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tribune ouverte à tandem+

Notre territoire est composé d’une diversité de formes 
urbaines issues de ses particularités géographiques, de 
son histoire et de ses diverses vocations. La singularité 
de chacun de ces « tissus » et leur imbrication sont por-

teuses de l’identité de notre métropole. 

L’Atlas des tissus urbains a pour vertu de s’affranchir des limites communales per-
mettant de mettre en lumière ce qui les traverse et en constitue le socle commun. Il 
impose une réflexion stratégique sur le développement de l’agglomération, non plus 
quartier par quartier, commune après commune, mais à l’échelle de son territoire.

Les tissus urbains sont dynamiques : ils évoluent au gré des opportunités et des aspi-
rations de leurs habitants, acteurs ou usagers, selon des mécanismes identifiables. 
Leur observation et leur extrapolation permettent de mesurer l’opportunité ou la 
capacité de ces tissus à être optimisés. L’enjeu est de taille si l’on considère d’une 
part la nécessité de préserver les terres agricoles et d’autre part le caractère limité 
des grands sites de projets en renouvellement urbain : les tissus existants repré-
sentent un véritable potentiel pour une densification douce, progressive et durable 
de notre territoire. 

Nous attendons beaucoup des suites qui seront données à ce travail notamment 
au travers de la réalisation du PLU morphologique intercommunal et sa traduction 
règlementaire. Cet outil représente un appui précieux pour identifier et mesurer les 
leviers à actionner pour garantir sur le long terme l’attractivité de ces secteurs en 
optimisant leur cadre de vie. Il permet également de ré-identifier des enjeux majeurs 
pour notre territoire, parmi lesquels : la protection des formes urbaines patrimo-
niales, le maintien et le redéploiement de l’activité au cœur des villes, l’urgence 
à développer les modes doux et à restreindre les stationnements automobiles, le 
renforcement des continuités paysagères et écologiques inhérentes au caractère 
« ouvert » de la métropole.

le mot du président

Connaître précisément le tissu urbain de notre métropole 
afin de l’optimiser à travers les documents de planification, 
tel  est  l’objectif de l’Atlas des tissus urbains. Je salue le 
travail réalisé par l’Agence en partenariat avec Tandem+, 
UrbanEco et la MEL.
Cet Atlas est un outil incontournable pour éclairer la déci-
sion publique. 

Marc-Philippe DAUBRESSE
Président de l’Agence de développement  

et d’urbanisme de Lille Métropole

les actualités

01. Voyage 2016 du Comité Grand Lille à 
Hanovre : suite à la présentation faite lors du 
« séminaire attractivité », organisé par l’Agence, 
le Comité Grand Lille (CGL) a choisi la capitale de 
la Basse Saxe comme destination de son voyage 
annuel, les 24 et 25 novembre, et demandé à 
l’Agence d’en élaborer le programme. Soixante 
responsables politiques et économiques de la 
métropole, emmenés par le Président Castelain 
et Jean-Pierre Letartre, Président du CGL, 
découvrent ainsi les réalisations de Hanovre 
en matière de développement économique et 
écologique.

___

02. Le « jeudi de l’Agence » du 17 novembre trai-
tait de l’observation de la santé dans les quar-
tiers de la politique de la ville. Cette réunion a 
permis de lancer des pistes de réflexion sur le 
développement de l’observation de cette théma-
tique, en associant notamment le réseau « santé 
MEL », l’ARS (Agence Régionale de la Santé), l’ORS 
(Observatoire Régional de la Santé) et le labora-
toire de recherche SIGLES (Systèmes d’Informa-
tions Géographiques Lien Environnement Santé).

___

03. Le premier comité d’orientation stratégique 
du Territoire de projets « Cœur métropolitain » 
s’est tenu à l’Agence le 18 novembre en pré-
sence de Martine Aubry et de Marc-Philippe 
Daubresse. Cette réunion de lancement a permis 
de mettre en valeur les enjeux liés au renforce-
ment du cœur de la métropole lilloise. Le comité 
se réunira à nouveau au printemps 2017 autour 
d’un diagnostic approfondi et de propositions 
d’orientation.

___

04. L’Agence participera le 1er décembre au 
groupe de travail « Qualité des espaces publics - 
voirie » de la MEL afin de présenter l’atlas des 
tissus urbains et les premiers éléments de 
l’étude sur les îlots de chaleur urbain.
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un atlas des tissus urbains 
pour identifier les tissus  
métropolitains et évaluer  
leur potentiel d’optimisation

