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ADMINISTRATIONS / PUBLIC ACTORS : 

 Etat français (« local » administration : DDTM)
 Région des Hauts-de-France
 Département du Nord (+ Département du Pas-de-Calais) 
 MEL : Métropole Européenne de Lille (95 cities : Lille, Roubaix, Tourcoing, Fromelles, …)

 Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
 Chambre d’industrie et de commerce (CCI)
 Chambre d’agriculture
 Chambre des métiers et de l’artisanat
 Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
 …
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Agence de développement et 
d’urbanisme de Lille Métropole

https:// www.adu-lille-metropole.org

National network : https://www.fnau.org

http://www.adu-lille-metropole.org/
https://www.fnau.org/
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French and belgian urban
strategic plans in the Lille area
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Lille – inner
city and 

neighbourging
cities
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SCOT : masterplan of the 
metropolitan area 

MEL (95 cities) and Communauté de communes 
Pévèle Carembault (38 cities)

1 241 580 inhabitants (21% of regional population)

98 800 hectares

1 256 inhabs / square km

133 municipalities

Sources : www.scot-lille-metropole.org;  www.légifrance.fr : art. L. 101, L. 131 … ; 
www.adu-lille-metropole.org ; www.cohesion-territoires.gouv.fr ; …

http://www.scot-lille-metropole.org/
http://www.légifrance.fr/
http://www.adu-lille-metropole.org/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

SRADDET
(Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires 2020)

SCOT (Schéma de 
cohérence territoriale)

PLH

PLU

PDU

European and national legislation (ex. GRENELLE) and policies

Région 

Hauts-de-

France

Metropolitan area 
(133 municipalities)

Local housing

programmes 
(Plan local 

d’Habitat)

Local mobility

policy (Plan de 

Déplacements Urbains)

Local urban plans 

(zoning) (Plan Local 

d’Urbanisme)

Regional plan (actually in working process)

Local level

2 intermunicipalities : MEL (95 municipalities) and 38 other

rural cities and villages
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Les terres agricoles  du territoire

Main objectives :

 urban and economic development
 accessibility
 urban and environmental quality
 social and territorial solidarity

SCOT – « Masterplan » Lille Métropole
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Se loger
Travailler, 
produire, 

entreprendre
Consommer 

et s’alimenter Se déplacer
Vivre dans un 

environnement 
sain, sûr et 

proche de la 
nature

Vivre 
ensemble 
dans une 
métropole

Etudier

Affirmer son 
identité 

territoriale et 
patrimoniale

Etre 
connecté

Se divertir 
et se 

rencontrerLes orientations thématiques 
dans le SCOT Lille Métropole
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

Political guidelines

diagnostics démographiques et économiques, 
observation de l’étalement urbain, état initial de l’environnement, 
évaluation environnementale, … = rapport de présentation du 
SCOT

Territorial diagnostics

Binding guidelines

PADD (Projet d’Aménagement et de développement durables) 

=> PAS (projet stratégique) = la « feuille de route politique »

DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) 
= la partie prescriptive du SCOT
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SCOT adopted in February 2017 
(final document)

Enquête 
publique
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URBAN DEVELOPMENT
SCOT de Lille Métropole :
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

Objectifs : 
a maximum of 135 ha / year for the next
20 years

Urban development : 
Around + 260 ha / per year between
2008 and 2013



AN URBAN DEVELOPMENT DUE TO THE INDUSTRIAL REVOLUTION
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«Ville renouvelée » since 40 years : the « come 
back » of the city

The old inner town of Lille (1980 – 2020) 
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« Loi Climat & 
Résiliences » 
(since 2020)

Objectifs :

protection of land, climate
and agriculture by reducing
land consumption (- 50 % 
between 2010 – 2020) and 
zero % in 2050 : ZAN –
Zéro Artificialisation Nette)
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

EVOLUTION DE LA POPULATION  ET DU NOMBRE DE MENAGES

TAILLE DES MÉNAGES DE L’ARRONDISSEMENT DE LILLE (1962-2011)

