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Contexte et pratique des EIS
Cas de la friche St Sauveur à Lille 

Benoît Marc – ARS des Hauts-de-France  



Un point de départ : le PRSE 2 Nord-Pas-de-Calais



Action de l’ARS

● Financement de 100 000 €

– Dont 35 000 € pour la modélisation de la pollution atmosphérique dans le cadre 
du projet Euralille 3000

– Dont 65 000 € pour la réalisation d’une EIS dans le cadre du projet Saint-Sauveur

● Légitimisation de la démarche entreprise par la Ville de Lille

● Participation aux réunions techniques et propositions

● Mais pas d’assistance technique.

Ambition future de l’ARS : bénéficier de cette expérience pour accompagner d’autres 
projets, non plus financièrement mais méthodologiquement.



















CALENDRIER OPÉRATIONNEL

—
2013 – 2014 :

> AUTOMNE 2013 : DÉSIGNATION DE LA MAÎTRISE D’OEUVRE

> ANNÉE 2014 : ÉLABORATION DU PLAN GUIDE

ET RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT

2015 :

> ANNÉE 2015 : CRÉATION DE LA ZAC

ÉLABORATION DE L’AVP DES ESPACES PUBLICS

LA SUITE :

> ANNÉES 2016 - 2017 : PREMIERS AMÉNAGEMENT ET COMMERCIALISATION DES PREMIERS LOTS

> ANNÉES 2019 – 2020 : LIVRAISON DES PREMIÈRES OPÉRATIONS

…

> FIN DU PROJET 2030 ?



Obstacles pour l’EIS

● Temporalité du projet par rapport aux attentes de l’ARS

● Portage politique de la Ville de Lille difficilement identifié, en attendant le premier 
comité de pilotage

● Difficile ressenti de la démarche par l’ARS en interne et par l’aménageur

● Mauvaise définition d’indicateurs d’évaluation globaux

● Taille du projet sous-évaluée ? : plus de 150 items à évaluer !



Obstacles pour l’EIS

● Temporalité du projet par rapport aux attentes de l’ARS

● Portage politique de la Ville de Lille difficilement identifié, en attendant le premier 
comité de pilotage

● Difficile ressenti de la démarche par l’ARS en interne et par l’aménageur

● Mauvaise définition d’indicateurs d’évaluation globaux

● Taille du projet sous-évaluée ? : plus de 150 items à évaluer !





Sociologie

Economie

Médecine

Ecologie

Psychologie

Logistique

Sécurité

Architecture



Deux thématiques privilégiées

● Nature en ville et santé

● Mobilité, transports et santé
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