğ ďŽŝƐ Ě͛ĠůĂŐĂŐĞ ƵƌďĂŝŶ ƐĞŵďůĞ ġƚƌĞ ůĂ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ůŽĐĂůĞ ůĂ ƉůƵƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ĂĨŝŶ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌ ůĂ ;ůĞƐͿ
ĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞ;ƐͿďŽŝƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌŽŶĐŽƌĚĞ͘
ǀĂŶƚĂŐĞƐ

WŽŝŶƚĚĞǀŝŐŝůĂŶĐĞ

WƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƐƐŝůĞ ƉŽƵƌ YƵĞƐƚŝŽŶĚƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŚŝǀĞƌͬĠƚĠƐŝůĞďŽŝƐ
ƐĞƌƚĂƵƐƐŝăƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ă ůĂ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŐĂǌ ă ĞĨĨĞƚ ĚĞ
ƐĞƌƌĞŐƌąĐĞĂƵƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞĐĂƉƚĂƚŝŽŶĚƵKϮ;ůĞ
KϮ ƌĞũĞƚĠ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚĠ ĂďƐŽƌďĠĞ
ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂƌďƌĞͿ͘ >Ğ ďŽŝƐ
ĐŽŶƐŽŵŵĠŶ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞĚŽŶĐƉĂƐů͛ĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ͕
ůĂƐĞƵůĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶĠƚĂŶƚĚĞƌĞƉůĂŶƚĞƌĂƵƚĂŶƚĚĞ
ďŽŝƐƋƵ͛ŽŶĞŶĐŽƵƉĞ

ZĠĨůĠĐŚŝƌ ă ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ĐŽŵŵĂŶĚĞĞƚĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞ
ŽƸƚƐ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ŐĠŶŝĞ Đŝǀŝů
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞďŽŝƐ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ǇŶĂŵŝƐŵĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ůŽĐĂů ;ůĂ ĨŝůŝğƌĞ ďŽŝƐ
ĠŶĞƌŐŝĞŵŽďŝůŝƐĞϰĨŽŝƐƉůƵƐĚĞŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞƋƵĞ
ůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐĨŽƐƐŝůĞƐ͕ůĞƐĞĐƚĞƵƌĞƐƚĚŽŶĐĐƌĠĂƚĞƵƌ
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐͿ͘

ϰ͘ϭϰ WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌůĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ
ϰ͘ϭϰ͘ϭ ^ǇƐƚğŵĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ
>Ğ^ZŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĞƐƚĚĞϳϬ'tŚͬĂŶƐƵƌůĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐăů͛ŚŽƌŝǌŽŶ
ϮϬϮϬ͘
>ĂĐŚĂůĞƵƌĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐĞƐƚƵŶĞĠŶĞƌŐŝĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶƋƵĂŶƚŝƚĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶŵŝůŝĞƵƵƌďĂŝŶĞƚĚŽŶĐ
ƉƌŽĐŚĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ͘
>ĂƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌĠŶĞƌŐŝĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞĞŶĐŽƌĞĂƉƉĞůĠĞͨĐůŽĂĐŽƚŚĞƌŵŝĞͩƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌůĞƐŵġŵĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƋƵĞ ĐĞƵǆ ĚĞ ůĂ ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ ƐƵƌ ŶĂƉƉĞ͕ ă ůĂ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĐĂůŽƌŝĞƐ ;ŽƵ ůĞƐ
ĨƌŝŐŽƌŝĞƐͿƐŽŶƚŝƐƐƵĞƐĚĞŶŽƐƉƌŽƉƌĞƐƌĞũĞƚƐĚ͛ĞĂƵǆ͕ĠǀĂĐƵĠƐĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘

ŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ;ŵŽǇĞŶŶĞĂƵƚŽƵƌĚĞϭϱΣͿĞƚ
ĚĞůĞƵƌĨĂŝďůĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ŚŝǀĞƌĞƚů͛ĠƚĠ͕ůĂĐůŽĂĐŽƚŚĞƌŵŝĞƉĞƵƚƌĠƉŽŶĚƌĞăůĂĨŽŝƐăĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞ
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞĞŶŚŝǀĞƌĞƚĚĞƌĂĨƌĂŠĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĞŶĠƚĠ͘
>Ă ĐůŽĂĐŽƚŚĞƌŵŝĞ ĚĠũă ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ƌĠƉĂŶĚƵĞ ĚĞƉƵŝƐ ƉůƵƐ ĚĞ ϮϬ ĂŶƐ ĐŚĞǌ ŶŽƐ ǀŽŝƐŝŶƐ ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͕
;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ^ƵŝƐƐĞ͕ ůůĞŵĂŐŶĞ͕ ƵƚƌŝĐŚĞ Ğƚ EŽƌǀğŐĞͿ ĐŽŵƉŽƌƚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐƐĞůŽŶů͛ĞŶĚƌŽŝƚŽƶĞƐƚƌĠĐƵƉĠƌĠĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͗

>ĞƐ ĐĞŶĚƌĞƐ͕ ƌŝĐŚĞƐ ĞŶ ĠůĠŵĞŶƚƐ ŵŝŶĠƌĂƵǆ
ƉĞƵǀĞŶƚƐĞƌǀŝƌĚĞĨĞƌƚŝůŝƐĂŶƚ
WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĨĂŝƌĞĚĞů͛^

•



•
•
•

>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ͕ƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

•

ĂƐǇŽŝƐ;ϲϮϱϬϬƐĂŝŶƚKŵĞƌͿ
^ĂƌůŽŝƐŐƌŝ;ϲϮϭϳϬŽŝƐũĞĂŶͿ
D;ϱϵϭϳϴDŝůŽŶĨŽƐƐĞͿ
^/^ĂƌůŽŝƐͲŶĞƌŐŝĞĚĞƐdĞƌƌŽŝƌƐ
- ƉƉĞůůĂƚŝŽŶ͗ƉůĂƋƵĞƚƚĞƐĚĞďŽŝƐ
- KƌŝŐŝŶĞ͗ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ͕ďŽĐĂŐğƌĞ
- 'ƌĂŶƵůŽŵĠƚƌŝĞ͗ϱϬǆϯϬǆϮϬ;'ϯϬͿ
- ,ƵŵŝĚŝƚĠ͗ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞŽƵĠŐĂůĞăϯϬйĚΖ,ƵŵŝĚŝƚĠZĞůĂƚŝǀĞ;ŶŽƌŵĞƉŽƵƌůĞƐĐŚĂƵĚŝğƌĞƐ
ĚĞƉĞƚŝƚĞĞƚŵŽǇĞŶŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞͿ
- dĂƵǆĚĞĐĞŶĚƌĞƐ͗ŝŶĨĠƌŝĞƵƌăϯй
- ĞŶƐŝƚĠŵŽǇĞŶŶĞ͗ϮϰϬŬŐͬDW
- W/͗ϯ͕ϯϳDtŚͬdŽŶŶĞăϯϬйĚΖŚƵŵŝĚŝƚĠ
ĚƌŝĐŽŵƉŽƐƚͲ>ŽƵĐŚĞƐ͗
- dĂƵǆĚΖŚƵŵŝĚŝƚĠŵŽǇĞŶ͗Ϯϱй
- Wƌŝǆ͗ϭϬϱΦͬƚŽŶŶĞĞŶŵŽǇĞŶŶĞ
- WŽƵǀŽŝƌĐĂůŽƌŝĨŝƋƵĞ͗ϯ͘ϰăϰDǁŚͬƚŽŶŶĞŽŝƐĚƵƌŽƵĐŽŶŝĨğƌĞƐ
- >ŝǀƌĂŝƐŽŶƉĂƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌ͕ƐŽŝƚ&DŽƵĐĂŝƐƐŽŶĚĞϯϱŵϯ



ϰ͘ϭϯ WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
Ĩ͘ƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĞƚĚĞŐĂǌ͘

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ůůĞŵĞƚĞŶƈƵǀƌĞƵŶĠĐŚĂŶŐĞƵƌĐĂƉĂďůĞĚĞƌĠĐƵƉĠƌĞƌĞƚĚĞƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌĐĞƚƚĞĠŶĞƌŐŝĞǀĞƌƐƵŶĞƉŽŵƉĞ
ăĐŚĂůĞƵƌƋƵŝĞƐƚăŵġŵĞĚĞƉŽƌƚĞƌƵŶůŝƋƵŝĚĞĐĂůŽƉŽƌƚĞƵƌ;ĞĂƵƉƵƌĞŽƵŐůǇĐŽůĠĞͿăƵŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
ĂĚĠƋƵĂƚĞƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĚŽŶŶĠƐ͘hŶĞĨŽŝƐůĞƵƌĠŶĞƌŐŝĞƌĠĐƵƉĠƌĠĞĂƵƚƌĂǀĞƌƐ
ĚĞů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ͕ůĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚůĞƵƌĐǇĐůĞĐůĂƐƐŝƋƵĞĚĞĐŽůůĞĐƚĞĞƚĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘

>ĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĚƵďŽŝƐŶĞŐĠŶğƌĞƉĂƐĚĞƐŽƵĨƌĞ͘

•
•
•
•





ĂŶƐůĞƐĐŽůůĞĐƚĞƵƌƐĚƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ;ŽƵǀƌĂŐĞƐĂƐƐƵƌĂŶƚůĂĐŽůůĞĐƚĞĞƚůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͗ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ͕͙Ϳ
ĂŶƐůĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐĚΖĠƉƵƌĂƚŝŽŶ;^dWͿ
ĂŶƐůĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐ;ŽƵƉŽƐƚĞƐͿĚĞƌĞůĞǀĂŐĞ
ƵƉŝĞĚĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐĂǇĂŶƚƵŶĞĨŽƌƚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚΖĞĂƵ;ĚĂŶƐĐĞĚĞƌŶŝĞƌĐĂƐ͕ŽŶƉĂƌůĞƌĂ
ƉůƵƚƀƚĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƵƌůĞƐĞĂƵǆŐƌŝƐĞƐͿ


ǀĂŶƚĂŐĞƐĞƚůŝŵŝƚĞƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐǇƐƚğŵĞƐ
ĂŶƐůĞƐĐŽůůĞĐƚĞƵƌƐ

ĂŶƐůĞƐ^dW

ĂŶƐ ůĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ
ƵƉŝĞĚĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ
ƌĞůĞǀĂŐĞ

WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĞŶƚƌĞ
ϭϬŬtĞƚϭDt
WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞ
WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞ
WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞ
ĞŶƚƌĞϱϬŬtĞƚϯϬϬŬt
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞũƵƐƋƵ͛ăϮ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞũƵƐƋƵ͛ăϮϬ
^ŽůƵƚŝŽŶƐŝŵƉůĞƉŽƵƌů͛ĞĂƵ
Dt
EĠĐĞƐƐŝƚĞĚ͛ĂǀŽŝƌĚĞůŽŶŐƵĞƐ Dt
ĐŚĂƵĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ŵĂŝƐƋƵŝ
ĐŽŶĚƵŝƚĞƐĚƌŽŝƚĞƐĞƚƵŶŐƌŽƐ
^ŽůƵƚŝŽŶ
WĂƐĚĞƉƌŽďůğŵĞĚĞ
ŶĞĐŽŶǀŝĞŶƚƉĂƐƉŽƵƌƵŶ
ĚŝĂŵğƚƌĞ
ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞĚĞůĂ
ƌĞĨƌŽŝĚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞăĚŝƐƚĂŶĐĞ
ƚĂŝůůĞĚƵĐŽůůĞĐƚĞƵƌ
ŽŝƚǀĠƌŝĨŝĞƌůĞƐĞĨĨĞƚƐƐƵƌůĞ
^ŽůƵƚŝŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕ƉŽƵƌ
ZŝƐƋƵĞĚ͛ġƚƌĞĠůŽŝŐŶĠ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽĐĞƐƐ
^ǇƐƚğŵĞĞŶĐŽƌĞ
ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚĞƚĂŝůůĞ
ĚĞƐƉƌĞŶĞƵƌƐĚĞ
ĚĞůĂ^dW;ĂďĂŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞ
ŶŽƵǀĞĂƵĂǀĞĐƉĞƵĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ;ŚƀƚĞů͕ŚƀƉŝƚĂů͕
ůĂdΣͿ
ƌĞƚŽƵƌĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ƉŝƐĐŝŶĞ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĞͿ
WƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐƉƌĞŶĞƵƌƐĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌ
^͛ŝŶƐƚĂůůĞĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵ
ƉƵďůŝĐ



>/>>KEKZ





ϳϱ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ






ϳϲ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

^ŽůƵƚŝŽŶ;ƐͿƚĞĐŚŶŝƋƵĞ;ƐͿĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ;ƐͿ͗
ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ƵƌďĂŝŶ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ŽŶĐŽƌĚĞ͕ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ůĞ ƉůƵƐ ĂĚĂƉƚĠ ƐĞŵďůĞ ġƚƌĞ ĐĞůƵŝ
ŝŶƐƚĂůůĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ ĂƵ ǀƵ ĚĞ ůĂ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ ĚƵ ďąƚŝ͕ ƉůƵƚƀƚ
ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů͘^ĞůŽŶů͛KĨĨŝĐĞ&ĠĚĠƌĂůĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞ^ƵŝƐƐĞĞƚůĂ>ǇŽŶŶĂŝƐĞĚĞƐĂƵǆ͕ŝůĨĂƵƚĂƵŵŝŶŝŵƵŵƵŶĞ
ĐŝŶƋƵĂŶƚĂŝŶĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĐĞƚǇƉĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘ŽƵƉůĠăƵŶĞĐŚĂƵĚŝğƌĞ
ĞƚƵŶĞƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌ͕ƵŶƚĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƉĞƌŵĞƚĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌƵŶĐŚĂƵĨĨĂŐĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ
ăĚŝƐƚĂŶĐĞ͘


¾ ZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƐƵƌ ĚŽƵĐŚĞ͕ ƉŽƵƌ ƉƌĠĐŚĂƵĨĨĂŐĞ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ĐŚĂƵĚĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͗ ů͛ĞĂƵ
ĐŚĂƵĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞŶĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚƌĠĐƵƉğƌĞů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĚĞĐŚĂůĞƵƌĚĞů͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐĚĞƐĚŽƵĐŚĞƐ
ƉŽƵƌƉƌĠĐŚĂƵĨĨĞƌů͛ĞĂƵĨƌŽŝĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘



>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
•

WŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌĞŶůŽĐĂůƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕

•

ŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĨůƵŝĚĞĐĂůŽƉŽƌƚĞƵƌĞŶďŽƵĐůĞĨĞƌŵĠĞ͘

•

ŝƐƚĂŶĐĞŵĂǆŝŵĂůĞĞŶƚƌĞĐŽůůĞĐƚĞƵƌ͗ϮϱϬŵ͘

•

DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĠĐŚĂŶŐĞƵƌĚĞĐŚĂůĞƵƌŝŶƐƚĂůůĠƐƵƌůĞĐŽůůĞĐƚĞƵƌĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͗
¾ ĠďŝƚŵŝŶŝŵĂůĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͗ϭϮůͬƐ
¾ ŝĂŵğƚƌĞŵŝŶŝŵĂů͗ϴϬϬŵŵĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ϰϬϬŵŵŶĞƵĨ͘

ϰ͘ϭϰ͘Ϯ ^ǇƐƚğŵĞĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ
/ůĞƐƚĂƵƐƐŝƉŽƐƐŝďůĞĚĞƌĠĐƵƉĠƌĞƌĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƵƌůĞƐĞĂƵǆĚĞƐĚŽƵĐŚĞƐĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐŽƵĞĂƵǆŝƐƐƵƐ
ĚĞƐĐƵŝƐŝŶĞƐ͘
ĞƵǆŐƌĂŶĚƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚ͗
¾ ZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƵƌĚŽƵĐŚĞ͕ĂǀĞĐŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌ͘>ĂƉŽŵƉĞă
ĐŚĂůĞƵƌƌĠĐƵƉğƌĞĂůŽƌƐĐƀƚĠĠǀĂƉŽƌĂƚĞƵƌůĞƐĐĂůŽƌŝĞƐĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͘ĞƚƚĞĠŶĞƌŐŝĞĞƐƚĂůŽƌƐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĞĞŶĐŚĂůĞƵƌƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚ͛ƵŶĞƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌ͘


ϰ͘ϭϱ WŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĨĂƚĂůĞ
>͛ͨĠŶĞƌŐŝĞĨĂƚĂůĞͩĚĠƐŝŐŶĞůĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞŝŶĠůƵĐƚĂďůĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
ŽƵƉƌŽĚƵŝƚƐ͕ƋƵŝƉĞƵƚƉĂƌĨŽŝƐġƚƌĞƌĠĐƵƉĠƌĠĞĞƚͬŽƵǀĂůŽƌŝƐĠĞ͘
ǆĞŵƉůĞ͗ ŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ͕ ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ ĚŝƐƐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ĠŵŝƐĞ ƉĂƌ ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͕ƵŶĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͕͙
>Ğ^ZĚƵEŽƌĚͲWĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐĞƐƚŝŵĂŝƚăϮϱϬϬůĞŐŝƐĞŵĞŶƚĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĨĂƚĂůĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͕ƌĠƉĂƌƚŝĞŶƚƌĞ
ůĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͕ůĞƐƵŶŝƚĠƐĚ͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌĚƵƌĞƐŵĠŶĂŐğƌĞƐŽƵůĂĐŚĂůĞƵƌƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐ
ůĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͘
>/>>KEKZ





ϳϳ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϳϴ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>ĞƋƵĂƌƚŝĞƌŽŶĐŽƌĚĞĠƚĂŶƚĞŶƐŝƚĞƵƌďĂŶŝƐĠ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůăƉƌŽǆŝŵŝƚĠƐƵƌůĞƋƵĞůŝů
ƐĞƌĂŝƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞƌĠĐƵƉĠƌĞƌĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĨĂƚĂůĞ͘
ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ůĞƉƌŽũĞƚĚĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƌĞůŝĂŶƚůĞsĚ͛,ĂůůƵŝŶă>ŝůůĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌůĞ
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞŶĠŶĞƌŐŝĞĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ͘;Ĩ͘ϰ͘ϭ͘ϯZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌͿ

ϰ͘ϭϲ ƐƋƵŝƐƐĞĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŶZ
Ŷ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕ ůĞ ^Z ĚƵ EŽƌĚͲWĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐ ǀŝƐĞ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ
ƐƵŝǀĂŶƚ͗ ͨĞĨĨŽƌƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ă ů͛ĞĨĨŽƌƚ ŶĂƚŝŽŶĂů
;ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌϯ͕ϴĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĚĂŶƐůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐͿͩ͘

ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞƐƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĚ͛EZŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚƌĠŐŝŽŶĂůĞăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϬ͕Z>
EWĚ͕ŶĞƌŐŝĞƐĞŵĂŝŶ
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĞĨĨŽƌƚƐĞŶǀŝƐĂŐĠƐƐŽŶƚƉŽƌƚĠƐƉĂƌů͛ĠŽůŝĞŶ͕ůĞƐWĂĠƌŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ;ŝƌͬŝƌĞƚŝƌͬĂƵͿ͕
ůĞďŝŽŐĂǌ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƉĂƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞůĂĐŚĂůĞƵƌ;ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐĨĂƚĂůĞƐĞƚŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐͿ͘
>ĞWdĚĞůĂŵĠƚƌŽƉŽůĞŝŶĚŝƋƵĞƵŶƉŽƚĞŶƚŝĞůƉůĂƵƐŝďůĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶůŽĐĂůĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ
Ğƚ ĚĞ ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ ;ŶZΘZͿ ă ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϮϬ ĞƐƚ ĞƐƚŝŵĠ ă ϮϴϮϬ 'tŚ͕ ƐŽŝƚ ĞŶƚƌĞ ϳ͕ϱй ;ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƚĞŶĚĂŶĐŝĞůͿ Ğƚ ϴ͕Ϯй ;ƐĐĠŶĂƌŝŽ ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞͿ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĨŝŶĂůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
ŽŵƉƚĞͲƚĞŶƵĚĞůĂĨŽƌƚĞƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ĞƚĚŽŶĐĚĞƐŐŝƐĞŵĞŶƚƐĨĂŝďůĞƐĞŶďŽŝƐ
ĞƚďŝŽŵĂƐƐĞŝƐƐƵƐĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͛ĂǀğƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĞƵĂĚĂƉƚĠĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞĞƚĚƵŐƌĂŶĚĠŽůŝĞŶ͕ƋƵŝŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐǀŝĚĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͘
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐĠŵŝƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
•
•
•

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞăƉĂƌƚŝƌĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĂƵĐĞŶƚƌĞĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ
sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵďŝŽŐĂǌͲĐĂƌďƵƌĂŶƚƉƌŽĚƵŝƚĂƵĐĞŶƚƌĞĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƋƵĞ
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞĐŚĂůĞƵƌ



ZĠƐƵůƚĂƚƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƐĐĠŶĂƌŝŽͨŽďũĞĐƚŝĨƐ'ƌĞŶĞůůĞͩĚƵ^ZEŽƌĚͲWĂƐͲĚĞͲĂůĂŝƐƐƵƌůĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ;ŶĞƌŐŝĞƐĞŵĂŝŶʹϮϬϭϭͿ


>/>>KEKZ





ϳϵ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϴϬ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϰ͘ϭϲ͘ϭ ^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ






ŶĞƌŐŝĞ

DŝĐƌŽĠŽůŝĞŶ

ƚŽƵƚƐ

ZĞŶĚĞŵĞŶƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞ

ŽƸƚĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚůŝŵŝƚĠ

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠĚŝĨĨŝĐŝůĞƐĂŶƐĂŝĚĞ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ

ŚĂƵĨĨĂŐĞ͕^ĞƚĐůŝŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ

/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞƉůƵƐĂŝƐĠĞ
ŽŶŶĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ŽƸƚƐĚĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĠůĞǀĠƐ
^ŽůĂŝƌĞ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶůŽĐĂůŝƐĠĞĂƵŵġŵĞ
ĞŶĚƌŽŝƚƋƵĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐ

ZĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵůŝŵŝƚĠ

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞ

ZĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚŐƌĂƚƵŝƚ
E͛ĞŶŐĞŶĚƌĞƉĂƐĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ
ůŝĠĞƐăůĂƉůĂĐĞ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŵĂŠƚƌŝƐĠĞĞƚĨĂĐŝůĞă
ŝŶƐƚĂůůĞƌ

ĠƌŽƚŚĞƌŵŝĞ

ŽƸƚƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞƐ
sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠůĂŐĂŐĞƵƌďĂŝŶ

ŝŽŵĂƐƐĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ

>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ
ƉƌŽĐŚĞ

ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

'ĂǌŶĂƚƵƌĞůŽƵďŝŽŐĂǌ

ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĚƵƌĠƐĞĂƵ

ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

^ŽůĂŝƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ŝŽŵĂƐƐĞ

ŽůŝĞŶ

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞ

ŽŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ

^ŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ



ZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂůĞƵƌ;ĠŶĞƌŐŝĞƐĨĂƚĂůĞƐͿ





WŽƚĞŶƚŝĞůŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
WĞƌŵĞƚĚĞƉƌŽĨŝƚĞƌĚƵƉŽƚĞŶƚŝĞů
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚƵƐŽů͘

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ZWZd/d/KE^EZ'/^^h/sEd>͛h^'

&ĂŝďůĞƐƐĞƐ

^ŝŵƉůĞăŝŶƐƚĂůůĞƌ

WĞƵĚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ



/ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐƵƌůĞƐŽůŽƵůĂŶĂƉƉĞ



ŽƸƚ

ϰ͘ϭϲ͘Ϯ ĐŚĞůůĞƐĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐ

EĠĐĞƐƐŝƚĞƌĠŐŝŵĞĚĞďĂƐƐĞ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ

dŽƵƚĞƐůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐĚĞůĂŵġŵĞŵĂŶŝğƌĞĞƚƉŽƵƌůĂŵġŵĞĠĐŚĞůůĞ͘>Ğ'ƵŝĚĞ
ĚƵdƐƵƌůĞƐƚƵĚĞƐƐƵƌůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĚĂŶƐůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐʹŽŶƐĞŝůƐ
ƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϭϮϴͲϰĚƵŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞƉƌŽƉŽƐĞůĞƚĂďůĞĂƵƐƵŝǀĂŶƚ͗

hƚŝůŝƐĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
^ĞƵůĞƵŶĞƉĂƌƚĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ĚĞůĂƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ
ĐŽŵŵĞƵŶĞŶZ͘



EĞƉĞƵƚġƚƌĞǀĂůŽƌŝƐĠƋƵĞĐŽŵŵĞ
ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ
ĞƐŽŝŶĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌůĂĨŝůŝğƌĞĚĞ
ĐŽůůĞĐƚĞĞƚĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
/ŵƉĂĐƚĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ
/ŵƉĂĐƚĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞĞƚƐŝůŽ͗ƉůĂĐĞ
ƐƵƌƐŝƚĞ

WĞƌŵĞƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
ŝŽŵĂƐƐĞŵĠƚŚĂŶŝƐĂďůĞ

ZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĚĠĐŚĞƚƐĞƚƌĠƐĞĂƵĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌ

ŽƸƚ

WĞƌŵĞƚĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞůĂĐŚĂůĞƵƌ /ŵƉĂĐƚĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ
ĞƚĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

WĞƵƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠĞƉĂƌƵŶƌĠƐĞĂƵ
ĚĞĐŚĂůĞƵƌ
ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĚĠũăƉƌĠƐĞŶƚ
ƐƵƌůĞƐŝƚĞ͕ďŝĞŶƚƀƚƌĂĐĐŽƌĚĠĂƵ
sĚ͛,ĂůůƵŝŶ

ZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂůĞƵƌ ^ŝƚĞăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚƵůŝĞƵĚĞ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĂůŝŵĞŶƚĠƉĂƌ
ĚĞƐEZΘZăϲϬй͘
/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ
/ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐƵƌůĞĚĠďŝƚ͘



>/>>KEKZ





ϴϭ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϴϮ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϱ



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

dh&/^/>/d

ϱ͘ϭ͘ϭ ^ǇŶƚŚğƐĞĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĞƚƐŽůƵƚŝŽŶƐƌĞƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌů͛ĠƚƵĚĞĚĞ
ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
ŶƌĞĐŽƵƉĂŶƚůĞƐĠĐŚĞůůĞƐĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐĞƚůĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐĞŶĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐŽƵ
ƌĠĐƵƉĠƌĂďůĞƐ͕ŽŶŽďƚŝĞŶƚƋƵĞůƋƵĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ƋƵŝƐĞƌŽŶƚăŵĞƚƚƌĞĞŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĂǀĞĐůĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞŶĠŶĞƌŐŝĞĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌůĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐăƌĞƚĞŶŝƌ͘
Ŷ ƌĞƐƚĂŶƚ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚŽŶĐ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ŽŶĐŽƌĚĞ͕ ůĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐ
ƐĞƌĂŝĞŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗

ŶĞƌŐŝĞŵŽďŝůŝƐĂďůĞ
DŝĐƌŽĠŽůŝĞŶ

hƐĂŐĞ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ
нн

ZĞŵĂƌƋƵĞ
ƚƵĚĞĚĞƐǀĞŶƚƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵ
ƋƵĂƌƚŝĞƌŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ
ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠăƉƌĠĐŝƐĞƌ

^ŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ

ŚĂůĞƵƌ

ннн

ZĞƐƐŽƵƌĐĞĨĂĐŝůĞŵĞŶƚŵŽďŝůŝƐĂďůĞ
ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠăƉƌĠĐŝƐĞƌ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĞǀĞŶƚĞƉĞƵ
ƌĞŶƚĂďůĞ

^ŽůĂŝƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ннн

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞ

ŚĂůĞƵƌ





,ǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ

ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

Ͳ

WĂƐĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

ŝŽŵĂƐƐĞ

ŝŽŐĂǌ

ĠĐŚĞƚƐ


>ĠŐĞŶĚĞ͗ǀĞƌƚ͗ƉƌŽďĂďůĞͲũĂƵŶĞ͗ƉŽƐƐŝďůĞͲƌŽƵŐĞ͗ƉĞƵƉƌŽďĂďůĞ

ŚĂůĞƵƌ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
ŚĂůĞƵƌ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
ŚĂůĞƵƌ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ннн



ннн

ŶĞƌŐŝĞĨĂƚĂůĞ

ŚĂůĞƵƌ

Ͳ

ĂƵǆƵƐĠĞƐ

ŚĂůĞƵƌ

ннн

ƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
ĚŝƌĞĐƚĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶĠůĂŐĂŐĞƵƌďĂŝŶ
&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

ŝĞŶƚƀƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞǀŝĂůĞƌĠƐĞĂƵĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌƵƌďĂŝŶ
WĂƐĚ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌĂ
ƉƌŝŽƌŝŵŽďŝůŝƐĂďůĞ
ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠăƉƌĠĐŝƐĞƌ


>Ğ ŵŝĐƌŽͲĠŽůŝĞŶ͕ ůĞ ƐŽůĂŝƌĞ͕ ůĂ ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ͕ ůĞ ĨƵƚƵƌ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ƵƌďĂŝŶ͕ ůĂ ďŝŽŵĂƐƐĞ Ğƚ ůĂ
ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ƐƵƌ ůĞƐ ĞĂƵǆ ƵƐĠĞƐ ƐĞŵďůĞŶƚ͕ ă ĐĞ ƐƚĂĚĞ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ůĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͘
^ƵŝƚĞăĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞ͕ůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĐŝͲĂƉƌğƐŽŶƚĠƚĠƌĞƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐůĂĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚĞ
ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͘>ĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐĠƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

>/>>KEKZ





ϴϯ

^Z͗^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͗ĐŚĂƵĨĨĂŐĞĞƚ^ƉĂƌĐŚĂƵĚŝğƌĞŐĂǌ
^ϭ͗ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƵƌďĂŝŶ;Z^KEKZͿ
^Ϯ͗ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƵƌďĂŝŶ;Z^KEKZͿнƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŶZƉĂƌďąƚŝŵĞŶƚ;WsŽƵ^dͿ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϴϰ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


o ^ϮďŝƐхŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶWsƐƵƌůĞƚĂůƵƐ
^ϯ͗'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞ
>͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌŶĂƉƉĞĚĞǀƌĂĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ĞƐƐĂŝŝŶƐŝƚƵĂĨŝŶĚĞĐŽŶĨŝƌŵĞƌ
ůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůƉƌĠƐĞŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĂŶƐůĞĐĂƐŽƶĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĞƌĂŝƚƌĞƚĞŶƵĞ͘ŶŽƚĞƌƋƵ͛ĂƵ
ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ ĚƵ ƉŚĂƐĂŐĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ĐĞƚƚĞĠŶĞƌŐŝĞŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƋƵĞƐƵƌůĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐůŽƚƐ͘
^ϰ͗ZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌůĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐƐƵƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞǆŝƐƚĂŶƚƐ
EŽŶƌĞƚĞŶƵĚƵĨĂŝƚĚƵŵĂŶƋƵĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĞǆŝƐƚĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƌĞůĞǀĠĚĞ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĞƚĚĠďŝƚĚƵƌĠƐĞĂƵ͘
^ϱ͗DĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
EŽŶƌĞƚĞŶƵĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞϳϱϬdŽŶŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵŐŝƐĞŵĞŶƚŐůŽďĂůƐƵƌ
ůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚƵŶŽƵǀĞĂƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͘Kƌ͕ůĞŵŽĚƵůĞŝŶŝƚŝĂůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶŵŝŶŝŵƵŵĚĞϭϬϬϬ
dŽŶŶĞƐƉĂƌĂŶ͘

