
 
TTRRAAVVAAUUXX DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT DDEE LL’’EECCOO CCAAMMPPUUSS IIMMTT 

NNOORRDD EEUURROOPPEE.. 

SSIITTEE CCHHAARRLLEESS BBOOUURRSSEEUULL -- DDOOUUAAII 

NOTE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Novembre 2021 

 

Maître d’ouvrage : 
 

IMT NORD EUROPE 
Rue Guglielmo Marconi 

Cité Scientifique 
59 653 VILLENEUVE D’ASCQ. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Maîtrise d’œuvre 
 

 
9 rue Jean Jaurès – 59 553 Lauwin-Planque 

Tél : 03.27.90.11.13 – e-mail : urbania@agence-urbania.fr 



IMT NORD EUROPE NOTE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Travaux d’aménagement de l’Eco Campus IMT NORD EUROPE – Site Charles Bourseul à Douai Novembre 2021

Agence URBANIA – 59553 LAUWIN-PLANQUE / urbania@agence-urbania.fr Page 2 sur 9 

 

 

 SOMMAIRE  
 
 

1.1. PRESENTATION DU PROJET ....................................................................................................................................... 3 

1.2. ENJEUX IDENTIFIÉS SUITE À L’ANALYSE DU SITE .................................................................................................. 4 

1.3. UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE ET SINGULIÈRE DE L’IMT SITE BOURSEUL ....................... 4 

1.4. UN CAMPUS EN CŒUR DE VÉGÉTATION ........................................................................................................ 4 

1.5. UNE TRAME PAYSAGÈRE IDENTIFIABLE .................................................................................................................. 5 

1.6. UN CAMPUS PAYSAGER AUX AMBIANCES DIVERSIFIÉES ..................................................................................... 5 

1.7. UNE PLACE DE LA VOITURE MAÎTRISÉE, INTÉGRÉE PAYSAGÈREMENT ............................................................. 6 

1.8. UN PRINCIPE « D’ECO-CAMPUS » .............................................................................................................................. 7 

1.9. LA NOTION DE GESTION, VECTEUR DE BIODIVERSITE ........................................................................................... 8 

1.10. UN ESPRIT DE SYNERGIE ............................................................................................................................................ 9 
 



IMT NORD EUROPE NOTE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Travaux d’aménagement de l’Eco Campus IMT NORD EUROPE – Site Charles Bourseul à Douai Novembre 2021

Agence URBANIA – 59553 LAUWIN-PLANQUE / urbania@agence-urbania.fr Page 3 sur 9 

 

 

1.1. PRESENTATION DU PROJET 
 

Le Site Bourseul fait partie intégrante des campus de l’IMT Lille-Douai; situé au bord du Canal latéral de la Scarpe, sa 
superficie représente 38 951 m². Le Campus se définit par un grand site occupé par des bâtiments principalement au 
Nord, et d’autres disséminés sur les côtés Est et Ouest. 

 
Les extérieurs sont caractérisés par une configuration d’espaces dissociés les uns des autres : 2 terrains de sport 
vétustes (Tennis et Football) côtoient la place prédominante de la voiture, dont l’enrobé continu crée une rupture 
spatiale entre bâtiments et espaces extérieurs. L’aire de stationnement principale se trouve d’ailleurs au premier plan du 
bâtiment Laplace. Le fonctionnement de la voirie actuelle brouille la lisibilité de l’espace, et crée une perte de repère dans 
l’enceinte du Site, notamment pour le piéton qui doit traverser ces espaces. L’absence d’une trame paysagère forte s’en 
ressent. Les usages extérieurs semblent donc souvent se limiter aux déplacements fonctionnels, ou au stockage 
d’éléments de travail (à proximité du laboratoire). La création de lieux au sein des espaces végétalisés permettra de répondre 
aux usages d’aujourd’hui, et d’enclencher une appropriation des espaces extérieurs, revalorisés et fréquentés. 
Le site présente de nombreux atouts dont le projet devra tirer parti : 

 
De grands bâtiments de briques remarquables depuis la Rue Charles Bourseul marquent visuellement l’espace. L’entrée 
pourrait être revalorisée pour mettre en valeur ce front de rue; une belle allée arborée pourrait être recréée à partir des 
arbres déjà en place, dont la présence est affaiblie par du stationnement, un revêtement passé et une perspective échouant sur 
un bosquet. 

 
La topographie du Site est un élément à prendre en compte, dont le potentiel doit être révélé : l’aire de stationnement 
principale actuelle forme une terrasse légèrement surélevée par rapport au terrain de Football : un espace dégagé 
visuellement pourrait voir le jour, entre les bâtiments et le Canal de la Scarpe, en omettant la place de la voiture au premier 
plan. 

