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zone d’activités

Requalification de la Porte 
des Flandres à Nieppe

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), la Communauté de Communes 
de Flandre Intérieure (CCFI) a 
sollicité la réalisation d’une étude 
pré-opérationnelle pour la requalification 
et l’aménagement de la zone d’activités 
de la Porte des Flandres de Nieppe. 

Cette étude s’inscrit dans la convention 
pluriannuelle 2019-2020 entre l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure 
et la CCFI. Cette dernière est maître 
d’ouvrage du projet.
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Contexte de l’étude

Ce document de synthèse résume l’étude 
de la requalification de la zone d’activités 
existante de la Porte des Flandres, qui 
constitue un enjeu prioritaire au sein 
d’une stratégie de réaménagement et de 
développement d’ensemble d’une zone 
d’étude de 120 hectares.

Les suites de la démarche porteront 
sur l’aménagement de deux secteurs 
d’orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) Zones d’Activités : 
Porte des Flandres Nord et Porte des 
Flandres Sud, identifiées en tant que 
zones 1AUe dans le PLUI-H de la CCFI.

La zone à requalifier (30.6 ha) se situe au niveau de l’échangeur n°9 de l’autoroute A25, 
le long de la route départementale 945, de la voie ferrée Lille - Calais et à proximité 
de la Lys (le long de laquelle doit être aménagée l’eurovélo reliant Armentières à 
Aire-sur-la-Lys).

Cette réflexion d’ensemble permettra 
d’aboutir à la réalisation d’un plan guide 
qui a pour but de fixer les ambitions sur 
un support cartographique et de faciliter 
les échanges entre les différentes parties 
prenantes (techniciens, élus, acteurs 
économiques).

30,6 ha
la superficie de la zone à 

requalifier.
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Cartes de localisation



Orthophoto de la Porte des Flandres en 2018
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Diagnostic : 
Analyse cartographique et évolution historique

La zone d’activités de la Porte des 
Flandres existante est une zone 
mixte comptant une soixantaine 
d’établissements et environ 600 salariés. 
L’activité commerciale est dominante 
dans la partie sud et ouest du site. La 
partie nord est davantage destinée 
aux secteurs de la construction et au 
commerce de gros et de services.

Cette zone est le résultat de l’addition 
de nombreux projets privés qui se sont 
développés au fil du temps sans plan 
d’ensemble. Il en résulte un manque de 
cohérence nuisant au fonctionnement et 
à l’attractivité de la zone.

C’est pourquoi, la CCFI, dans le cadre 
de la mise en oeuvre de sa stratégie de 
développement économique, a identifié 
ce secteur afin de requalifier et densifier 
les espaces d’activités existants dégradés 
(espaces publics, éclairage, réseaux, 

accessibilité, desserte, voirie, gestion des 
déchets, ...) et d’y implanter de nouvelles 
activités (avec les développements futurs 
de l’extension de la zone d’activités de la 
Porte des Flandres et la création d’une 
nouvelle zone d’activités).

De ce fait, la collectivité a mis en place 
une stratégie foncière ayant pour 
objectifs :

- De reconquérir le foncier actuellement 
privé de la zone existante permettant sa 
restructuration,

- D’acquérir les parcelles agricoles privées 
dans l’optique des futurs aménagements 
des secteurs de développement.

L’étude se concentre sur l’espace 
concerné par la requalification, construit 
au gré des initiatives privées, se 
composant de plusieurs secteurs ayant 
chacun leurs particularités en termes 

d’architecture, de composition des 
façades et de végétalisation. L’analyse 
de ces secteurs a permis d’identifier les 
principaux enjeux de requalification, à 
savoir :

- Créer un véritable parc d’activités en 
développant une identité commune et en 
reliant les secteurs entre eux,

- Hiérarchiser les voies de circulation,

- Favoriser la densification bâtie,

- Développer des aménagements en 
faveur des mobilités douces,

- Favoriser la biodiversité au travers 
d’aménagements paysagers de qualité,

- Assurer la perméabilité des espaces de 
stationnement et leur mutualisation,

- Mutualiser les besoins énergétiques et 
la production d’énergie renouvelables.

Orthophoto de la Porte des Flandres en 1988
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Maîtrise foncière (à partir des données d’avril 2020)
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Secteur A : l’Espace Hypermarché

• Formes et fonctionnement du stationnement peu compréhensible (espaces 
‘‘visiteurs’’, espaces ‘‘salariés’’, stationnement deux-roues, etc.)

