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1 PREAMBULE 

 

La présente note de présentation du projet résume les principales caractéristiques du projet 

d’aménagement de la zone d’activités du Paradis, rue Delflie sur la commune de Lestrem. 

Cette pièce, non obligatoire dans le cadre de la présente enquête publique, permet de 

présenter les éléments essentiels relatifs au projet. 

 

Le projet, son implantation et ses impacts sont détaillés dans l’étude d’impact du dossier 

de permis d’aménager. Cette étude d’impact comporte par ailleurs, conformément à la 

législation, un résumé non technique permettant au public de s’approprier de manière 

complète les éléments essentiels relatifs au projet et à ses impacts. 
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2 COORDONNEES DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

L’opération d’aménagement de la zone d’activités du Paradis sur la commune de Lestrem 

est portée par la Communauté de communes Flandre Lys. 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes Flandre Lys 

500, rue de la Lys, 59253 La Gorgue 
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3 PRESENTATION DU PROJET 

 

Le projet consiste à créer une zone d’activités pour l’implantation d’entreprises dans 

l’objectif de favoriser la création d’emplois. 

La surface totale de l’aménagement est d’environ 106 290 m². 

Le projet comprend la réalisation de : 

- 10 à 15 lots viabilisés 

- Voiries, parking 

- Espaces verts 

- Assainissement (eaux pluviales, eaux usées) 

- Réseaux divers (éclairage, eau, téléphonie,...) 

 

Les franges paysagères existantes sont conservées. Seuls certains merlons existants sont en 

partie supprimés ou remodelés. 

 

3.1 Contexte de l’aménagement d’une nouvelle zone d’activités 

économique sur le territoire Flandre Lys 

 

3.1.1 Aménagement de zones d’activités 

 

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté de communes 
Flandre Lys a engagé depuis 2004 une action forte en faveur de la création de zones 
d’activités économique afin de proposer du foncier viabilisé pour favoriser l’installation et 
le développement des entreprises, créatrices de richesses et d’emploi sur un territoire. 
 
Les deux premières zones d’activités ont été aménagées sur la commune de La Gorgue en 
2007 et 2008. Il s’agit des zones d’activités du Grand Chemin et du Nouveau-Monde. Ces 
deux zones sont complètes depuis 2011. 
 
Ce sont ensuite les zones d’activités du Bois (à Fleurbaix) puis celles des Graissières 
(Lestrem) et des Petits Pacaux (Merville et Lestrem) qui ont été aménagées en 2009, 2010 
et 2015. Les deux premières parcelles viabilisées à Fleurbaix ont été immédiatement 
vendues et occupées.  
Au cours de la seconde phase d’aménagement 5 nouvelles parcelles ont été viabilisées, 4 
ont été vendues et sont en cours d’aménagement. 
 

La zone d’activités des Graissières ainsi que celle des Petits Pacaux bénéficient d’un taux 

de remplissage à hauteur de 90%. 

La Communauté de communes Flandre Lys constate une bonne commercialisation des 
parcelles des zones d’activités. La collectivité reçoit régulièrement des sollicitations 
d’entreprises en développement avec des besoins de foncier conséquents et urgents.  
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Dans ces circonstances, pour anticiper tout manque de foncier et pouvoir accompagner des 
projets de développement, la Communauté de communes Flandre Lys s’est rendue 
propriétaire d’un groupe de parcelles situé rue Delflie sur la commune de Lestrem afin d’y 
réaliser une nouvelle zone d’activité sur une emprise de 10ha. 
 
Cet ancien site appartenant au Syndicat Mixte des Aéroports de Lille et Merville (SMALIM) 
bénéficie d’un positionnement idéal et stratégique, puisqu’il se situe le long de la RD 945 
offrant un accès direct à l’autoroute A26 et permet également de rallier l’un des leaders 
mondiaux de l’agroalimentaire présent sur le territoire. 
 

La création de la zone d’activités du Paradis permet également de répondre à la recherche 
foncière de l’entreprise LMS.  
En effet, dans le cadre de son développement, l’entreprise souhaitait acquérir environ 4 ha 
de terrains viabilisés afin d’y réaliser son nouveau site d’exploitation sur une surface bâtie 
d’environ 15 000 m². 
 
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes Flandre Lys est engagée depuis maintenant près 
de trois ans dans le projet Eura Industry Innov initié par la Région des Hauts de France et 
porté par la CCI Grand Lille. Ce projet axé principalement sur les produits biosourcés 
implique pour la CCFL de se doter de foncier disponible à court et moyen termes. 
 