 
La végétation existante du Site pose une base intéressante que le projet viendra compléter, amplifier, en diversifiant les 
essences et en les réactualisant. Une stratégie végétale permettrait de produire des espaces clairement identifiables sur 
le Campus, afin de produire des ambiances paysagères singulières et variées. 

 
Le projet et son phasage prendra en compte le respect du fonctionnement du site actuel, dans le cadre d’un site occupé 
tout au long de l’année. 

 

Figure 1 - Cartographie de synthèse des enjeux de l'IMT Site Bourseul - URBANIA 
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1.2. ENJEUX IDENTIFIÉS SUITE À L’ANALYSE DU SITE : 
 

Les enjeux relèvent des thématiques identitaire, spatiale, environnementale et sociale. 
- 1. Améliorer la lisibilité spatiale du Site 
- 2. Moderniser le Campus 
- 3. Faire dialoguer bâtiments et espaces extérieurs 
- 4. Sécuriser l’espace et donner de la place aux modes doux 
- 5. Etablir des liens (physiques, d’ambiances…) avec l’environnement proche du Campus, la Rue Charles Bourseul et 

le Canal notamment 
- 6. Développer un îlot de fraîcheur 
- 7. Préserver ou rendre les sols plus perméables 
- 8. Faire des espaces extérieurs des lieux de convivialité, de bien être 

 
1.3. UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE ET SINGULIÈRE DE L’IMT SITE BOURSEUL 

 
Le Site est situé au croisement du Pont d’Esquerchin sur la D643, et du Canal de Dérivation de la Scarpe, sur la 
commune de Douai. Il est implanté dans un environnement majoritairement universitaire (la faculté de droit lui fait face 
notamment), avec tous les commerces et services de proximité nécessaire à son fonctionnement. Il est desservi et relié à 
Douai par le réseau de bus, avec les lignes principales A et 2, ainsi que les lignes 536, 15, 6 et 17 depuis l’arrêt « Ecole des 
Mines ». Une piste cyclable rejoint l’IMT, le long de la D643 et Rue Charles Bourseul, elle se poursuit dans l’enceinte du 
Site; le Quai des Fontainettes du côté du canal est également une voie empruntable. L’accès au centre-ville de Douai est 
situé à moins de 20 minutes à pied. 

 
Le projet d’aménagement porté veille à souligner cette situation géographique avantageuse : les 3 sites majeurs de 
l’IMT implantés à Douai sont tous à proximité du Canal de dérivation de la Scarpe. Cet axe pourrait constituer un atout 
identitaire caractérisant l’IMT. La situation géographique et les ambiances paysagères singulières liées au Canal 
s’ajouteraient à la possibilité d’établir un lien également sur le plan des déplacements, afin de développer la pratique des 
modes doux et d’interconnecter les différents sites par ce biais. 

 
1.4. UN CAMPUS EN CŒUR DE VÉGÉTATION 

 
La question des modes doux, de la proximité du canal amène naturellement l’intégration de la trame verte et bleue dans le 
projet d’aménagement du Site Bourseul. Actuellement, les bâtiments de l’IMT sont bordés d’espaces ponctuels de 
végétation, sans réelle cohérence. 

 
Le projet souhaite faire la part belle à la végétalisation, transformer la perception actuelle d’un site minéral, faire du Campus 
Bourseul un Site Universitaire intégré véritablement à un parc paysagé. Les masses d’enrobé donneront place à des 
masses végétalisées. 

 
Le patrimoine végétal du Site Bourseul sera majoritairement conservé, hiérarchisé, et enrichi par une diversité de motifs 
paysagers : arbres isolés, arbres alignés, haies libres, massifs de différentes hauteurs, espaces de prairies, ou engazonnés. 
La palette végétale apportée complètera le patrimoine végétal existant par des choix tactiques : les essences seront 
d’écotype régional, adaptées au contexte environnemental et fonctionnel du site (en lien avec les ressources techniques 
de gestion). 

 
L’ensemble du projet d’aménagement agira non seulement sur l’amélioration du confort des étudiants et du personnel 
(espaces fédérateurs, îlot de fraîcheur…), mais aussi sur la biodiversité du Site qui sera accrue. Le parc du Campus 
Bourseul représentera un lieu privilégié de nature en cœur de ville. Où le Canal de la Scarpe est une voie de richesses 
paysagères et le Parc du Campus, une berge aux airs de port d’attache pour la biodiversité. Le projet prendra en compte cet 
environnement pour créer un écotone, dont les bénéfices dépasseront les limites physiques de l’IMT. 
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1.5. UNE TRAME PAYSAGÈRE IDENTIFIABLE 
 

L’identité du Campus Bourseul sera marquée par la mise en place d’une trame paysagère géométrique, entre piétonniers 
et espaces végétalisés. Le projet hiérarchise les usages piétons, modes doux et automobiles. 