• Hiérarchie des voiries peu lisible

• Traitement des façades commerciales donnant sur l’autoroute hétérogène. 

Secteur B : la Galerie Ouverte

• Parvis peu fonctionnel et accueillant.

• Ilot commercial (îlot NOZ)  répondant à d’anciens codes d’implantation 
commerciale.

• Arrières de bâtiments disposant d’une visibilité commerciale mais parfois peu 
qualitatives (vue sur des espaces logistiques : déchets…). 

Secteur C : le Pôle Automobile

• Multiplication de parkings individuels. 

• Lisibilité du secteur confuse due à l’omniprésence de la voiture sur les voiries, aux 
stationnements et à la bande d’inconstructibilité.

• Voirie privée non intégrée au fonctionnement de la zone d’activités. 

• Visibilité commerciale depuis l’autoroute. 

Secteur D : la Rue Drève Godefroy

• Visibilité commerciale depuis l’autoroute. 

• Multiplication de parkings individuels. 

• Gestion des stationnements gênants via des enrochements peu qualitatifs. 
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Diagnostic : 
Analyse des secteurs



Secteur E : la Ruelle du Bailly

• Multiplication de parkings individuels.

• Connexions piétonnes  peu confortables et sécurisées entre les entreprises du 
secteur. 

Secteur F : le Secteur des Entreprises

• Secteur peu dense.

• Secteur disposant d’un nombre important d’espaces verts.  

• Gestion des stationnements gênants via des enrochements peu qualitatifs. 

Secteur G : les Espaces Indépendants

• Espaces fermés et isolés du tissu alentour. 

Secteur H : le Boisement

• Espace boisé remarquable de la zone d’activités.

• Espace isolé  au sein d’un bâti limitant sa fonctionnalité écologique . 

• Espace non connecté au reste de la zone.
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Diagnostic : 
Analyse des secteurs
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Enjeux :
Créer un véritable parc d’activités en développant
une identité commune et en reliant les secteurs entre eux

Propositions d’aménagement :

 • Conserver et améliorer la visibilité commerciale des entreprises existantes
   - Depuis l’autoroute A25
   - Depuis la route départementale 945
   - Depuis la voie express
   - Depuis la voirie interne

 • Accueillir de nouvelles entreprises dans une zone à l’attractivité accrue
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Enjeux :
Favoriser la densification bâtie notamment sur les espaces de fonctionnement

Propositions d’aménagement :

 • Densifier en priorité la zone d’activités existante
   - Pour mener une stratégie d’acquisition foncière afin de valoriser le potentiel de 4 hectares pouvant être investi par des  
     entreprises

 • Réorganiser la partie Ouest de la zone d’activités
   - Pour augmenter le nombre de surfaces commercialisables
   - Pour améliorer la visibilité des entreprises existantes
   - Pour fluidifier les circulations

 • Tirer parti de la friche boisée
   - En y aménageant un espace de loisirs
   - En y conservant et en y renforçant le caractère boisé de la parcelle

 • Réorganiser spatialement le foncier mobilisé par les concessionnaires automobiles
   - Pour libérer du foncier et permettre à d’autres entreprises de s’implanter sur la zone
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Enjeux :
Hiérarchiser les voies de circulation au niveau de la zone

Propositions d’aménagement :

 • Créer une voirie primaire
   - Permettant d’entrer et de sortir de la zone et de jouer le rôle de voie de transit

 • Créer des voiries secondaires
   - Permettant d’assurer le maillage de desserte au sein de la zone

 • Créer des voiries tertiaires
    -Permettant de compléter le maillage de desserte locale

 • Créer une voirie de desserte poids-lourds
   - Réservée aux poids-lourds et véhicules logistiques
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Enjeux :
Assurer la perméabilité des espaces de stationnement (infiltration des eaux 
pluviales) et leur mutualisation

Propositions d’aménagement :

 • Inciter les acteurs privés à mutualiser leurs surfaces de stationnement
   - Permettant d’économiser le foncier
   - Permettant le développement d’espaces de stationnement pour de nouvelles mobilités (vélos, covoiturage, autopartage, 
     véhicules légers, utilitaires, véhicules électriques, etc).

