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Waziers, le 25/11/2019 
 
 
Nous portons à votre connaissance quelques remarques et observations dans le cadre de la 
procédure PPVE liée au projet de construction d’un magasin d’enseignes ALDI et HENRI 
BOUCHER ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire n° 059 654 18 O0007. 
 
 

Nuisances sonores 
 
Même si nous avons bien noté la présence d’un béton balayé et de la végétalisation du site, 
nous attirons votre vigilance sur les bruits causés par les blocs de climatisation (installations 
fixes et mobiles), essentiellement sur la période nocturne pour le voisinage direct (cité de 
Belfort), notamment du fait de la localisation du quai de livraison de ce côté.  
Il y a des antécédents avec le magasin LIDL et des pétitions rue Charles Langlet, partiellement 
corrigé par des règles plus strictes sur les horaires de chargement/déchargement des camions 
mais qui reste un problème au Faubourg Morelle. 
 
 

Nuisances lumineuses 
 
Même s’il est évoqué dans l’étude d’impact de privilégier un éclairage produisant le moins de 
nuisances possibles : intensité adaptée aux besoins, lampes au sodium, dirigé vers le sol, il 
n’est pas fait référence aux exigences de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018. 
Par ailleurs, il n’est pas indiqué que l’éclairage sera totalement éteint la nuit : il nous semble 
important de le préciser, aussi bien pour le parking, que l’éclairage intérieur et extérieur des 
façades des bâtiments (hors enseignes et totems bien sûr).  
Sur les enseignes et totems, nous sommes étonnés de ne pas avoir vu dans le dossier 
d’échanges auprès de la DDTM, service publicité, pour la bonne application du code de 
l’environnement (articles L581-1 à 45 et R585-1 à 88). 
 
 

Autres observations techniques 
 

• Le bâtiment est proposé en classement en 3ème catégorie de type M et le dossier ne 
prend pas en compte les prescriptions bâtimentaires du risque sismique (article D 563-
8-1 du code de l’environnement). 

• Nous nous étonnons de ne pas voir l’avis du Service Départemental et de Secours 
(SDIS) sur la PC40 

• Le rapport d’étude d’impact ne tient pas compte du fait de l’historique du site, 
anciennement voie ferrée, avec les risques d’engins pyrotechniques présents qui 
pourraient avoir un impact lors des travaux de chantier 

• A la page 268 de l’étude d’impact, il est précisé l’intention de limiter l’impact visuel du 
projet au regard des bâtiments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
maintenant une zone boisée le long de le Route de Tournai (donc au Nord). Il nous 
semble que c’est hors-propos puisque ces bâtiments (écoles, église, ancien presbytère 
devenu centre social) se trouvent exactement à 600 mètres au Sud du projet de 
magasin, et non au Nord. 
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• A la page 265, il est indiqué « Station d’épuration de Waziers » alors qu’elle se trouve 
sur la commune de Douai, quartier de Dorignies. Nous sommes d’ailleurs étonnés de 
la rédaction du premier paragraphe qui n’arrive pas à évaluer l’impact du rejet des 
eaux usées de la boucherie alors que le magasin actuel, rue Facon, est déjà 
accompagné d’une boucherie et rejette dans la même station d’épuration et donc 
l’impact devrait pouvoir être quantifié en fonction de la croissance attendue du 
magasin (9%) 

• Toujours à la page 265, il est indiqué que l’eau potable est disponible selon Noreade, 
alors que la compétence sur la commune de Waziers est celle de Douaisis Agglo 
(Véolia) 

 
 

Contexte politique local  
 
L’installation de ce magasin dans la zone du Rivage Gayant est loin d’avoir fait l’unanimité en 
conseil municipal (en PJ articles de presse) : le groupe d’opposition a déploré la vente de ces 
terrains stratégiques à l’aménageur.  
 