Ͳ

Ͳ

Ͳ

^ƵƌĨĂĐĞ
;^WͿ


dǇƉŽůŽŐŝĞ


ϭϲϴϱϴϱ ŵϸďąƚ

ŚĂƵĨĨĂŐĞ &ƌŽŝĚ
ϲϰϯϭ

^

ϲϬϴ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮͲϯϭ
ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĞŶƉŚĂƐĞϭʹϯ
^ƵƌĨĂĐĞ
;^WͿ

ϱ͘ϭ͘Ϯ ,ǇƉŽƚŚğƐĞƐ
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚ͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ

dǇƉŽůŽŐŝĞ


ϴϲϵϭϴ ŵϸďąƚ
ϳϲϯϴϬ ŵϸůŐƚƐŶĞƵĨƐ
ϭϬϱϯϴ ŵϸůŐƚƐƌĠŚĂď

ŚĂƵĨĨĂŐĞ &ƌŽŝĚ
ϯϳϳϲ
ϭϵϯϵ
ϭϬϳϰ

ϮϵϬ
ϮϵϬ
Ϭ





ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĞŶƉŚĂƐĞϮʹϯ
/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ

^ƵƌĨĂĐĞ
;^WͿ

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͕ůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵǆůŽŐĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐ
ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƉŚĂƐĞ ϭ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ǀŽƵĠƐ ă ůĂ
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĂŶƐĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞ͘>ĞƐϮŝŵŵĞƵďůĞƐĐŽŶƐĞƌǀĠƐăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϯϱƐŽŶƚŝŶƚĠŐƌĠƐĚĂŶƐůĂƉŚĂƐĞ
Ϯ͘



^ĐĠŶĂƌŝŽϭͲϮϭΘϯϭ
ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĞŶƉŚĂƐĞϭʹϮ
dǇƉŽůŽŐŝĞ

ŚĂƵĨĨĂŐĞ &ƌŽŝĚ

ϴϲϵϭϴ ŵϸďąƚ
ϳϲϯϴϬ ŵϸůŐƚƐŶĞƵĨƐ
ϭϬϱϯϴ ŵϸůŐƚƐƌĠŚĂď

ϯϳϳϲ
ϮϳϬϮ
ϭϬϳϰ

ĐůĂŝƌĂŐĞ sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƵǆŝůŝĂŝƌĞ ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
ϭϴϵϮ
ϰϱϲ
ϰϭϮ
ϭϬϮ
Ϯϴϴϳ
ϭϲϭϱ
ϰϯϱ
ϰϬϰ
ϵϭ
ϮϱϲϬ
Ϯϳϳ
Ϯϭ
ϴ
ϭϭ
ϯϮϳ



ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĞŶƉŚĂƐĞϮʹϯ






ϴϭϲϲϳ ŵϸďąƚ

Ϯϲϱϱ

ϯϭϴ

ĐůĂŝƌĂŐĞ sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƵǆŝůŝĂŝƌĞ ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
ϭϭϴϬ
ϯϵϱ
Ϯϰϴ
ϱϭ
Ϯϱϴϳ

ϳϱϲϲϬ ŵϸůŐƚƐŶĞƵĨƐ

ϭϵϴϱ

ϯϭϴ

ϭϬϲϱ

ϯϴϯ

Ϯϰϴ

ϰϰ

ϮϰϬϭ

ϲϬϬϳ ŵϸůŐƚƐƌĠŚĂď

ϲϳϬ

Ϭ

ϭϭϱ

ϭϮ

Ϭ

ϳ

ϭϴϲ

^ƵƌĨĂĐĞ
;^WͿ



ŚĂƵĨĨĂŐĞ &ƌŽŝĚ

^


ϴϭϲϲϳ ŵϸďąƚ

Ϯϲϱϱ

ϯϭϴ

ĐůĂŝƌĂŐĞ sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƵǆŝůŝĂŝƌĞ ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
ϭϭϴϬ
ϯϵϱ
Ϯϰϴ
ϱϭ
Ϯϱϴϳ

ϳϱϲϲϬ ŵϸůŐƚƐŶĞƵĨƐ

ϭ ϵϴϱ

ϯϭϴ

ϭϬϲϱ

ϯϴϯ

Ϯϰϴ

ϰϰ

ϮϰϬϭ

ϲϬϬϳ ŵϸůŐƚƐƌĠŚĂď

ϲϳϬ

Ϭ

ϭϭϱ

ϭϮ

Ϭ

ϳ

ϭϴϲ

ŚĂƵĨĨĂŐĞ &ƌŽŝĚ
ϱϳϰϰ

^

ϲϬϴ

ĐůĂŝƌĂŐĞ sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƵǆŝůŝĂŝƌĞ ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
Ϯϳϳϲ
ϴϱϭ
ϲϲϬ
ϭϱϯ
ϱϰϳϱ

ŽƸƚĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͕ůĞƚĂƌŝĨĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĂĠǀŽůƵĠĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞĐŽƸƚŐůŽďĂů͘>ĞĐŽƸƚ
ĂŶŶƵĞůĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞƉƌĠƐĞŶƚĠŶĞƉƌĞŶĚƉĂƐ͕ƋƵĂŶƚăůƵŝ͕ůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐƚĂƌŝĨĂŝƌĞƐ͘

ŽƸƚĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ




dǇƉŽůŽŐŝĞ


ϭϲϴϱϴϱ ŵϸďąƚ

ϱ͘ϭ͘Ϯ͘ϯ
dǇƉŽůŽŐŝĞ

^

ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞăϮϬϯϱ



^ƵƌĨĂĐĞ
;^WͿ

ŚĂƵĨĨĂŐĞ &ƌŽŝĚ


^

ϮϵϬ
ϮϵϬ
Ϭ

dǇƉŽůŽŐŝĞ

ĐůĂŝƌĂŐĞ sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƵǆŝůŝĂŝƌĞ ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
ϭϴϵϮ
ϰϱϲ
ϰϭϮ
ϭϬϮ
Ϯϴϴϳ
ϭϯϭϵ
ϰϯϱ
ϰϬϰ
ϵϭ
ϮϱϲϬ
Ϯϳϳ
Ϯϭ
ϴ
ϭϭ
ϯϮϳ

^

Ĩ͘WĂƌƚŝĞďĞƐŽŝŶƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ͘

^ƵƌĨĂĐĞ
;^WͿ

ĐůĂŝƌĂŐĞ sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƵǆŝůŝĂŝƌĞ ƵƚƌĞ
DtŚĞĨͬĂŶ
ϯϬϳϮ
ϴϱϭ
ϲϲϬ
ϭϱϯ
ϱϰϳϱ





ϱ͘ϭ͘Ϯ͘Ϯ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞăϮϬϯϱ



ϱ͘ϭ͘Ϯ͘ϭ



ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌͲϮϬϭϴ
ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌͲϮϬϮϬ
'Ăǌ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ



Ϭ͕ϬϰϮ
Ϭ͕ϬϰϬ
Ϭ͕Ϭϲϱϳ
Ϭ͕ϭϭϲϴ

Φ,dͬŬtŚ
Φ,dͬŬtŚ
Φ,dͬŬtŚ
Φ,dͬŬtŚ


>/>>KEKZ





ϴϱ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϴϲ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ĂůĐƵůĚƵƚĂƌŝĨƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĐŽŵƉƌŝƐĐŽƸƚĚ͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ



WƌŽũĞĐƚŝŽŶƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ͗

ϲ
ϲ͘ϭ

Z^hhZ/E

* Besoins calculés

PUISSANCE INSTALLEE
* Puissance installée

3117 kW

* Consommation

23 476 €.HT

- Coût de l'énergie

4 302 kWh utile / An

MWh

soit

>ĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚĐŽŵƉĂƌĠĞƐăƵŶƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞŐĂǌ͘ƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚĞůĂĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĞŶŝǀĞĂƵϯŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞĂƚƚĞŝŶƚƐĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ;ƌĠƐĞĂƵ
ĚĞĐŚĂůĞƵƌ͕ƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ƐŽůĂŝƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞͿ͘

(Inclus R2, R3, R4)

WŽƵƌůĞƐĐŚĂƵĚŝğƌĞƐŐĂǌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͕ĐĞůůĞƐͲĐŝƐŽŶƚĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶĞƉŽŵƉĞăĐŚĂůĞƵƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͘


ϲ͘ϭ͘Ϯ ^ŽůƵƚŝŽŶϭʹ^ϭʹƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

159 618 €.HT/An
1,010108

- Coût d'exploitation estimé
(conduite d'installation et entretien)

36147
4,460448855

>ĞĐŚŝĨĨƌĂŐĞĐŽŵƉƌĞŶĚ͗ůĂƐŽƵƐƐƚĂƚŝŽŶĞƚůĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ͘/ůŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚƉĂƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆůŝĠƐĂƵ
ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĂŶƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ ʹ ĠƚƵĚĞ ĞŶ
ĐŽƵƌƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌZ^KEKZ͘

161231,8448
4 €.HT/An

- Coût de fonctionnement
(energie et maintenance)

Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ŝů ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ĞŶ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĐŽŶƐĞƌǀĠƐ Ğƚ ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚ
WZdEKZ ĂůŝŵĞŶƚĠƐ ƉĂƌ ůĞ ŵġŵĞ ƌĠƐĞĂƵ͘ Kƌ͕ ůĞ ƉŚĂƐĂŐĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ůĂ ĚĠŵŽůŝƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵŶŝƚĠ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĞŶ ƚġƚĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵ͘ >Ă ƌĞƉƌŝƐĞ ƉĂƌ Z^KEKZ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶ
ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ͘ĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƉĞƵƚƐĞĨĂŝƌĞĚĞƉƵŝƐůĞŽƵůĞǀĂƌĚĚĞDĞƚǌ͘