Les orientations définies dans le SCOT 
ainsi que la révision du PLU en cours 
doivent pouvoir s’appuyer sur une 
connaissance détaillée des tissus urbains 
caractérisant la métropole. Il est en effet 
nécessaire, dans le cadre de la loi ALUR, 
d’évaluer les potentiels d’évolution des 
tissus existants, notamment leur poten-
tiel d’optimisation.
C’est dans ce but que l’Agence a piloté, 
pour la MEL, la réalisation d’un « Atlas 
des tissus urbains ». Si les études de 
« gisement foncier » ont permis de 
mesurer les capacités d’urbanisation 
à l’intérieur des tissus urbains (dents 
creuses, friches...), l’évaluation des capa-
cités de densification des espaces bâtis 
nécessite un examen plus détaillé des 
formes urbaines prenant en considéra-
tion leurs caractéristiques architecturales 
et paysagères.
L’atlas a donc consisté à étudier et caté-
goriser l’ensemble du tissu bâti de la MEL 
à une échelle plus précise que celle des 
outils actuellement utilisés, correspon-
dant à la trame parcellaire. Cette nou-
velle base de données utilise la puissance 
des systèmes d’information géogra-
phique (SIG) pour identifier, inventorier 
et cartographier les tissus urbains de la 
métropole. Elle s’appuie sur une métho-
dologie reproductible et pourra donc 
être transposée à d’autres territoires si 
besoin. Fruit d’une collaboration de plu-
sieurs mois entre I’ADULM, la MEL, la 
DDTM et les bureaux d’études TANDEM+ 
et URBAN ECO, ce travail a permis d’étu-
dier, dans un deuxième temps, les poten-
tiels d’optimisation des tissus urbains, 
dont les résultats constituent une base 
de travail pour l’écriture du PLU2.

9 tissus urbains regroupant 18 
typologies métropolitaines

Dix-huit typologies de formes urbaines 
ont été identifiées pour caractériser la 
diversité des tissus urbains de la métro-
pole. Les dix-huit typologies définies par 

l’Atlas présentent une entrée fonction-
nelle même si elles sont déterminées 
prioritairement par leurs caractéristiques 
morphologiques. Par exemple, une cense 
est identifiée dans la catégorie habitat 
rural, même si elle a été transformée en 
équipement. Par ailleurs, bien que les 
typologies soient le plus souvent liées à 
des périodes particulières du développe-
ment urbain (la courée par exemple), la 
datation des éléments bâtis n’est pas utili-
sée pour l’élaboration de la classification.
Pour des commodités de lisibilité des 
cartes produites ou à produire, ces dix-
huit typologies peuvent être regroupées 
en neuf tissus urbains lissés et consti-
tuant des ensembles homogènes (cf 
légende carte ci-contre).

une « mosaïque » urbaine

› La forme urbaine de la métropole est 
marquée par l’imbrication fine de 
typologies des maisons de ville (tissu 
continu) et d’ensembles urbains dis-
continus. C’est notamment de cette 
confrontation que résulte l’image 
« mosaïque » souvent associée à la 
métropole lilloise.

› La maison de ville, associée à l’habitat 
jumelé ou groupé, constitue une forme 
prédominante des tissus urbains de la 
métropole (en nombre d’entités), ces 
typologies représentant les deux tiers 
du nombre de parcelles bâties de la 
métropole.

› Alors qu’ils sont les moins nombreux 
(17% seulement des parcelles bâties), 
les tissus discontinus couvrent en 
superficie, toutes affectations confon-
dues, plus de la moitié (55%) du parcel-
laire bâti métropolitain.

des tissus urbains  
capables d’adaptation

L’étude des potentiels d’optimisation a 
permis de mesurer les possibilités d’ajout 
de surfaces de plancher sur une emprise 
foncière déjà bâtie, avec pour limite le 
respect des qualités intrinsèques de 
chaque tissu (morphologie, qualité patri-
moniale, environnementale, paysagère). 

Cette capacité d’évolution a été consi-
dérée sur des opérations « banales » qui 
ne font pas l’objet de grands projets ou 
opérations d’aménagement d’envergure. 
Cinq modes d’optimisation ont ainsi été 
testés : « à l’intérieur », « au-dessus », 
« contre », « à côté » ou « à la place » du 
volume initial.

› Ces tests montrent une capacité 
d’adaptation de la plupart des typolo-
gies bâties. Cependant, les potentiali-
tés des typologies d’habitat pavillon-
naire sont les plus évidentes, ceci tout 
en maintenant les qualités de porosité 
entre trames bâtie et végétale dans les 
tissus discontinus.

› Des potentialités d’optimisation inté-
ressantes sont particulièrement consta-
tées dans les tissus continus de mai-
sons de ville, qui concernent une part 
significative du territoire métropolitain. 
Par ailleurs, certains dispositifs tels que 
l’extension « au-dessus » semblent 
potentiellement dans ce cas plus géné-
rateurs de densité que d’autres.

› Ces mécanismes de densification « déli-
cate », qui consolident les qualités 
propres de chaque tissu, gagneraient 
à être croisés avec d’autres paramètres 
(environnementaux, patrimoniaux, de 
coûts du foncier, ou encore de proxi-
mité des transports en commun) pour 
identifier différents secteurs où l’opti-
misation serait pertinente et réaliste.