 
Celles réservées aux véhicules se situent en périphérie du parc avec une aire de stationnement principale en contrebas. 
La trame offre une large place aux déplacements piétons, et aux modes doux sur l’ensemble du Site. La dissociation des 
espaces extérieurs actuels sera ainsi dissipée par la création de ces liens spatiaux. De grandes perspectives seront créés, 
orientées entre le bâtiment Laplace et une prairie côtoyant les bords de Scarpe pour établir un dialogue entre eux. 
L’ensemble des bâtiments composant le campus seront interconnecté par une trame piétonne et bordée d’une végétation libre, 
florale et odorante. 

 
La trame paysagère est l’élément central qui permettra de donner au Campus une dimension de standing international, 
un site reconnu des étudiants, des intervenants et des personnes extérieurs à l’IMT, à l’image de l’école. C’est cet élément 
qui, au fil du temps et de l’évolution des usages du Site, devra perdurer. 

 
1.6. UN CAMPUS PAYSAGER AUX AMBIANCES DIVERSIFIÉES 

 
L’identité paysagère du Campus sera déployée autour de grandes thématiques d’ambiances et de lieux : 

 

 
La trame paysagère est accompagnée d’un travail sur les seuils d’accès au Campus; ils sont marqués par une allée arborée, 
une clôture redessinée, des massifs jardinés généreusement au plus proche des bâtiments. Des éléments architecturaux tels 
que des parvis, des préaux, des soutènements métalliques, permettront de donner une dimension remarquable et 
accueillante au site, depuis l’intérieur comme depuis l’extérieur du Campus. Le projet d’aménagement paysager fera ainsi 
écho au projet de réhabilitation des bâtiments, en soutenant un vocabulaire architectural commun. 

 

Figure 2 - Croquis d'ambiance de l'entrée de l'Eco-Campus Douai Bourseul - URBANIA 
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Une dimension harmonieuse est apportée par le choix des revêtements : des parvis seront réalisés en béton micro-désactivé 
de couleur blanc/ocre ; les piétonniers secondaires ou voies partagées seront en béton poncé de couleur gris/ocre. Des 
terrasses disposées à proximité des bâtiments seront conçues en bois afin d’y déployer une ambiance chaleureuse. 
L’ensemble rythme le Site, le dynamise. 

 

De nouveaux lieux aux ambiances sobres seront créés au sein du Parc, tels un théâtre de verdure ou des alcôves végétales, 
qui donneront du relief au projet en jouant avec la topographie du Site. Leurs formes entretiendront la relation entre minéral et 
végétal. Ils donneront envie de passer du temps en extérieur. 

 

 

De la douceur sera portée par l’omniprésence de la végétation, vivifiante, aux textures et couleurs variées, accordée de façon 
raffinée à chaque lieu extérieur auquel elle est associée. 

 

 
1.7. UNE PLACE DE LA VOITURE MAÎTRISÉE, INTÉGRÉE PAYSAGÈREMENT 

 
La trame paysagère du projet permet une réorganisation et une meilleure gestion des espaces de stationnement sur le 
Campus. Ainsi, l’espace est dégagé de la question du stationnement aux abords du bâtiment principal (Laplace) grâce à 
une aire de stationnement d’une capacité de 124 places en place de l’actuel terrain de football. Cette configuration permet de 
privilégier la circulation des modes doux au sein du Site. Située en léger contrebas, l’aire de stationnement se voudra plus 
discrète, en second plan; ce plan arrière sera un espace végétalisé, arboré, intégré paysagèrement grâce au choix de 
stationnements perméables. 

 
D’autres aires de stationnement, plus petites, sont conservées à proximité des bâtiments Lussac, Curie et du bâtiment Ouest 
(reprographie), répondant à des logiques fonctionnelles propres à ces bâtiments, qui perdureront dans le temps, par 
exemple l’accès au laboratoire…. Ces places seront encore en grande partie en matériaux perméables. 

