
Analyse comparative du site limitrophe de Forest sur Marque et de l’emplacement réservé route de Sainghin

I/ Localisation de l’«     emplacement réservé     » de la superstructure 
n° 36 
«     Déc
hetteri
e, 
route 
de 

Sainghin     » 

 « emplacement réservé » de la superstructure n° 36 « Déchetterie, route de 
Sainghin » inscrit au Plan local d’urbanisme (PLU) de Villeneuve d’Ascq 
(parcelles cadastrales section PE n° 217, 219 et 222)

parcelles cadastrales section PE n° 217, 219 et 222

source : http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/imprimerExtraitCadastral.do
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PLU de Villeneuve d’Acsq (partie Sud)

source : 
http://siteslm.lillemetropole.fr/urba/PLU/plucd2/carto/plu/vasqs.jpg
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13 Février 2015 : l’emplacement réservé 
est toujours d’actualité

« emplacement réservé » de la 
superstructure n° 36 « Déchetterie, route de 
Sainghin »

http://siteslm.lillemetropole.fr/urba/PLU/plucd2/carto/plu/vasqs.jpg


les sites réservés « superstructure » : légende de la p. 3 n°36

http://siteslm.lillemetropole.fr/urba/PLU/plucd2/pdf/er/vasq.
pdf
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Plan de situation de l’« emplacement réservé » de 
la superstructure n° 36 « Déchetterie, route de 
Sainghin » 
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 « emplacement réservé » 
de la superstructure n° 36 
« Déchetterie, route de 
Sainghin » 



II/ Analyse comparative

1/ « emplacement réservé » de la superstructure n° 36 « Déchetterie, route de 
Sainghin » 

2/ projet limitrophe de Forest-sur-Marque

 Desserte

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
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Une seule 
départementale

DépartementalesAutoroute



 Cours d’eau
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 ZNIEFF 1
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« emplacement 
réservé » de la 
superstructure n° 
36 « Déchetterie, 
route de Sainghin »

projet limitrophe 
de Forest-sur-
Marque



 ZNIEFF 2
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projet limitrophe 
de Forest-sur-
Marque

« emplacement 
réservé » de la 
superstructure n° 
36 « Déchetterie, 
route de Sainghin »



III/ Corridors écologiques
1/ Etat des lieus des milieux naturels

http://www.sigale.nordpasdecalais.fr/cartotheque/atlas/tvb/ATLAS/SCOT/12-Lille_metropole/001-etatdeslieux.pdf
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projet limitrophe 
de Forest-sur-
Marque

http://www.sigale.nordpasdecalais.fr/cartotheque/atlas/tvb/ATLAS/SCOT/12-Lille_metropole/001-etatdeslieux.pdf


2/ Facteurs d’influences     : 

http://www.sigale.nordpasdecalais.fr/cartotheque/atlas/tvb/ATLAS/SCOT/12-Lille_metropole/003-influences.pdf
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projet limitrophe 
de Forest-sur-
Marque

3/ Schéma régional d’orientation

http://www.sigale.nordpasdecalais.fr/cartotheque/atlas/tvb/ATLAS/SCOT/12-Lille_metropole/004-schema.pdf

Le PLU doit maintenant aussi définir des règles (...) de « protection et de préservation ou  
de restauration des continuités écologiques ».  1er alinéa de l’article L. 123-1 et Art. L. 
123-1-3 du Code de l'Urbanisme.
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IV/ Chemin de randonnée et zone de promenade 
familiale

Page 15 sur 16projet limitrophe 
de Forest-sur-
Marque

Site du projet juste 
derrière ces arbres

Chemin de randonnée : 
« la boucle des Bonniers 
qui croise la D952

Zone de 
« conflit 
»
PromeneursAutomobiles 
qui iront à la 

Site du projet juste 
derrière ces arbres Chemin de randonnée : 

« la boucle des Bonniers 
qui croise la D952
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