Ce projet axé principalement autour de la société Roquette Frères attirera de nombreuses 
entreprises satellites à la société pilote et nécessitera de pouvoir répondre immédiatement 
à leur besoin de foncier. 
 

3.1.2 Requalification de friches industrielles 

 

L’action économique de la communauté de communes porte également sur la requalification 
de friches industrielles. 
Ainsi, la CCFL a permis la réhabilitation des anciens établissements SMURFIT à Lestrem avec 
l’installation de plusieurs sociétés : Royer Gallet, R&G BTP, Jouvence, Altop, Meurin. La 
CCFL a multiplié les démarches pour trouver un repreneur lorsque la société Meurin a été 
liquidée. La société MEIZER (groupe allemand) s’est rendue propriétaire des lieux et 50 
emplois ont été créés sur la zone. 
 
La requalification des anciens établissements Madeleine à La Gorgue a permis la revente de 
certains bâtiments pour permettre l’installation de nouvelles sociétés et d’autres ont été 
conservés afin de créer une pépinière et un hôtel d’entreprises.  
 
Pour la Requalification de la Friche Engrais Nord France (route d’Estaires et route de La 
Gorgue), la CCFL s’est engagée, en partenariat avec l’Etablissement Public foncier, en 
faveur de la réhabilitation de cette friche industrielle polluée.  
Elle a donc participé financièrement aux opérations de démolition et de dépollution.  
 
Le site dit « route de La Gorgue », maintenant dénommé zone d’activités de la Rivière d’Or, 
accueille la Brasserie du Pays Flamand, en pleine expansion. L’entreprise y exercera son 
activité au cours du second trimestre 2018. 
Le site dit « Route d’Estaires » a été cédé à la commune de Merville dans le cadre d’un 
projet de création de logements. 
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Deux autres friches industrielles, les sites des anciennes usines Vallys et Safilin, sur la 
commune de Sailly-sur-la-Lys sont en cours de réhabilitation en partenariat avec les services 
de l’EPF et en concertation avec la commune. 
 
Le site d’aménagement de la future zone d’activités du Paradis, ancien site aéronautique 
de 10 hectares est devenu une friche puisqu’il a été exclu de l’emprise foncière directe de 
l’aérodrome suite à l’aménagement de la route départementale 945.  
Dans le cadre de son action économique, la Communauté de Communes Flandre Lys souhaite 
réhabiliter ce site en zone d’activités pour permettre l’accueil de nouvelles entreprises 
créatrices de richesses et d’emploi pour le territoire. 
 
 

3.2 Localisation du projet 

 
Le projet d’aménagement de la zone d’activités du Paradis se situe dans la Région des Hauts 
de France, dans la Département du Pas-de-Calais, sur la commune de Lestrem.  
Il prend place à l’Ouest de la commune au niveau de la rue Delflie et de la RD 945 sur les 
parcelles cadastrées section AB 89, Ab 58 et AB 82 (partiellement). 
 
Ce projet, portant sur une surface de 106 290 m², bénéficie d’une emprise foncière 
stratégique pour les entreprises puisqu’il est situé le long de la RD 945, permettant l’accès 
à l’autoroute A 26. 
 

 
 

Figure 1 : Localisation du site 
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3.3 Historique du projet et scénario retenu 

 

Issu de l’emprise foncière de l’aérodrome de Merville-Lestrem-Calonne-sur-la-Lys, le site est 

aujourd’hui une friche exclue de l’emprise Foncière directe de l’aérodrome suite à 

l’aménagement de la route départementale 945 (Béthune / Lestrem). 

L’aménagement du site en zone d’activités permet la revalorisation de cette friche. 

Ce site est identifié au PLU de la commune de Lestrem, approuvé en 2011, comme étant une 

zone d’urbanisation future pour des activités économiques et des équipements publics. 

 

3.3.1 Scénario étudié 
 

La zone d’activités du Paradis est destinée à accueillir de nouvelles entreprises sur le 

territoire Flandre Lys dans une volonté de création de richesse et d’emploi. 

Le plan d’aménagement initial a donc été élaboré avec la réalisation de 21 lots libres. 

 

 

 

Figure 2 : Projet d'aménagement initial 
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3.3.2 Scénario retenu 

 

L’aménagement de la zone d’activités du Paradis a été retravaillé suite au projet 

d’implantation de l’entreprise LMS qui souhaite y développer son activité de manutention et 

de stockage. Le projet de l’entreprise nécessite une parcelle de 4 hectares permettant la 

réalisation d’un bâtiment de 14 000 m² environ. 