 
Une aire de stationnement 2 roues de 58 places, et des places PMR comptent parmi les places de stationnement, afin de 
rendre le Campus accessible à tous. 
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POSER LES GRANDS TRAITS PAYSAGERS AUJOURD’HUI, POUR RÉALISER LE CAMPUS DE DEMAIN 
La trame paysagère est la garante de l’image et des valeurs soutenues par l’IMT. Ainsi, 2 autres aspects seront mis en 
lumière à travers le plan paysager : 

 

 
1.8. UN PRINCIPE « D’ECO-CAMPUS » 

 
Le plan paysager intègre les enjeux écologiques du Site par une stratégie d’infiltration des eaux à la parcelle, une 
topographie existante respectée - non remodelée - s’abaissant naturellement vers le Canal, une palette végétale adaptée, 
le choix d’une déperméabilisation des sols d’au moins 17 835 m²; sur le plan des déplacements, le déploiement des modes 
doux est favorisée (piétonniers, stationnements 2 roues…), et des bornes de recharges électriques sont positionnées sur 
l’aire de stationnement principale. 

 
LE PARCOURS DE L’EAU : 
Les surfaces minérales seront ponctuées d’arbres et de végétations. Elles porteront également l’opportunité d’une mise en 
scène de l’eau. Depuis la collecte des eaux de pluie jusqu’à son infiltration dans le réseau de noues, le parcours visible de l’eau 
en surface sera l’occasion d’agrémenter l’espace public et de créer des espaces biodivers propices au développement de la 
faune et la flore des milieux humides. 

 
L’eau, source d’apaisement par le son de son ruissellement, est un élément naturel révélateur d’une qualité de vie, vecteur de 
partage, de rafraichissement l’été et de réhydratation. Par sa présence, l’eau se révèle comme élément vital de notre quotidien, 
de celui de la végétation et du vivant au sens large. L’eau est ainsi vue, dans notre projet comme un élément tant 
environnemental que de douceur, que d’élément essentiel d’un traitement paysager au service des usages, de la qualité de vie 
et de la qualité environnementale. 

 
L’eau sera mise en scène dans notre projet le long des piétonniers, comme un fil conducteur au 
travers de l’Eco-Campis. Les noues seront de profondeur comprise entre 0,50m et 1.00m de 
profondeur et avec des pentes à 2/3 permettant de créer des échanges en termes de biodiversité 
entre les espaces engazonnées et les noues. Dans une volonté de créer un gradient 
environnemental et paysager, au travers du projet, 
les noues à proximité de l’urbain seront 
engazonnée et celle à proximité du canal, seront 
plantées par des plantes hélophytes sur un 
ensemencement de Canche barcampsia. Les 
plantes hélophytes joueront un rôle esthétique au 
niveau du noues notamment du parking, mais 
également un rôle principal de phyto-épuration 
avant infiltration. Elle permettra de créer un espace 

propice au développement de la faune aquatique et à l’apparition de batraciens. 
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Nous retrouverons dans le choix des plantes hélophytes : 
 

Plantes hélophytes % 
Iris pseudoacorus Iris des marais 15 

Lysimachia vulgaris Lisimaque commune 10 

Caltha palustris Populage des marais 10 

Carex acuta Laiche aigüe 10 

Carex acutiformis Fausse laiche aigüe 10 

Acorus calamus Acore odorante 15 

Mentha aquatica Menthe aquatique 5 

Phalaris arundinacea Faux roseau 10 

Sparganium erectum Rubanier d’eau 5 

Alisma plantago-aquatica Alisma plantain d’eau 10 

 
La volonté au sein de l’éco-campus est de développer une trame verte et paysagère du site sera favorable au développement 
et à la mobilité de la biodiversité. En fond de parcelle, en contact avec le canal de la Scarpe, le profil et les éléments végétaux, 
qui constituent ce lieu et qui contribuent à la valeur écologique du site et à la continuité écologique du corridor, doivent être 
maintenue et mis en valeur. 

 
Le développement du corridor écologique, se doit de maintenir la végétation en place hormis dans le cas où l’état sanitaire de 
l’arbre est dégradé ou qu’il présente un risque avéré pour la sécurité. Il se doit également de préserver au travers de cette 
zone, des espaces propices à la biodiversité de la faune et de la flore régionale et ainsi favoriser les connexions écologiques du 
site avec le corridor de la Scarpe. L’éco-campus de l’IMT NORD EUROPE sera donc un morceau du réseau écologique de la 
ville de Douai. 

 
Pour cela, nous devons préserver les arbres remarquables, compléter la palette végétale du corridor afin de retirer les 
essences horticoles ou parasitaire, et installer une palette végétale d’écotype régionale. Des bosquets viendront compléter le 
corridor afin de créer des écrans végétaux dédiés à la petite faune. Constitué d’arbustes à fleurs, caduc ou persistants, à port 
compact, large ou érigé, le bosquet servira de refuge ou de garde-manger pour de nombreuses espèces d’oiseaux et 
d’insectes. Les noues bordées de plantes hélophytes seront des refuges à une faune et une flore aquatique, en bordure du 
canal. 