 • Envisager la réalisation d’un parking silo
   - Permettant de centraliser, voire d’augmenter l’offre de stationnement

 • Augmenter la perméabilité des espaces de stationnement
   - Permettant de mettre en oeuvre la stratégie de gestion des eaux pluviales
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Enjeux :
Développer des aménagements en faveur des mobilités
cyclables permettant de garantir la sécurité des usagers

Propositions d’aménagement :

 • Créer des liaisons cyclables structurantes
   - Au Nord-Ouest pour connecter le site à la gare de Nieppe
   - Au Nord-Est pour connecter le site aux centres-villes de Nieppe et Armentières via des aménagements existants
 Questionnement sur le franchissement de la voie ferrée (Variantes A et B)
   - Au Sud pour connecter le site au chemin de halage de la Lys, futur support de l’eurovélo

 • Créer des aménagements cyclables secondaires à l’intérieur de la zone d’activités et développer du
   stationnement vélo
   - Pour les différents publics (chalands, salariés)
   - Pour desservir l’ensemble des entreprises de la zone
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Enjeux :
Développer des aménagements en faveur des mobilités
piétonnes permettant de garantir la sécurité des usagers

Propositions d’aménagement :

 • Créer un cheminement piéton continu et couvert
   - Permettant aux piétons d’accéder à la majorité des commerces et entreprises de la zone

 • Créer un réseau de cheminements piétons secondaires
   - Permettant d’accéder à pied à l’ensemble des commerces et entreprises de la zone
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Enjeux :
Favoriser la biodiversité au travers d’aménagements paysagers de qualité

Propositions d’aménagement :

• Rétablir des continuités écologiques fonctionnelles avec l’environnement proche

• Développer la biodiversité au sein de la zone
- En créant de nouveaux espaces verts, petits aménagements
- En désimperméabilisant des espaces de fonctionnement (parkings, espaces logistiques, ...)
- En utilisant des matériaux innovants
- En créant des dispositifs de gestion des eaux
- En diminuant la pollution lumineuse

• Créer une identité paysagère
- Par un traitement homogène des espaces verts et préservation de l’espace boisé
- Par l’intégration d’éléments typiques du paysage de la vallée de la Lys
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Enjeux :
Mutualiser les besoins énergétiques et la production d’énergies renouvelables

Propositions d’aménagement :

 • Isoler les bâtiments
   - Pour réduire les consommations d’énergie et les factures associées

 • Envisager la mise en place d’un réseau d’échanges énergétiques
   - Permettant de mutualiser les besoins énergétiques et d’envisager des échanges entre les acteurs de la zone.

 • Inciter les acteurs privés à implanter des installations collectives de production d’énergie solaire photovoltaïque
    en toiture
   - Permettant de produire de l’énergie solaire
   - Permettant d’augmenter la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique
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Le Plan Guide
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Le Plan Guide (ZOOM)
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Images de référence

Exemples de cheminements piétons couverts

Exemples de cheminements piétons secondaires

Exemples de parkings silo

Exemple de voie primaire
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Exemple de coulée verteExemple de renaturation 
d’un espace perméable

Revêtement facilement démontable 
(pavés à joints de sable)

Exemple de toiture solaire sur un bâtiment agricole

Exemple de stationnement vélo

Exemple de voie tertiaireExemple de voie primaire Exemple de voie poids lourds



• Cette étude s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de la 
Flandre Intérieure. 
Retrouvez le document sur le site de l’Agence : www.aud-stomer.fr

• Consultez les fiches «Expertises de l’Agence» disponibles en ligne sur le site de l’Agence, dont les fiches :
- Développer les stratégies foncières
- Elaborer et mettre en oeuvre les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
- Elaborer et suivre la mise en oeuvre des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI)

réunion de lancement

présentation technique à la CCFI

présentation aux élus de la CCFI

12/2019

04/2020

fin 2020

20
19

20
20

pour aller plus loin

chronologie

PARTENAIRE :

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif 
en matière d’urbanisme et de développement du Pays de 
Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. Elle travaille au 
service des élus et de ses membres en s’appuyant sur une 
équipe pluridisciplinaire alliant expertises de connaissance 
de projet et de prospective territoriale. Elle est la seule 
Agence de France à intégrer un Pays d’art et d’histoire. TÉL : 03.21.38.01.62

WWW.AUD-STOMER.FR
       AUD-StOmer