Le projet d’aménagement a donc été retravaillé afin de créer 10 lots dont un permettant 

d’accueillir l’entreprise. 

L’allotissement des lots est rendu possible afin de répondre aux besoins des entreprises 

souhaitant s’implanter sur la zone d’activités. Les los sont également divisibles. 

La zone d’activités sera également équipée d’un parking public paysager de 46 places de 

stationnement destiné à accueillir les véhicules légers. 

 

 

Figure 3 : Plan de composition retenu 

 

3.4 Caractéristiques principales de l’opération 
 

3.4.1 Le site d’implantation de la zone d’activités 

 

Situé sur la commune de Lestrem, le projet d’aménagement de la zone d’activités du Paradis 

prend place entre la Rue Delflie et la route départementale 945 (Béthune/Lestrem). 
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Figure 4 : Vue aérienne du site d'implantation 

 

Le projet s’implantera sur d’anciens terrains liés à l’activité aéronautique de l’aérodrome 

Merville-Lestrem-Calonne-sur-la-Lys ayant servi dans un second temps de zone de dépôt et 

de stockage de matériaux (terres et gravats). 

La zone d’aménagement est bordée de quelques maisons individuelles ou fermettes situées 

en retrait. 

Au niveau de la rue Delflie, le paysage est très présent aux abords des logements. En effet, 

des franges paysagères sont associées aux limites des parcelles privées. 

Le terrain d’implantation de la zone d’activités est relativement plat et situé en contrebas 

de la route départementale. Il ne comporte aucun élément paysager remarquable ou 

spécifique. 

Aucune construction sur le site n’est présente mais le terrain est aménagé de merlons 

composés par d’anciens matériaux stockés. 
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Figure 5 : Photographies du site 

 

 

 

Figure 6 : Plan existant 
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3.4.2 Aménagements de la zone d’activités 

 

La surface totale d’aménagement du projet est d’environ 106 290 m². 

Le projet comprend la réalisation de : 

- Voiries et parking ; 

- Espaces verts ; 

- Assainissement (eaux pluviales et eaux usées) ; 

- Réseaux divers (éclairage, téléphonie, eau,…). 

 

Les franges paysagères existantes seront conservées. Les merlons existants seront en partie 

supprimés ou remodelés. 

 

Figure 7 : Perspective aérienne des aménagements et implantations bâties 
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 Voiries et parking 

 

La chaussée d’une largeur de 6 mètres est en double sens. Elle assure la totalité des parcelles 

et intègre une aire de retournement en son extrémité. 

La voirie est composée : 

- D’une haie arbustive en limite publique ; 

- D’une zone piétonne composée d’un trottoir ; 

- D’une zone d’espaces verts ; 

- D’une noue paysagère engazonnée permettant la gestion des eaux pluviales ; 

- D’une haie arbustive en limite publique permettant la gestion de l’interface avec les 

parcelles privées. 

 

Un parking public paysager s’implante entre les parcelles entre les lots 3 et 4. Ce parking 

propose 45 places de stationnement pour les véhicules légers dont 3 places PMR et un 

stationnement dédié aux vélos. Le parking sera équipé de portiques afin d’y limiter l’accès 

au seuls véhicules légers. 

 

Un parking réservé aux poids lourds sera aménagement à l’entrée de la zone d’activités 

après le portail. Un plan d’aménagement de la zone d’activités y sera installé afin que les 

transporteurs, livreurs et visiteurs puissent identifier les entreprises présentes dans la zone 

et leur emplacement. 
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Figure 8 : Plan de voirie 

 

Les voiries seront entretenues par la Communauté de Communes Flandre Lys. 

 

 Espaces verts et clôtures 

 

Les espaces verts de la zone d’activités y compris les noues seront engazonnés. L’entretien 

des espaces verts sera réalisé par la Communauté de Communes Flandre Lys. 

 

Le PLU de la commune de Lestrem impose des reculs de constructibilité des bâtiments. Ces 

reculs de constructibilité devront être mis à profit dans le traitement paysager. 

Ainsi des alignements d’arbres tiges implantés à minima dans ces espaces de retrait 

accompagneront les volumes bâtis. 

Ces alignements permettront soit : 

- De mettre en valeur les parties qualitatives architecturales. Au sol, un simple 

engazonnement assurera la mise en valeur des bâtiments. 

- De minimiser l’impact de façades moins qualitatives. Une frange paysagère plus 

dense et basse (environ 1,50 mètres) en second plan complètera l’alignement des 
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arbres tiges et permettra, le cas échéant, d’intégrer des aires de manœuvre, de 

stockage ou de déchargement. 