La perte du magasin ALDI de la rue Facon est un sérieux coup porté à cet autre quartier de 
Waziers et amplifie la désertification du centre-ville (voir annexe 4). 
 
 

Absence de prise compte de contexte géographique 
 
Le trafic routier sur cette zone est une préoccupation majeure des instances locales, 
notamment Douaisis Agglo et la Ville de Douai. Même si cela n’est pas une obligation d’un 
permis de construire, il nous semble nécessaire d’intégrer ce projet dans un schéma plus 
global d’intégration car elle va avoir des conséquences sur les voiries avoisinantes : avenue du 
Rivage Gayant, rue Paul Vaillant-Couturier, Route de Tournai, … 
 
L’enseigne estime une hausse de chiffre d’affaires supplémentaire de 9% : il est logique 
d’anticiper un afflux routier au moins de la même hauteur, toutes choses égales par ailleurs.  
Mais les cartes en annexe 1 (geoportail) montrent bien que le déménagement du magasin de 
la rue Facon vers l’Avenue du Rivage Gayant va nécessairement amener plus de véhicules, car 
il y a moins d’habitations à distance piétonnière (zone de chalandise piétonne plus réduite).   
 
Ce projet aurait dû s’inscrire dans un cadre beaucoup plus large étant donné le lieu stratégique 
dans lequel il s’installe : 

- à 50 mètres d’un parc des expositions, Gayant Expo, qui a l’ambition de devenir un 
palais des congrès ; 

- sur une route de Tournai, principal accès par l’est vers Douai, déjà saturée de véhicules 
(embouteillages systématiques le matin et le soir, les jours de spectacle ou divers 
évènements à Gayant Expo, etc) ; 

- à proximité d’un autre projet d’envergure, l’espace Gare-Scarpe-Vauban, sur la 
commune de Douai ; 

- et en tenant compte des autres projets en cours à proximité immédiate :  
o le reste des surfaces commerciales sur le même terrain (visibles sur les plan 

masses),  
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o la destruction du pont des Houillères qui a été validée en séance de conseil 
communautaire de Douaisis Agglo d’une part et en conseil départemental 
d’autre part ces tous derniers mois, qui une fois détruit, va amener un trafic 
important rue Paul Vaillant-Couturier, 

o et les changements de circulation importants prévus rue Paul Vaillant 
Couturier, Lucien Moreau et avenue du rivage Gayant, avec le transfert de 
routes communales en départementales, et vice-versa, subséquent à la 
destruction de ce pont des Houillères  

 
 
 
 
 

Auteurs  
 
Un collectif d’habitants de la ville de Waziers autour de : 
 
Laurent Desmons 
50 rue Michel Sanchez 
59119 WAZIERS 
Tél : 0674416323 
Mail : laudesmons@gmail.com 
 
 
 

Annexes 
- 1. Cartes geoportail montrant les zones de chalandise à la même échelle des 2 

emplacements 
- 2. Un article de presse de l’Observateur du Douaisis du 26 juillet 2018 
- 3. Un article de presse de la Voix du Nord du 21 juillet 2018 
- 4. Un extrait d’une lettre d’information du groupe au conseil municipal, VIA Waziers  
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Annexe 1 : carte des zones de chalandises 
 
Carte centrée sur l’emplacement actuel : de nombreuses habitations se situent à moins de 
300 mètres à pied (au Sud, à l’Est, à l’Ouest, quelques une au Nord) 

 
 
Carte centrée sur le nouvel emplacement, à la même échelle : beaucoup moins d’habitations 
dans un rayon de 300 mètres (essentiellement au Sud, rue de Belfort et rue PV Couturier)  

 
Source : geoportail.gouv.fr  
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 : Extrait d’une lettre d’information d’Avril 2018 du groupe VIA Waziers au Conseil 
municipal de Waziers montrant sous forme de carte le projet de déménagement d’Aldi dans 
le contexte d’une désertification forte du centre-ville de la commune (commerces et 
médecins) 

 