ϭϲϭϮϯϲΦ,dͬĂŶ

INVESTISSEMENT
Chauffage uniquement

Ϭ͕ϬϯϲϳϮϵϳϴϱ




ϱ͘ϭ͘Ϯ͘ϰ

ĠƚĂŝůƐƵƌůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ

(Cas Résonor)

159 618 €.HT/An

- Coût total des énergies

dh^^EZ/K^

ϲ͘ϭ͘ϭ ^ŽůƵƚŝŽŶĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞʹ^Z

27,96100 € HT/MWh (R1)
6,79400 € HT/URF

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƉĂƌĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͘


3117 kW

COUTS DE FONCTIONNEMENT
Valeur Août 2013
- Coût de l'URF



^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ

>ĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠŝŶƚĠŐƌĠĞƐăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐŽŶƚĠƚĠŵŝƐĞƐĞŶ
ƉůĂĐĞƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘ǀĞĐůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ĐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ǀŽŶƚĚŝƐƉĂƌĂŠƚƌĞ͘

ϱ͘ϭ͘Ϯ͘ϱ

/ŶĐŝĚĞŶĐĞĐĂƌďŽŶĞ

ŽƸƚKϮ
ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ
'Ăǌ
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ



WŽƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉƌŝƐů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞĚ͛ƵŶĚŝĂŵğƚƌĞϮϱϬĞƚĚ͛ƵŶĚĞůƚĂĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
ĚĞϯϬΣĞŶƚƌĞů͛ĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐůĂƐŽƵƐͲƐƚĂƚŝŽŶĞƚůĂƐŽƌƚŝĞĚĞůĂƐŽƵƐͲƐƚĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ͘>ĂƐŽƵƐͲ
ƐƚĂƚŝŽŶĂĠƚĠŝŶƚĠŐƌĠĞĂƵĐŽƸƚ͘


Ϭ͕ϬϵϬ ŬŐͬŬtŚ
Ϭ͕Ϯϯϰ ŬŐͬŬtŚ
Ϭ͕Ϭϴϵ ŬŐͬŬtŚ


ϱ͘ϭ͘Ϯ͘ϲ

ŽƸƚŐůŽďĂů

>ĞĐŽƸƚŐůŽďĂůĞƐƚĐĂůĐƵůĠƐƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞϮϬĂŶƐƐƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞ͗
Ͳ

Ͳ
Ͳ

WϭʹĐŽƸƚůŝĠăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĂǀĞĐĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƚĂƌŝĨĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͗
o ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͗ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞϰйƚŽƵƐůĞƐϯĂŶƐ
o 'Ăǌ͗ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞϲйƚŽƵƐůĞƐϯĂŶƐ
o ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ͗ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞϱйƚŽƵƐůĞƐϯĂŶƐ
WϮʹĐŽƸƚůŝĠăů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
WϯʹĐŽƸƚůŝĠĂƵƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ



>/>>KEKZ



ϲ͘ϭ͘ϯ ^ŽůƵƚŝŽŶϮʹ^ϮʹƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌΘĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ
/ůĂĠƚĠƌĞƚĞŶƵĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͗




ϴϳ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϴϴ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


-

-

-

-

-



&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

^ŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞƉĂƌƉĂŶŶĞĂƵǆ
ĂŶƐĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ŝůĞƐƚƉƌĠǀƵĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌĐŽƵǀƌŝƌĞŶǀŝƌŽŶϰϬйĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶ^͘
^ŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞʹƐŽůƵƚŝŽŶ,ĠůŝŽƉĂĐ
ĂŶƐĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ŝůĞƐƚƉƌĠǀƵĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌĐŽƵǀƌŝƌĞŶǀŝƌŽŶϮϬйĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶ^ĞƚůĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆŵŝǆƚĞƐ
ƐŽŶƚƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠƐƐƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĂůůŝĂŶƚƵŶĐŽŵŵĞƌĐĞ;͕͕W͕KͿ͘
^ŽůĂŝƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ;ƚĂůƵƐͿʹů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂĐŽŶĐĞƌŶĞƌůĞƐŝůŽƚƐ,͕/͕:͘
/ůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƵƌĐĞƐŝůŽƚƐƋƵ͛ŝůƐŽŝƚƌĂĐĐŽƌĚĠă
ƵŶŵġŵĞƉŽƐƚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌ͘
>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞŝŶƐƚĂůůĠĞƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞĞƐƚĚĞ͗ϮϮϬŬtĐƐŽŝƚƵŶƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞ
ϮϰϮϯϬϬŬtŚͬĂŶ͘
^ŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞнŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌƐŽŶĚĞƐƐƵƌůĞƐƐĠƋƵĞŶĐĞƐϲăϭϬ
ĂŶƐĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ŝůĞƐƚƉƌĠǀƵƵŶƉŽƐƚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ;ƐŽŶĚĞƐнWͿƉĂƌďąƚŝŵĞŶƚ͘
/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŝĐŝƉƌĠǀƵĚĞĚŽƵďůĞƌůĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ͘/ůĞƐƚƉƌĠǀƵĞŶƚƌĞϴĞƚϯϲƐŽŶĚĞƐ
ĚĞϮϬϬŵĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͘
EďƌĞƐŽŶĚĞƐͲ
ϮϬϬŵ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ


ϲ͘Ϯ

ŝůĂŶƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞϭ


ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ

ŐĂǌ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ŐĂǌ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

/
ϭϯ
:
ϭϮ
<
ϴ
>
ϭϱ
D
ϯϲ
E
ϮϮ
K
ϭϳ

^ŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞнŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌŶĂƉƉĞƐƵƌůĞƐŠůŽƚƐDΘ>
ĂŶƐĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ŝůĞƐƚƉƌĠǀƵƵŶƉŽƐƚĞŐĠŽƚŚĞƌŵŝƋƵĞ;ĨŽƌĂŐĞнƉŽŵƉĞнWͿƉŽƵƌ
ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐDΘ>͘

WŚĂƐĞϭ

WŚĂƐĞϮ

ϲϬϱϱ

ϰϬϵϳ

ϰϭϰϳ

ϲϮϱϯ
ϰϭϰϳ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ

Z

ϱϲϲϴ

ϯϮϰϱ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ

ϰϬϰϲ

Z

>Ă ƐŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ ĞŶ ƌĠƐĞĂƵ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ ĚĞ ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͘

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

Z

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϭϬϯϱϭ DtŚͬĂŶ

ϲϭ ŬtŚͬŵϸ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϵϱϬϯ DtŚͬĂŶ

ϱϲϲϴ

ϰϴϵϬϬϬ

ϯϵϱϬϭϯϬϱ

Ϯϯϰ͕ϯϭ Φͬŵϸ

ϮϱϮϴϳϳϱ

ϱϵϱϬϬϬ

ϰϬϳϮϭϲϯϬ

Ϯϰϭ͕ϱϱ Φͬŵϸ

ϯϮϰϱϳϵϭϴ

ϭϵϮ͕ϱϯ Φͬŵϸ

ϮϮϰϱϮϬϬ

ϱϲ ŬtŚͬŵϸ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϴϵϭϮ DtŚͬĂŶ

ϱϯ ŬtŚͬŵϸ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

WϮĞƚWϯ/ŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞĐŽƸƚ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ

ϮϴϱϯϮϬϬ

ϭϰϭϬϬϬ

ϯϮϲϲϭϲϮϴ

ϭϵϯ͕ϳϰ Φͬŵϸ

ϯϮϭϭϵϱϬ

ϮϭϬϱϬϬ

ϯϯϯϱϮϴϰϮ

ϭϵϳ͕ϴϰ Φͬŵϸ

ϵϮϱϯ DtŚͬĂŶ

ϱϱ ŬtŚͬŵϸ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϱϲϲϴ DtŚͬĂŶ

ϯϰ ŬtŚͬŵϸ

ϳϲϵϰϴϵϬ

ϯϳϵϱϬϬ

ϮϴϵϬϲϴϰϲ

ϭϳϭ͕ϰϳ Φͬŵϸ

ϱϲϯϲ DtŚͬĂŶ

ϯϯ ŬtŚͬŵϸ

ϴϰϱϯ DtŚͬĂŶ

ϱϬ ŬtŚͬŵϸ

ϰϮϮϱϱϲϭ

ϯϭϵϱϬϬ

ϯϯϮϳϰϭϰϮ

ϭϵϳ͕ϯϳ Φͬŵϸ

ϳϱϲϬ DtŚͬĂŶ

ϰϱ ŬtŚͬŵϸ

ϮϯϲϲϬϯϰΦ

ϭϬϰϬϬϬΦ

ϮϳϮϯϴϮϰϬΦ

ϭϲϭ͕ϱϳ Φͬŵϸ

ϱϲϲϴ

ϰϬϰϲ

ϭϳϮϰϰϴϳ

ϯϱϱϯ

ϭϱϵϬ

>ĂƐŽůƵƚŝŽŶŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌŶĂƉƉĞĚŽŶŶĞƵŶƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞϲϬϬŬt͘ĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶŠůŽƚ͘
>Ă ƐŽůƵƚŝŽŶ ĞŶ ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ ƐƵƌ ĐŚĂŵƉƐ ĚĞ ƐŽŶĚĞƐ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ƵŶĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐĂƌ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ƉůĂŶƚĞƌ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ǀĞƌƚƐ͘ ĞƚƚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĞŶǀŝƐĂŐĠĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ů͛ŠůŽƚ ʹ ĐĨ͘
ƐĐĠŶĂƌŝŽϮ͘

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϯϱϴϱ



ϲ͘ϭ͘ϰ ^ŽůƵƚŝŽŶϯʹ^ϯʹŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ

ϲϬ ŬtŚͬŵϸ

ϯϱϵϵ

ϯϴϯϱ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϭϬϭϱϮ DtŚͬĂŶ

ϰϬϵϴ

ϱϲϲϴ

ϱϲϲϴ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϯϱϵϵ

Z

Z

dŽƚĂů

ŽƸƚŐůŽďĂů
ŽŶƐŽΘ
ŶƚƌĞƚŝĞŶ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
WϮнWϯ
WϭнWϮнWϯ

Ϯϳϴϱ


ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϲ͘ϭ͘ϱ ^ŽůƵƚŝŽŶϰʹ^ϰʹZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƵƌůĞƐĞĂƵǆŐƌŝƐĞƐ
>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵƵƐĠĞŶĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƉĂƐĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌůĂƐŽůƵƚŝŽŶ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚ
ĚƵƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ŽŶƐĞƌĂŝƚƐƵƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞďŽƵĐůĞƚƌğƐďĂƐƐĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƋƵ͛ŝůƐĞƌĂŝƚ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞĐŽƵƉůĞƌƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ͘