 

 

Figure 9 : Schéma de principe d'organisation d'une parcelle 

 

La totalité de la zone d’activités sera clôturé. L’accès à la zone d’activités sera réglementé 

par un portail motorisé. 
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La pose de clôtures est rendue obligatoire pour assurer la sécurité des parcelles privées. Le 

traitement des limites est primordial pour la parfaite intégration de chaque projet dans son 

contexte et assurer un aménagement global cohérent. 

Les clôtures sont obligatoirement implantées sur la limite de propriété. 

Les clôtures en limite publique seront accompagnées par une haie arbustive. Cette haie peut 

être doublée côté privatif afin de renforcer le caractère paysager de la zone. 

Au droit des aires de stationnement ou de stockage visibles depuis les espaces publics les 

haies seront obligatoirement doublées. 

Pour des raisons de sécurité, la zone du bassin de stockage et de la station de refoulement 

sera clôturée. 

Toutes les clôtures seront en treillis rigides de teinte noire. 

 

Le portail d’accès principal sera installé en retrait de la rue Delflie de manière à ne pas 

gêner la circulation de la rue. 

 

La zone sera également équipée d’un système de vidéo surveillance. Plusieurs caméras 

seront positionnées dans la zone afin d’en assurer la complète sécurité. 

 

 Assainissement 

 

Le réseau d’assainissement de la zone d’activités est de type séparatif. 

Les eaux pluviales des parcelles seront recueillies par les noues du domaine public et 

transportées via des drains vers le bassin de stockage à ciel ouvert situé en entrée de zone. 

Les noues seront protégées par des plots en pin traité.  

Un massif drainant et infiltrant est prévu sous la noue. 

L’assainissement des eaux pluviales est dimensionné pour une pluie vicennale. Cependant, 

les travaux de terrassements du bassin permettent de contenir les pluies 50 et 100 ans. 

La pollution des eaux pluviales, provenant essentiellement des eaux de ruissellement sur la 

voirie (hydrocarbures, particules solide, détritus, …), sera retenue en grande partie au fond 

de la noue. 

La couche filtrante de la noue sera composée de sorte qu’en cas de pollution elle puisse être 

remplacée à l’identique. 

Les ouvrages d’assainissement seront testés et installés suivant les prescriptions du 

gestionnaire (NOREADE). L’assainissement eaux pluviales sera rétrocédé à NOREADE. 

L’entretien des noues sera effectué par la Communauté de communes Flandre Lys. 
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La collecte des eaux usées est prévue. Toute construction devra dirigée ses eaux usées vers 

une boite de branchements implantées en limite de propriété, conforme à la réglementation 

en vigueur. 

Les effluents seront raccordés gravitairement à une station de refoulement avant d’être 

rejetées au réseau existant situé rue de l’Epinette et traités en station d’épuration. 

Aucun rejet de process ne sera autorisé dans la zone d’activités. 

La station de refoulement ainsi que le réseau d’assainissement eaux usées seront 

rétrocédées à NOREADE qui en assurera la maintenance. 

 

 Réseaux divers 

 

Les réseaux divers (eau, gaz, électricité, NTIC et éclairage) seront réalisés conformément 

aux prescriptions de chaque concessionnaire. 

Ces réseaux seront posés dans une tranchée commune et/ou isolée ouverte par l’aménageur 

sauf en dehors de l’assiette du projet. Ces dernières seront ouvertes par les gestionnaires 

et/ou concessionnaires des réseaux. 

 

La défense incendie sera assurée suivant les prescriptions du SDIS et les indications du 

gestionnaires (NOREADE). 

En complément des ouvrages posés par l’aménageur, chaque futur acquéreur devra assurer 

sa propre défense incendie à l’échelle de sa propre parcelle. 

 

Deux postes de transformation haute tension – basse tension sont prévus au milieu et à 

l’entrée de la zone afin de desservir les 10 parcelles ainsi que les ouvrages d’assainissement. 

 

L’éclairage public interne à la zone d’activités sera réalisé par l’aménageur et rétrocédé 

ensuite à la commune de Lestrem. 

Deux armoires de commande sont également prévues. Elles seront situées au niveau des 

postes transformateur. 

Les candélabres seront implantés dans l’espace vert entre la chaussée et le piétonnier. 

 

Le réseau NTIC (téléphonie, nouvelles technologies) se raccorde sur le réseau aérien de la 

rue Delflie. 