• A low population growth

• An increase in the number of households

ÉVOLUTION COMPARÉES DE LA POPULATION ET DU NOMBRE DE MÉNAGES

Objectif : 130000 new flats and houses (2015 – 2035)
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Bilan SCoT LM – « Se loger »

Nombre de logements et évolutions
 550.000 résidences principales sur le territoire du SCOT LM en 2018 sur 600.000 logements
 Un parc global constitué pour plus de moitié par des maisons
 Une dynamique de nouveaux logements principalement axée sur la production de logements de 2 

et 3 pièces... qu’on retrouve dans l’évolution globale du parc sur 10 ans

Source : INSEE
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La construction de logements
 Une dynamique de construction globalement en hausse depuis 2008

 +6.000 logements « commencés » par an entre 2010 et 2015
 + 7.000 logements « commencés » par an entre 2015 et 2019, dans les objectifs du SCOT

 Une construction de plus en plus orientée vers le logement collectif : environ 80% de la production entre 
2015 et 2019

Source : Sitadel
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Bilan SCoT LM – « Se loger »
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole
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ECONOMIC
DEVELOPMENT

SCOT de Lille Métropole :
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

SCOT:

535 000 employments
(25% of regional jobs)

(MEL: 24% of regional jobs)

10 % of the metropolitan
employments located in 
industrial parks (the most
attractif areas located in the 
South of Lille (motorway A1 
Paris-Lille ; airport)
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MOBILITY
SCOT de Lille Métropole :

Actors :
 MEL
 Communes
 VNF (Etat)
 Ports de Lille (CCI)
 SNCF (High speed trains + infrastructure)
 Region HdF (regional trains)
 …
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Objectif : improve accessibility by car, by « soft » and public transports
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Objectifs : 

• reduce trafic congestion without
building new main roads

• connect different modes of transport 
(car, underground, tram, bus, 
national and regional trains, bike)

• redevelop walking

• reserve areas for futurs projects (for 
example a public transport between
the city and Lille’s airport)

SCOT – « Masterplan » Lille Métropole
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GREEN SPACES AND 
AGRICULTURE

SCOT de Lille Métropole :
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole
About 54 000 hectares of 
agricultural areas in 2013 
(- 14 000 hectares of 
agricultural lands between
1971 and 2013)
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

Objectif : protect and reclaim biodiversity

 a network of green corridors 
mainly based on watercourses and 
creeks and small areas of ecological
value
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Objectif : 
stop unrestricted sprawl, preserve
agricultural landscapes and facilitate
access to the countryside

SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

 « Hémicycles »  : strategy for a 
fragmented greenbelt around the 
central metropolitan built-up area
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ENVIRONMENT
SCOT de Lille Métropole :
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

Objectif : protect the natural ressources (soil, water, air, climate)

Exemple for the protection of groundwater : different areas and levels of protection in the South of Lille with restrictions for buildings and agriculture
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

Objectifs : 

Adapting metropolitan urbanism to climate change and use of 

renewable energies

• more urban development in areas with public transports and only a modarate

development of cities and villages without public transports

• anticipate and facilitate the use of renewable energies in planning processes

• take care of climate conditions (avoide windy street corridors, use of sunshine …)

• renovation of ancient houses (objectif : more than 14000 flats / year) to reduce

energy consumption (and poverty)

• …
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SCOT – « Masterplan » Lille Métropole

TERRITOIRES DE PROJETS

• a dizaine of territories concentrating

metropolitain stakes

Objectif : 

• coordinate public and private urban

projects, ideas and acteurs (mayors, 

local and regional administrations, 

economic and environmental

representatives …)

• experiment a new working process to 

create a continuous diaglog



UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET RAISONNÉ

L’équilibre des grandes vocations

Zone agricole

Zone naturelle

Zone urbaine mixte

Zone urbaine économique

Zone urbaine spéciale

Zone à urbaniser

Zone de parc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
(MEL 2019)



Syndicat Mixte du SCOT de Lille Métropole
Gestion administrative et technique

L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole

+33 (0)3 20 63 33 50 / agence@adu-lille-metropole.org
Centre Europe Azur / 323 Avenue du Président Hoover / 59000 Lille

adu-lille-metropole.org // scot-lille-metropole.org

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.