 
Le réservoir de biodiversité sera ponctué d’espaces-relais et d’ilots de refuges pour la faune. La mise en œuvre d’un paysage 
aux atouts faunistiques s’accompagne de nichoirs sur les arbres les plus hauts, de la pose de gites faunistiques dans les 
prairies et la mise en place d’abris à hérisson. 

 

 
1.9. LA NOTION DE GESTION, VECTEUR DE BIODIVERSITE 

 
L’aménagement des espaces verts de l’Eco-Campus de l’IMT Nord Europe se veut être engagé dans une gestion durable et 
responsable des espaces-verts. Nous avons fait le pari, dans le choix de la palette végétale du projet, dans les ambiances 
paysagères souhaitées, d’une gestion plus respectueuse de l’environnement et de la réglementation sans perte de qualité des 
espaces verts. 



IMT NORD EUROPE NOTE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Travaux d’aménagement de l’Eco Campus IMT NORD EUROPE – Site Charles Bourseul à Douai Novembre 2021

Agence URBANIA – 59553 LAUWIN-PLANQUE / urbania@agence-urbania.fr Page 9 sur 9 

 

 

Le principe est d’appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus adapté tenant compte de son utilisation. Cette « gestion 
différenciée » a pour but de faire varier les paysages, d’améliorer le cadre de vie, de ne plus utiliser de produit phytosanitaire et 
ainsi favoriser la diversité faunistique et floristique. 

 
La gestion des espaces verts peut être répartis en deux (2) classes, selon le mode d’entretien retenu. 

 
 Les espaces d’accompagnement : Piétonniers, et Abords de bâtiment, …. 

Les espaces d’accompagnement sont structurés et font appel à une large palette végétale, principalement floricole. Les 
compositions y sont travaillées, avec une mise en valeur des formes, des volumes et des couleurs. L’implication en termes de 
gestion y est forte et visible. 
La structure de ces espaces propose une ambiance à la fois jardinée et paysagère dans un cadre permettant toutes les 
fonctionnalités. 
Les noues pour la gestion des eaux pluviales seront en gazon avec une tonte régulières pour permettre un usage plus 
paysager et fonctionnel. 
Ces espaces sont entretenus, par une tonte des gazons toutes les trois (3) semaines. Des tontes complémentaires peuvent 
avoir lieu en cas de pousse rapides. Le fleurissement est assuré par des arbustes et des vivaces. Selon les situations, les 
arbustes bénéficient d’une taille paysagère annuelle ou d’une maitrise de maintien en cas de débordement. 

 
 Les espaces de biodiversité. 

Ces espaces sont représentés par des compositions paysagères principalement inspirées de l’espace rural environnant. On 
parle d’interface entre les espaces-vert du projet et les espaces verts connexes. L’ambiance proposée sera dont plus naturelle 
et des espèces indigènes essentiellement représentées par rapport aux espaces horticoles. 

 
Les noues de gestion des eaux pluviales seront plantées de plantes hélophytes avec une intervention d’entretien par ans, pour 
permettre la création de refuges pour le faune et la flore des habitats humides. 

 
On accueillera les plantes hôtes (habitat et nourrissage de la petite faune qui sera préservées, encouragées et les lisières 
parfois reconstituées. 
Les surfaces prairies seront tondues de 1 à 2 fois par an avec la réalisation d’écotone dans les prairies pour favoriser la 
biodiversité du corridor écologique. 

 
1.10. UN ESPRIT DE SYNERGIE 

 
Le réaménagement du parc devra permettre la réappropriation des espaces extérieurs : un nouveau mobilier, adaptés aux 
usages actuels (assises, bancs, tables…), jouant sur les différents moments de la journée – de la détente au travail, sera 
porteur de nouveaux lieux de vie : espaces de lecture, espace de E-learning sous la forme d’alcôves, salons... Il proposera 
d’autres façons de travailler, de se retrouver, plus en adéquation avec le monde actuel, équilibrant travail personnel et 
travail de groupe. Les collaborations seront facilitées par ces lieux propices à l’échange et au partage. Du mobilier 
interconnecté, la présence de Wifi dans le parc pourrait être autant de supports au développement de liens entre 
étudiants et école. Ces lieux seront des éléments fédérateurs du projet de paysage, ils participeront à donner une 
dimension internationale au Site Bourseul. 

 