ϰϬϰϲ

ϯϱϭϰ

Z

ϱϲϲϴ

ϯϱϵϵ

ϵϮϲϳ DtŚͬĂŶ

ϱϱ ŬtŚͬŵϸ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϬϳϬ

ϯϰϯϰ

ϱϲϯϲ DtŚͬĂŶ

ϯϯ ŬtŚͬŵϸ




ΎZ͗ƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ



>/>>KEKZ





ϴϵ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ







ϵϬ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




ŐĂǌ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

WŚĂƐĞϮ

ϲϬϱϱ

ϰϬϵϳ

ϰϭϰϳ

dŽƚĂů

ϭϬϭϱϮ DtŚͬĂŶ

ϲϬ ŬtŚͬŵϸ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϯϱϵϵ

ŐĂǌ

ϲϮϱϯ

ϰϬϵϴ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ
ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϱϲϲϴ

ϯϴϯϱ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ

Z

ϱϲϲϴ

ϯϮϰϱ

WŚĂƐĞϭ

WŚĂƐĞϮ

dŽƚĂů

ϯϵϳϴϭϲ

Ϯϲϵϭϵϰ

ϲϲϳϬϭϭ Φ

ϵϱϬϯ DtŚͬĂŶ

ϰϮϬϰϭϴ

ϮϲϵϮϭϯ

ϲϴϬϬϱϴ Φ

ϰϴϰϯϭϵ

ϰϮϬϰϭϴ

ϵϬϰϳϯϳ Φ

ϰ͕Ϭ Φͬŵϸ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϴϵϭϮ DtŚͬĂŶ

ϱϯ ŬtŚͬŵϸ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌͲZ

ϱ͕ϰ Φͬŵϸ
ϮϮϲϳϬϭ

ϭϱϯϰϬϰ

ϯϴϬϭϬϱ Φ

ϰϴϰϯϭϵ

ϰϮϬϰϭϴ

ϵϬϰϳϯϳ Φ

Ϯ͕ϯ Φͬŵϸ

ϳ͕ϲ Φͬŵϸ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

ϭϮϵϳϴϰ

ϯϱϲϰϴϱ Φ

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ

ϰϴϰϯϭϵ
ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

Z

ϱϲϲϴ

ϯϱϴϱ

Ϯ͕ϭ Φͬŵϸ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

ϭϰϯϰϬϰ

WŚĂƐĞϭ

WŚĂƐĞϮ

ŐĂǌ

ϭϰϭϳ

ϵϱϵ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϵ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶEZ

dŽƚĂů

WŚĂƐĞϭ

WŚĂƐĞϮ

Ϯϯϳϲ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

ϯϮϬ

ϲϴϵ dKϮͬĂŶ

Ϭ

ϱϱ ŬtŚͬŵϸ

Z

ϯϱϱϯ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌWϭ

Ϯ͕Ϯ Φͬŵϸ

ϰϳϮϱϵϱ
ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϱϲϲϴ DtŚͬĂŶ

ϯϰ ŬtŚͬŵϸ

ϱϲϲϴ

ϰϭϰϵϴϳ

ϴϴϳϱϴϮ Φ
ϱ͕ϯ Φͬŵϸ

ϮϮϲϳϬϭ

Ϭ

ϭϱϵϬ

ϮϮϲϳϬϭ Φ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌWϭ

ϭϴϱϳϮϳ

ϱϲϲϴ

ϯϯ ŬtŚͬŵϸ

Ϯϳϴϱ

ϭϭϭϰϬϰ

ϯϯϴϭϬϱ Φ

ϱϬ ŬtŚͬŵϸ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƐWŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐdĂůƵƐ

Ϯ͕Ϭ Φͬŵϸ

ϰϬϰϲ

ϯϱϭϰ

ϰϳϮϱϵϱ
ϳϱϲϬ DtŚͬĂŶ

ϰϱ ŬtŚͬŵϸ

ϰϭϬϰϰϵ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

ϵϱϵ

ϮϰϮϮ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

ϯϲϵ

ϯϮϬ

ϲϴϵ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

Z

ϱϭϬ

ϯϰϱ

ϴϱϱ dKϮͬĂŶ

ϯϰϬϭ

ϮϯϬϭ

ϱϳϬϮ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϱй

ϯϭй

ϯϯй

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϵ

ϯϮϬ

ϲϴϵ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

η/sͬϬ͊

η/sͬϬ͊

η/sͬϬ͊

Z

ϱϭϬ

ϮϵϮ

ϴϬϮ dKϮͬĂŶ

ϯϰϬϭ

Ϯϱϯϳ

ϱϵϯϴ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϱй

ϯϳй

ϯϲй

Ϭ

ϱϵϭ

ϱϵϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

ϵй

ϰй

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϵ

ϯϮϬ

ϲϴϵ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

Z

ϱϭϬ

ϯϮϯ

ϴϯϯ dKϮͬĂŶ

ϯϰϬϭ

Ϯϭϱϭ

ϱϱϱϮ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϱй

ϯϬй

ϯϯй

Ϭ

ϮϱϬ

ϮϱϬ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

ϰй

ϭй

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϬ

ϯϭϲ

ϲϳϲ dKϮͬĂŶ

Ϭ

ϰϳ

ϰϳ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

ϭй

Ϭй

Z

ϱϭϬ

Ϭ

ϱϭϬ dKϮͬĂŶ

ϯϴϰϬ

Ϭ

ϯϴϰϬ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϰϬй

Ϭй

ϯϰй

Ϭ

ϮϮϵϴ

ϮϮϵϴ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

ϮϬй

ϮϬй

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϬ

ϭϰϮ

ϱϬϮ dKϮͬĂŶ

Ϭ

ϰϳ

ϰϳ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

ϯй

Ϭй

Z

ϱϭϬ

Ϯϱϭ

ϳϲϭ dKϮͬĂŶ

ϯϰϬϭ

ϭϲϳϭ

ϱϬϳϮ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϱй

Ϯϳй

ϯϮй

Ϭ

ϱϴϳ

ϱϴϳ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

ϵй

ϰй

ϯϱϵϵ

ϵϮϲϳ DtŚͬĂŶ

ϱϱ ŬtŚͬŵϸ

ϮϮϲϳϬϭ

ϭϮϵϳϴϰ

ϯϱϲϰϴϱ Φ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϬϳϬ

ϯϰϯϰ

ϱϲϯϲ DtŚͬĂŶ

ϯϯ ŬtŚͬŵϸ

ϰϳϱϯϮϲ

ϰϬϭϭϰϲ

ϴϳϲϰϳϮ Φ

Ϯ͕ϭ Φͬŵϸ

ϳ͕ϯ Φͬŵϸ

ϱ͕Ϯ Φͬŵϸ




ΎZ͗ƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ





ϵϭ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϬ

ϯϭϯ

ϲϳϯ dKϮͬĂŶ

Ϭ

ϮϱϬ

ϮϱϬ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

ϰй

Ϯй

Z

ϱϭϬ

ϯϰϱ

ϴϱϱ dKϮͬĂŶ

ϯϰϬϭ

ϮϯϬϭ

ϱϳϬϮ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϱй

ϯϯй

ϯϴй

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϮ

ϯϬϲ

ϲϲϴ dKϮͬĂŶ

ϳϳ

ϭϲϱ

ϮϰϮ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϭй

Ϯй

Ϯй

Ϭй

Ϭй

ϯϯй

ϯϵй

ϯϰй

ϱϱй

ϯϳй

>ĞƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌĞƐƚůĂƐŽůƵƚŝŽŶůĂƉůƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĚĞĐŽƸƚŐůŽďĂůĞƚ
ĚĞĐŽƸƚĐĂƌďŽŶĞ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞů͛ƵƐĂŐĞĚĞĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞŐĂǌŽƵĚĞĐŚĂƵĚŝğƌĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͘

>Ğ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ĠƚĂŶƚ ǀĞƌƚƵĞƵǆ͕ ŝů ĂƉƉŽƌƚĞ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘ EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ ĐĞƚ ĂƉƉŽƌƚ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĂŵĠůŝŽƌĠ ƉĂƌ ůĞ ƐŽůĂŝƌĞ͘ ĞƚƚĞ ƐŽƵƌĐĞ ƉĞƌŵĞƚ
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͘ŶŽƚĞƌƋƵĞůĂ
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐăĨŽƌƚƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚŽƵ
ƉĂŶŶĞĂƵǆ ƐŽůĂŝƌĞƐ ƐŽƵƉůĞƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ ŵŽŝŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĐŽƵƉůĠƐ ă ƵŶĞ ƉŽŵƉĞ ă ĐŚĂůĞƵƌ Ğƚ
ƉĂŶŶĞĂƵǆ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐ Ă ƵŶĞ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ ĞŶ
ŵĞƚƚĂŶƚăĚĠĨĂƵƚůĂĚĞƵǆŝğŵĞƐŽůƵƚŝŽŶƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞƚŽŝƚƵƌĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƉŽƵƌĐŽƵǀƌŝƌůĂŵġŵĞƉĂƌƚĚĞďĞƐŽŝŶ͘ĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞŽƶůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚĞƚŽŝƚƵƌĞŶĞƐŽŶƚƉĂƐĐŽŶŶƵĞƐ͕
ůĂƉĂƌƚĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞďĞƐŽŝŶƐƉĂƌĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĂƵŐŵĞŶƚĞƌ͘ƵƌĞŐĂƌĚĚƵ
ĐŽƸƚŐůŽďĂů͕ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐů͛ĂƵŐŵĞŶƚĞ͘
>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ

ϰϬй





ϱ͕Ϯ Φͬŵϸ

ϱϲϲϴ



Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

ΎZ͗ƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

ϴϴϯϬϰϰ Φ

Z

>/>>KEKZ

Ϭ



ϳ͕Ϯ Φͬŵϸ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

Ϭй

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌŶĂƉƉĞƐƵƌ>ΘD

ϯ͕ϵ Φͬŵϸ

ϮϮϲϳϬϭ
ϴϰϱϯ DtŚͬĂŶ

Ϭй

ϲϱϴϯϮϮ Φ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

Z

Ϭй

ϭ͕ϯ Φͬŵϸ

ϰϳϮϱϵϱ
ϱϲϯϲ DtŚͬĂŶ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐŽŶĚĞƐƵƌWϮ

ϱ͕Ϯ Φͬŵϸ
ϰϬϰϲ

dŽƚĂů

ϭϰϲϯ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

WŚĂƐĞϮ

ŐĂǌ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ϰϬϰϲ

WŚĂƐĞϭ

ϯϳϬϭϬϱ Φ

ϳ͕ϱ Φͬŵϸ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

dŽƚĂů

dĂƵǆĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞEZ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ϵϬϰϳϯϳ Φ
ϱ͕ϰ Φͬŵϸ

ϮϮϲϳϬϭ
ϵϮϱϯ DtŚͬĂŶ

ϰϮϬϰϭϴ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ŽƸƚĐĂƌďŽŶĞ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ

ϱ͕ϰ Φͬŵϸ

ϮϮϲϳϬϭ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ϵ͕ϰ Φͬŵϸ

ϳ͕ϱ Φͬŵϸ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ

^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞϮ͗ĐŚĂƵĚŝğƌĞŐĂǌ
ŝŶĚƉŽƵƌĐŚĂƵĨĨĂŐĞΘ^

ϱ͕ϰ Φͬŵϸ
ϰϭϬϴϰϱ



ϵ͕ϯ Φͬŵϸ

ϵϬϰϳϯϳ Φ

ϲϭ ŬtŚͬŵϸ

ϱϲ ŬtŚͬŵϸ

ŝůĂŶ

^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͗ĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞŐĂǌ
ƉŽƵƌĐŚĂƵĨĨĂŐĞΘ^

ϰ͕Ϭ Φͬŵϸ
ϰϴϰϯϭϵ

ϭϬϯϱϭ DtŚͬĂŶ

Z

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ŽƸƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ;WϭͿĂŶŶƵĞůƐĂŶƐƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ

ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ

WŚĂƐĞϭ

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ





ϵϮ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

>ĞƐŽůĂŝƌĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƉƌŽĚƵŝƚƉĂƌůĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚƵƚĂůƵƐƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂƉĂƌƚĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞăĨĂŝƌĞĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĞƚůĞĐŽƸƚŐůŽďĂů͘
>ĂŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌƐŽŶĚĞƐĂĐĞƚƚĞŵġŵĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞůĞƐŝůŽƚƐ/͕:͕<͕>͕D͕E͕KƐŽŝĞŶƚ
ĂůŝŵĞŶƚĠƐƉĂƌĐĞƐǇƐƚğŵĞ͘


ϲ͘ϯ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

WŚĂƐĞϮ

ϵϭϯϱϯϲ

ϳϮϮϲϬϵ

dŽƚĂů

^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞϮ͗ĐŚĂƵĚŝğƌĞŐĂǌ
ŝŶĚƉŽƵƌĐŚĂƵĨĨĂŐĞΘ^

^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͗ĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞŐĂǌ
ƉŽƵƌĐŚĂƵĨĨĂŐĞΘ^

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌͲZ

ŽƸƚŐůŽďĂů
ŽŶƐŽΘ
ŶƚƌĞƚŝĞŶ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
WϮнWϯ
WϭнWϮнWϯ

ϭϲϯϲϭϰϱ

ϰϴϵϬϬϬ

ϯϳϲϰϴϮϲϭ

ϮϮϯ͕ϯϮ Φͬŵϸ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

ϭϮϮϱϬϬϱ

WŚĂƐĞϭ

WŚĂƐĞϮ

ŐĂǌ

ϰϵϮϰ

ϰϬϵϳ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ

ŐĂǌ

ϲϮϱϯ

ϰϬϵϴ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ

dŽƚĂů

ϵϬϮϭ DtŚͬĂŶ

ϮϱϮϴϳϳϱ Φ

ϮϱϮϴϳϳϱ

ϱϵϱϬϬϬ

ϰϬϳϮϮϴϮϰ

Z

ϰϲϬϵ

ϯϴϯϱ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ

Z

ϯϳϳϭ

ϯϮϰϱ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ

WŚĂƐĞϮ

dŽƚĂů

Ϯϲϵϭϵϰ

ϱϵϮϲϵϴ Φ

ϰϴϰϯϳϬ

ϰϮϬϰϭϴ

ϵϬϰϳϴϴ Φ

ϰϭϬϴϰϱ

ϮϲϵϮϭϯ

ϲϴϬϬϱϴ Φ

ϰϴϰϯϳϬ

ϰϮϬϰϭϴ

ϵϬϰϳϴϴ Φ

ϱϰ ŬtŚͬŵϸ

ϯ͕ϱ Φͬŵϸ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϭϬϯϱϭ DtŚͬĂŶ

ϲϭ ŬtŚͬŵϸ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϴϰϰϰ DtŚͬĂŶ

WŚĂƐĞϭ
ϯϮϯϱϬϯ

ϱϬ ŬtŚͬŵϸ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϳϬϭϲ DtŚͬĂŶ

ϰϮ ŬtŚͬŵϸ

ϴ͕ϵ Φͬŵϸ

ϱ͕ϰ Φͬŵϸ

ϰ͕Ϭ Φͬŵϸ

ϵ͕ϰ Φͬŵϸ

ϱ͕ϰ Φͬŵϸ
ϭϴϰϯϱϯ

ϭϱϯϰϬϰ

ϯϯϳϳϱϳ Φ

ϰϴϰϯϳϬ

ϰϮϬϰϭϴ

ϵϬϰϳϴϴ Φ

Ϯ͕Ϭ Φͬŵϸ

ϳ͕ϰ Φͬŵϸ

ϱ͕ϰ Φͬŵϸ

ϭϱϬϴϱϱ

ϭϮϵϳϴϰ

ϮϴϬϲϯϵ Φ

ϰϴϰϯϳϬ

ϰϮϬϰϭϴ

ϵϬϰϳϴϴ Φ

ϭ͕ϳ Φͬŵϸ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ

ϭϲϯϲϭϰϱ Φ

ϭϯϬϯϳϳϬ

ŽƸƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ;WϭͿĂŶŶƵĞůƐĂŶƐƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞ
ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ

ŝůĂŶ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͗ĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞŐĂǌ
ƉŽƵƌĐŚĂƵĨĨĂŐĞΘ^

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ



^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞϮ͗ĐŚĂƵĚŝğƌĞŐĂǌ
ŝŶĚƉŽƵƌĐŚĂƵĨĨĂŐĞΘ^



WŚĂƐĞϭ



ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ŝůĂŶƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞϮ

ŝůĂŶ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ


ϳ͕Ϭ Φͬŵϸ

Z

ϰϮϯϭ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϳϴϭϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϯϱϴϱ

Ϯϰϭ͕ϱϲ Φͬŵϸ

ϱ͕ϰ Φͬŵϸ
ϭϲϵϮϰϴ

ϭϰϯϰϬϰ

ϯϭϮϲϱϮ Φ
ϭ͕ϵ Φͬŵϸ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
ϳ͕ϭ Φͬŵϸ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌͲZ

ϭϳϵϰϰϭϴ

ϰϯϲϬϱϴ

ϮϮϯϬϰϳϲ Φ

ϮϮϯϬϰϳϲ

ϯϭϰϲϲϳϰϮ

ϰϬϰϳ

ϯϱϱϯ

ϰϳϮϲϰϱ
ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϰϮϯϭ DtŚͬĂŶ

Ϯϱ ŬtŚͬŵϸ

ϰϭϰϵϴϳ

ϴϴϳϲϯϮ Φ
ϱ͕ϯ Φͬŵϸ

ϭϴϲ͕ϲϱ Φͬŵϸ
ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌWϭ

WϮĞƚWϯ/ŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞĐŽƸƚ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ

Z

ϰϮϯϭ

ϭϲϵϮϰϴ

Ϭ

ϭϲϵϮϰϴ Φ
ϭ͕Ϭ Φͬŵϸ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
ϰ͕ϵ Φͬŵϸ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

ϭϳϯϰϰϭϴ

ϰϮϰϬϱϴ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ

ϭϭϮϰϬϬϬ

ϲϴϬϬϬϬ

ϯϵϲϮϰϳϲ Φ

ϯϵϲϮϰϳϲ

ϭϰϭϬϬϬ

ϯϮϬϮϭϭϯϮ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϭϴϵ͕ϵϰ Φͬŵϸ

ϭϳϯϰϰϭϴ

ϰϮϰϬϱϴ

ϭϴϱϬϲϮϱ

ϰϳϮϲϰϱ
ϱϲϯϳ DtŚͬĂŶ

ϯϯ ŬtŚͬŵϸ

ϳϬϭϲ DtŚͬĂŶ

ϰϮ ŬtŚͬŵϸ

ϭϴϱϳϮϳ

ϲϱϴϯϳϮ Φ
ϯ͕ϵ Φͬŵϸ

ϱϬϰϳϴϱϭ Φ

ϱϬϰϳϴϱϭ

ϮϭϬϱϬϬ

ϯϯϴϲϯϱϳϴ

Z

ϰϮϯϭ

Ϯϳϴϱ

ϭϲϵϮϰϴ

ϭϭϭϰϬϰ

ϮϴϬϲϱϮ Φ
ϭ͕ϳ Φͬŵϸ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ϮϬϬ͕ϴϳ Φͬŵϸ

ϲ͕ϵ Φͬŵϸ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ϭϱϵϬ

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐŽŶĚĞƐƵƌWϮ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌWϭ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

ϰϬϰϳ

ϭϬϯϴϳϱϬ

ϰϬϰϳ

ϯϱϭϰ

ϰϳϮϲϰϱ
ϳϱϲϭ DtŚͬĂŶ

ϰϱ ŬtŚͬŵϸ

ϰϭϬϰϰϵ

ϴϴϯϬϵϰ Φ
ϱ͕Ϯ Φͬŵϸ

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌŶĂƉƉĞƐƵƌ>ΘD

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

Z

ϰϭϰϳ

ϯϱϵϵ

ϳϳϰϲ DtŚͬĂŶ

ϰϲ ŬtŚͬŵϸ

ϭϱϬϴϱϱ

ϭϮϵϳϴϰ

ϮϴϬϲϯϵ Φ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϰϬϳϬ

ϯϰϯϰ

ϱϲϯϳ DtŚͬĂŶ

ϯϯ ŬtŚͬŵϸ

ϰϳϱϯϳϲ

ϰϬϭϭϰϲ

ϴϳϲϱϮϮ Φ

ϭ͕ϳ Φͬŵϸ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌWϭ

ϭϳϯϰϰϭϴ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ϭϴϱϬϲϮϱ

ϵϱϯϬϳϵϭ Φ

ϵϱϯϬϳϵϭ

ϯϳϵϱϬϬ

ϮϵϰϭϳϱϴϮ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƐWŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐdĂůƵƐ

ϭϳϰ͕ϱϬ Φͬŵϸ

ϱ͕Ϯ Φͬŵϸ



ϭϬϯϴϳϱϬ

ϲ͕ϵ Φͬŵϸ



ΎZ͗ƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ


'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐŽŶĚĞƐƵƌWϮ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌWϭ

ϭϳϯϰϰϭϴ

ϰϮϰϬϱϴ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ϭϴϱϬϲϮϱ

ϭϬϯϴϳϱϬ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƐWŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐdĂůƵƐ

ϲϬϲϭϰϲϯ Φ

ϲϬϲϭϰϲϯ

ϯϭϵϱϬϬ

ϯϯϳϴϰϴϳϴ

ϮϬϬ͕ϰϬ Φͬŵϸ

ϮϯϱϭϯϭϬΦ

ϭϬϰϬϬϬΦ

ϮϱϳϳϱϱϯϯΦ

ϭϱϮ͕ϴϵ Φͬŵϸ

ϭϬϭϯϲϭϮ

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌŶĂƉƉĞƐƵƌ>ΘD

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ



ϰϵϬϲϵϵϴ

ϭϲϮϳϵϵϵ

ϯϮϰϬϬϬ

ϭϵϱϭϵϵϵ Φ

ϯϴϰϰϳ

ϴϮϯϴϳ

ϭϮϬϴϯϰ Φ




ΎZ͗ƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ



>/>>KEKZ






ϵϯ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϵϰ

ŐŝϮĚ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ




ϲ͘ϰ

ŝůĂŶ

ŽƸƚĐĂƌďŽŶĞ

WŚĂƐĞϭ
^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͗ĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞŐĂǌ
ƉŽƵƌĐŚĂƵĨĨĂŐĞΘ^

^ĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞϮ͗ĐŚĂƵĚŝğƌĞŐĂǌ
ŝŶĚƉŽƵƌĐŚĂƵĨĨĂŐĞΘ^

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌͲZ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

WŚĂƐĞϮ

dŽƚĂů

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶEZ

dĂƵǆĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞEZ

WŚĂƐĞϭ

WŚĂƐĞϮ

WŚĂƐĞϭ

ŐĂǌ

ϭϭϱϮ

ϵϱϵ

Ϯϭϭϭ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

ϯϲϵ

ϯϮϬ

ϲϴϵ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

ŐĂǌ

ϭϰϲϯ

ϵϱϵ

ϮϰϮϮ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϵ

ϯϮϬ

ϲϴϵ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

Z

ϰϭϱ

ϯϰϱ

ϳϲϬ dKϮͬĂŶ

Ϯϳϲϱ

ϮϯϬϭ

ϱϬϲϲ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϮй

ϯϭй

ϯϭй

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϵ

ϯϮϬ

ϲϴϵ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

Z

ϯϯϵ

ϮϵϮ

ϲϯϭ dKϮͬĂŶ

ϮϮϲϯ

Ϯϱϯϳ

ϰϴϬϬ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϯϵй

ϯϳй

ϯϯй

ϵϳϳ

ϱϵϭ

ϭϱϲϴ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϭϮй

ϵй

ϭϭй

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϵ

ϯϮϬ

ϲϴϵ dKϮͬĂŶ

Ϭ

Ϭ

Ϭ DǁŚĞĨͬĂŶ

Ϭй

Ϭй

Ϭй

Z

ϯϴϭ

ϯϮϯ

ϳϬϯ dKϮͬĂŶ

Ϯϱϯϵ

Ϯϭϱϭ

ϰϲϵϬ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϭй

ϯϬй

ϯϬй

ϰϰϬ

ϮϱϬ

ϲϵϬ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϱй

ϰй

ϰй

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌWϭ

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϬ

ϯϭϲ

ϲϳϲ dKϮͬĂŶ

ϭϬϬ

ϰϳ

ϭϰϳ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϭй

ϭй

ϭй

Z

ϯϴϭ

Ϭ

ϯϴϭ dKϮͬĂŶ

Ϯϵϳϴ

Ϭ

Ϯϵϳϴ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϲй

Ϭй

ϯϬй

ϰϰϬ

ϮϮϵϴ

Ϯϳϯϴ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϱй

Ϯϯй

Ϯϴй

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϬ

ϭϰϮ

ϱϬϮ dKϮͬĂŶ

ϭϬϬ

ϰϳ

ϭϰϳ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϭй

ϯй

ϭй

Z

ϯϴϭ

Ϯϱϭ

ϲϯϭ dKϮͬĂŶ

Ϯϱϯϵ

ϭϲϳϭ

ϰϮϭϬ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϭй

Ϯϳй

Ϯϵй

ϰϰϬ

ϱϴϳ

ϭϬϮϲ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϱй

ϵй

ϳй

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ

ŽŶĐůƵƐŝŽŶ

>Ğ ƐĐĠŶĂƌŝŽ Ϯ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶĐŽƸƚ ŐůŽďĂů ƉůƵƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ƉƵŝƐƋƵĞ ůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞĐŚĞƌĐŚĠĞ ĞƐƚ ƉůƵƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ;ŶŝǀĞĂƵϯƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞͿ͗ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƐŽŶƚŵŽŝŶƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐĞƚƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐŝůƐ
ƐŽŶƚ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ůĂ ƐŽůƵƚŝŽŶ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ƐĂŶƐ ĂũŽƵƚ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐŵŽŶƚƌĞƵŶŐĂŝŶĚĞϱ͕ϴϴΦͬŵϸĞŶĐŽƸƚŐůŽďĂůƐƵƌϮϬĂŶƐ͕ĐĞƋƵŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞŐůŽďĂůĞĚĞϵϵϭϬϬϬΦĞŶǀŝƌŽŶƐƵƌϮϬĂŶƐ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌĞƚƐĞƚƌĂĚƵŝƚ
ƉĂƌƵŶŐĂŝŶĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϱΦͬĂŶƉĂƌůŽŐĞŵĞŶƚ͘>ĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĠƚĂŶƚŵŝŶĞƵƌĞŶƚƌĞ
ůĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐϭĞƚϮ͘/ůĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĞƚĞŶĚƌĞǀĞƌƐĐĞƐĐĠŶĂƌŝŽĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞϯƚĂŶƚĞŶĐŽƸƚŐůŽďĂů͕
ƋƵ͛ĞŶ ĞǆĞŵƉůĂƌŝƚĠ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ Ğƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ ƉƵŝƐƋƵĞ ů͛ĞŵƉƌƵŶƚĞ ĐĂƌďŽŶĞ ĞƐƚ ĚŝŵŝŶƵĠĞ ĚĞ
ϵϱdͬKϮ͘ĂŶăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͘

WŚĂƐĞϮ dŽƚĂů

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ

dŽƚĂů



Ϭй

Ϭй

Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĐĂƌďŽŶĞ Ğƚ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕ ĐŽƵƉůĞƌ ůĞ
ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ă ĚƵ ƐŽůĂŝƌĞ͕ ƋƵ͛ŝů ƐŽŝƚ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ ŽƵ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ĞĨĨŝĐĂĐĞƐ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ƉůƵƐ ǀĞƌƚƵĞƵǆ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚƵ ƐĐĠŶĂƌŝŽ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ĂƵ ŐĂǌ͘ >Ă ŐĠŽƚŚĞƌŵŝĞ ƉĞƵƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞŵĂŝƐƐŽŶĐŽƸƚĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƌĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĞůůĞŶĞƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌ
ƋƵ͛ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ŝů ƐĞƌĂŝƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂĨŝŶĚ͛ĞŶǀĠƌŝĨŝĞƌůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘

ϯϭй

ϰϯй

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ͕ŝůƐĞƌĂŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĞƐƵŝǀƌĞůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚŝƌĞĐƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ĂƵƚŽƌŝƐĠĞăĐĞũŽƵƌ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ƵŶŵŽŶƚĂŐĞĂǀĞĐƵŶƚŝĞƌƐƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚ͛ĞŶĂǀŽŝƌů͛ƵƐĂŐĞ͘ŝŶƐŝ͕ƐŝĐĞ
ĐŚŽŝǆĠƚĂŝƚĨĂŝƚ͕ŝůƐĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚ͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘ƐŽƵůŝŐŶĞƌ
ƋƵĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƉƵŝƐƋƵĞůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ
ăĚĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘

ϯϲй

WŽƵƌŵĠŵŽŝƌĞ͕ůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞĐĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƌĞƐƚĞăĐŽŶĨŝƌŵĞƌůŽƌƐĚĞůĂƐƵŝƚĞĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ůŝĠĞƐ ĂƵ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚĞ ůΖĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĚĞƐ
ďąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ŵĂŝŶƚĞŶƵƐůĞƚĞŵƉƐĚĞůĂƉŚĂƐĞϭĚƵƉƌŽũĞƚ͘

ϱϵй

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐŽŶĚĞƐƵƌWϮ


ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌƐƵƌWϭ
нƉǆƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞΘƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϬ

ϯϭϯ

ϲϳϯ dKϮͬĂŶ

ϭϬϬ

ϮϱϬ

ϯϱϬ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϭй

ϰй

Ϯй

Z

ϰϭϱ

ϯϰϱ

ϳϲϬ dKϮͬĂŶ

Ϯϳϲϱ

ϮϯϬϭ

ϱϬϲϲ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϯϰй

ϯϯй

ϯϴй

ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

ϯϲϮ

ϯϬϲ

ϲϲϴ dKϮͬĂŶ

ϳϳ

ϭϲϱ

ϮϰϮ DǁŚĞĨͬĂŶ

ϭй

Ϯй

Ϯй


ϯϴй

'ĠŽƚŚĞƌŵŝĞƐƵƌŶĂƉƉĞƐƵƌ>ΘD

ZĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ
нƉǆƐŽůĂŝƌĞƐWŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞƐdĂůƵƐ

ϰϬй




ΎZ͗ƌĠƐĞĂƵĚĞĐŚĂůĞƵƌ



ĞĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ŝůĞŶƌĞƐƐŽƌƚůĂŵġŵĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĐĠŶĂƌŝŽϭ͘




>/>>KEKZ





ϵϱ

>/>>KEKZ

ŐŝϮĚ





ϵϲ

ŐŝϮĚ

>/>>KEKZ



ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ






ϵϳ

 

:ĂŶǀŝĞƌϮϬϮϬ









ŐŝϮĚ

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
PROJET URBAIN DE LILLE CONCORDE

SCE │ Avril 2020

296 / 296