L’atlas,  
support de futurs travaux

Au-delà des éléments de connaissance 
qu’il apporte, l’Atlas est le support 
d’approfondissements potentiels : réa-
liser des études de densification sur 
des secteurs « tests » ; étendre l’Atlas à 
d’autres territoires ; utiliser la base de 
données pour un enrichissement de la 
connaissance actuelle sur l’état du bâti, 
en lien avec les enjeux de rénovation 
énergétique ; mettre à jour la base de 
données… Par ailleurs, l’accessibilité aux 
données de l’Atlas, sous forme numé-
rique interactive, sera rendue possible 
prochainement, via le site internet de 
l’Agence.

atLas des tissus urbains  
de La métroPoLe LiLLoise
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tissus urbains simplifiés

3

no
ve

m
br

e 
20

16

 TISSU DE FERMES
- Habitat d’origine rurale

 TISSU DE PAVILLONNAIRES
- Pavillons discontinus très peu denses
- Pavillons discontinus peu denses
- Villas discontinues

 TISSU DE MAISONS JUMELéES OU GROUPéES
- Maisons groupées de plain-pied
- Maisons jumelées ou groupées

 TISSU DE MAISONS DE VILLE MITOYENNES
- Maisons de ville étroites
- Maisons de courées

 TISSU DE MAISONS DE VILLE HAUTES
- Maisons de ville hautes

 TISSU DE COLLECTIFS
- Collectifs discontinus
- Collectifs continus

 TISSU URBAIN CONTINU DENSE
- Ensemble composite très dense

 TISSU D’éQUIPEMENTS
- équipements discontinus
- équipements continus

 TISSU D’ACTIVITES
- Bureaux discontinus
- Bureaux continus
- Halles d’activités discontinues
- Halles d’activités agrégées
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Une offre équilibrée entre le collectif et l’individuel
Le parc de logements de la MEL est actuellement constitué d’un peu plus de maisons 
(52%) que d’appartements (48%). L’offre nouvelle construite ces dix dernières années 
contribue néanmoins à infléchir cette tendance. La construction de logements collec-
tifs est devenue largement dominante, notamment après la crise immobilière de 2008. 
Depuis 2011, les logements individuels représentent ainsi 20% des logements neufs 
produits.
Source : SITADEL2, 2005-2014 ; FILOCOM 2013

+7% de créations d’entreprises dans l’arrondissement de Lille
De janvier à septembre 2016, 7 505 entreprises ont été créées dans l’arrondissement de Lille. Comparativement à la même période de l’année 
précédente, le nombre de créations augmente plus rapidement dans l’arrondissement (+6,9%), qu’en région des Hauts-de-France (+2,0%) et 
qu’au niveau national (+4,0%).
Source : AFE- je crée en Nord-Pas-de-Calais/NFID - INSEE, traitement OPELM

Les 2/3 tiers des métropolitains désirent habiter en ville
68% des métropolitains souhaitent habiter un logement situé en ville. Seuls 22% préfèrent habiter à la périphérie d’une ville et 10% à la 
campagne. Les catégories sociales et professionnelles supérieures et moyennes sont 33% à préférer la périphérie.
Source : Analyse des besoins et désirs d’habiter des ménages et leviers à intégrer dans le PLU, 2016, MEL, TMO Politique publique
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES À LILLE
14

12

10

8

6
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Températures moyennes Tendance

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

100

80

60

40

20

0

L’OFFRE NOUVELLE ET EXISTANTE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS 
ET COLLECTIFS DANS LA MEL

Collectif
Construction neuve Parc de logements

existants

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013

Individuel

37%
45%

31%
35% 26% 27% 19% 20% 21% 18%

277 261
52%

277 261
52%

252 608
48%

252 608
48%

63%
55%

69%

65% 74%
73%

81%
80% 79%

82%

Près de 1 000 hectares de friches et de délaissés urbains dans la MEL
Entre 1960 et 1983, la surface en friches et en délaissés urbains baisse à l’échelle de la 
MEL, passant d’environ 700 hectares à 500. Depuis, cette surface augmente régulière-
ment, pour atteindre 974 hectares en 2015. Le territoire roubaisien est particulièrement 
touché par cette hausse : il représentait 30% des friches de la MEL en 1960 et en repré-
sente 40% en 2015.
Source : OccSOL, traitement Adulm

0,26°c par décennie pour Lille
Selon l’agence américaine National Oceanic and Atmospheric Administration, 2016 pour-
rait être l’année la plus chaude depuis 1880, avec les années 2014 et 2015. Concernant 
la métropole lilloise, depuis 1945, le nombre de jours de gel diminue (-4 jours par décen-
nie en moyenne) tandis que celui de journées caniculaires augmente (+1,5 jours). En 
moyenne, la température de la zone Lille-Lesquin a augmenté de 0,26°c par décennie.
Source : MétéoFrance


