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Contexte du territoire MEL

Forte pression 
foncière

Reliquat d’espace de 
nature – espace 

secondaire

Particularité présence 
de catiches dans le 

Sud de la Métropole = 
habitat potentiel pour 

les chiroptères

Multiplication des 
projets au dessus de 

ces zones

Nécessité d’avoir une 
vision globale

Comment concilier le développement du territoire et 
la préservation de son patrimoine naturel?



Etat des connaissances chiroptères sur le 
territoire de la MEL



Phase 1 : Amélioration des connaissances

Dès 2014: étude des populations de chiroptères 
souterraines via CMNF et services ville de Lille 
(investigations hivernales et estivales 
« Swarming »)

Objectif: 

Þ Avoir une vision globale 

Þ alimenter les porteurs de projets pour élaborer 
les dossiers réglementaires et le PLUi2

Þ Connaissances qui permettront 
d’Eviter/Réduire



Prospections hivernales



Prospections estivales / swarming



Résultats :

Plus de 65 entrées de catiches répertoriées (15 accessibles) 
27 sites épigés (Forts, Blockhaus, Remparts)

En 2019 : Hibernation : 116 C-S inventoriées en catiches (18 
MYOEMA) / environ 200 C-S  sites épigés (pipistrelles) soit + de 
300 C-S sur la MEL

Swarming : 5 sites recensés , record nuit 54 individus (6 espèces)



Mise en place d’ERc

Þ Identification des projets ayant un impact + travail sur ER
Þ Site des rues vertes le projet de construction de logement a 

été abandonné car aucune solution 
technique/réglementaire. Site le plus intéressant à 
l’échelle de la MEL (Hibernation & Swarming)

Þ Projet implantation Siège international de Kiabi nécessité de 
compléter les données + accompagnements
Þ Réalisation travail collaboratif pour trouver de solutions

Þ Dans le Plui 2 (révision générale en cours) inscription des sites 
dans Inventaire du Patrimoine Environnemental et 
Naturel

Þ Mise en place d’un plan chiroptère délibération 15 juin 
2018



Principe Plan chiroptère:
=> réalisation de suivi annuels pour suivre 

évolution des populations de chiroptères
=> accompagnement du projet Kiabi
=> pérennisation du site des rues vertes
=> création d’un nouveau site d’accueil (SNC)



Cas concret: Implantation du siège 
international Kiabi

Þ Réalisation une pression d’étude importante pour affiner les connaissances. Etude 
BET Biotope en complément de celles menées par la MEL (1 an d’études)

Þ Confirmation présence de chiroptères site moins pérenne dans le temps 
(structure dégradée)

Þ Impossibilité du maintien des catiches (réglementation bâtiment ERP) => impact à 
compenser

Þ Mesure réduction: création Trame verte et noire sur le projet – travail sur éclairage + 
accompagnement phase chantier



Etudes complémentaires en 
2016/2017.

Dépôt dossier réglementaire mai 
2018

Arrêté Préfectoral de dérogation 
délivré le 01 octobre 2018 

=> donnant également 
prescription sur site voisin
 de la MEL

Délivrance  PC en juillet 2019

Difficultés   :
Conciliation  planning 
administratif avec calendrier 
écologique

Mise en œuvre des 1ere 
mesures sur site rues vertes 
dès 2019 (MEL)
+ mesure d’accompagnement 
(Kiabi)



Site des Rues vertes à Villeneuve d’Ascq 6Ha
Þ Nécessité de conforter les entrées des puits qui 

se dégradent de manière naturel et 
empêcher les accès sauvages

Þ 1er acte concret réalisation accueil des mesures 
de compensation pour pérenniser le site des 
rues vertes (Délibération 15 juin 2018 de la 
MEL mise en place d’un plan chiroptère)

Þ Réalisation d’une convention 
financière entre MEL et groupe 
KIABI signée 12 avril 2019  

Þ
Þ 1ère Mesures réalisées par la MEL en juillet 2019

(confortement 1 puits) les 2 autres puits 
suivront en 2020 + évaluation

Þ Arrêté Préfectoral portant dérogation:

Þ mise ne place d’une Obligation Réelle 
Environnementale : délibération 
13 octobre 2019



Vision à moyen/long terme SNC
Création d’un nouveau site d’accueil pour 
les chiroptères - Zone de 22 Ha secteur 
chemin  Napoléon/Lezennes Hellemmes

 =>  élément repris dans AP dérogation de 
Kiabi – pour s’assurer des continuités 
écologiques

=>  souhait de la commune maintenir une 
partie du site avec une activité anthropique 
(culture bio; zone récréative, jardins 
familiaux…)

=> réalisation étude de faisabilité 
technique/juridique/ financière + 
faisabilité pour montage d’un dossier 
d’agrément SNC (dispositif loi 
biodiversité)



Þ Projet innovant: SNC 
pour les chiroptères 
objectif recréer les 
mêmes conditions 
que le site des rues 
vertes

Þ Adhésion de la 
commune 
permettant de 
recréer un ilot de 
nature et souhait de 
mutation pratique 
agricole

Þ Présence Murin à 
oreilles échancrées 
(découverte 
2018/2019)

Þ (-)  impact sur activité 
agricole actuelle 
(19ha)





Perspectives et limites

ÞDémarche projet validé politiquement

Þ Travail de longue haleine avec les différents 
partenaires 

Þ Maitrise du foncier (DUP)
Þ Accompagnement monde agricole ERC
Þ Compléments données (souterraines )pour montage 

dossier demande agrément
Þ Concilier réglementation pour SNC

Þ  Temps estimé 4 ans pour premiers travaux 
coût 4 millions d’€ (hors entretien 30 ans)

ÞNouvel espace de nature avec possibilité de 
retour sur investissement pour la 
collectivité si agrément  SNC: vente des 
UC après vérification ER



Merci pour votre attention

Arnaud POETTE
Métropole Européenne de Lille

Chef de projet Aménagement Trame Verte et Bleue
apoette@lillemetropole.fr

Vincent COHEZ
Coordination Mammalogique du Nord de la France

v.cohez@cmnf.fr
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