
































KALIES – KA15.10.008

ANNEXE 2

EXPERTISE ÉCOLOGIQUE FAUNE / FLORE

(RAINETTE)



Notice de potentialités écologiques et propositions de mesures– Site des bornes de l’Espoir, Villeneuve d’Ascq et Lezennes (59), ADIM AVENTIM  

Rainette SARL – Juillet 2016 – version 1.2 
    Page 1 sur 83 

 

 

 

 

Notice de potentialités écologiques 

et propositions de mesures 

(évitement, réduction et compensation) 

 

Aménagement du site des Bornes de l’espoir 

A Villeneuve-d’Ascq (59) 

 

Maître d’ouvrage : 

Adim Aventim  

 

en sous-traitance pour Kalies 

 

 

Etude, Conseil, Milieux naturels 

Juillet 2016 – version 1.2 

RAINETTE SARL 

35 quai des mines 

59300 VALENCIENNES 

Tel : 0359382258 

info@rainette-sarl.com 

 



Notice de potentialités écologiques et propositions de mesures– Site des bornes de l’Espoir, Villeneuve d’Ascq et Lezennes (59), ADIM AVENTIM  

Rainette SARL – Juillet 2016 – version 1.2 
    Page 2 sur 83 

Contexte et objectifs de l’étude 

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude se situe dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le département du Nord 

(59), plus précisément sur les communes de Villeneuve d’Ascq et Lezennes. Elle 

est située dans un contexte fortement anthropisé, notamment par la présence 

immédiate au nord et à l’est, du Grand Stade de Lille à Villeneuve d’Ascq, d’un 

réseau autoroutier et routier conséquent et d’une zone commerciale. Les espaces 

verts du golf Blue Green Lille Métropole localisés au sud-ouest représentent les 

seules zones semi-naturelles aux abords du site. 

 

La carte en page suivante localise globalement le site à l’échelle locale, ainsi que la 

zone d’étude plus précisément.  

 

 

CONTEXTE ECOLOGIQUE 

La zone de projet n’est située au droit d’aucun zonage d’inventaire ou de protection. 

Elle est située au plus proche à 3km de la ZNIEFFF de type I « Lac du Héron ». Le 

site Natura 2000 le plus proche est la ZPS « Cinq Tailles » (Thumeries). Il est 

localisé à 12,5km de la zone d’étude. 

Enfin, il est à noter que le SCRE de la région Nord-Pas-de-Calais localise la zone 

d’étude en partie au sein d’un espace naturel relai. 

 

 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente étude a pour objectif de définir les potentialités faunistiques et 

floristiques de la zone sur la base d’une analyse de la bibliographie disponible 

pour le secteur d’étude, complétée par 2 périodes d’inventaires chiroptérologiques 

(automne et printemps) et 2 passage d’inventaire faune et flore au printemps. 

Par la suite, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont 

proposées en conséquence afin de répondre à la doctrine ERC. 

 

 

NOS REMARQUES EN TANT QUE BUREAU D’ETUDES 

Rappelons que ce type d’étude n’a pas pour finalité de réaliser une expertise 

écologique complète du site, cette dernière nécessitant la réalisation d’inventaires 

sur un cycle biologique complet. 

 

Ainsi, certaines limites se détachent pour la réalisation de l’étude, en particulier 

liées au nombre réduit de passages sur le terrain (4) et à la période couverte 

réduite dans le temps (printemps et automne pour les chauves-souris, uniquement 

printemps pour les autres groupes et la flore). 

Ainsi, il n’est pas pertinent de proposer une analyse des impacts du fait des limites 

qui en découlent. Toutefois, nous pouvons proposer des mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation qui nous semblent proportionnées aux potentialités 

identifiées. 
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 Carte 1 : Localisation des projets  
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Présentation du projet

PRESENTATION GENERALE 

Le projet prévisionnel à l’étude ici, concerne un aménagement répartis en plusieurs 

zones. Des voies d’accès sont déjà existantes autour de la partie en friche. Le site 

peut être divisé en 3 zones (I, II et III) dont l’aménagement prévisionnel n’est pas 

tout à fait le même. Les zones I (environ 57000m²) et III (environ 6000m²) sont 

concernées par l’aménagement de surfaces commerciales et de surfaces de bureau. 

La zone II (environ 35000m²) est concernée par l’aménagement d’un bâtiment. 

Toutes ces structures seront accompagnées des espaces de parking nécessaires à 

leur fonctionnement. La figure suivante présente la répartition de ces zones. 

 

 

Figure 1 : Localisation des zones d'aménagement prévisionnel du site 

d'étude 

Un réseau de voiries de desserte sera créé entre les différentes zones pour 

permettre la circulation routière et l’accès depuis les grands axes (boulevard de 

Tournai, RD146). Ainsi, une route sera localisée sur un axe est-ouest entre la rue 

du Virage et la D146 et entre les zones II et III. La circulation au sein des zones 

sera piétonnière. Les principes de circulation sont présentés sur la figure suivante. 

 

 

Figure 2 : Principes de circulation sur le site 

 

PLANNING PREVISIONNEL 

Les premiers éléments de planning indiquent une possibilité de démarrage des 

premiers travaux de comblement dès début 2018. Le démarrage potentiel des 

travaux concernant les bâtiments est programmé pour début 2019 pour une durée 

possible de 2 ans. 
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