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Port de Santes
PROJETS

Le Port de Santes a été créé en 1972 suite aux travaux de mise à grand gabarit
du canal de la Deûle. D’une superficie de 95 hectares, il représente le site le plus
vaste géré par Ports de Lille. Équipement de première importance, il contribue
au renforcement de l’attractivité économique de la Métropole Européenne de
Lille et à la capacité à s’inscrire dans les réseaux multimodaux d’envergure
européenne (fluvial, ferroviaire, routier).

EN EXTRÉMITÉ SUD DE LA ZONE PORTUAIRE
AMÉNAGEMENT D’UNE PLATEFORME À CONTENEURS
Elle permettra d’assurer le transport multimodal par le canal de
la Deûle et les voies ferrées.
Au-delà d’un nouvel équipement en faveur des modes
alternatifs de déplacement des marchandises (quai fluvial,
zone de manutention, embranchement ferré, etc.) contribuant
à la réduction des gaz à effets de serre et au
respect de l’environnement, il s’agit de mettre
en place un outil performant de la chaîne
logistique multimodale fluvial / rail /
route à disposition de l’ensemble des
entreprises de la métropole.
En prise directe avec l’autoroute A25,
l’accès par route se fera par l’entrée
actuelle, au nord de la zone portuaire,
depuis la RN 41 en empruntant la
D 341 puis la 1ère avenue.

AMÉNAGEMENT D’UN ENTREPÔT LOGISTIQUE
D’une superficie de 42 000 m2, il répondra
aux exigences de haute performance
énergétique et environnementale
(certification internationale
“BREEAM”).
Acteur mondial de la valorisation
des matières premières végétales, le groupe ROQUETTE est
déjà
présent sur la zone depuis 1990
et renforcera ainsi ses activités
logistiques sur le port.
En combinant compétitivité économique et démarche environnementale, l’industriel souhaite déployer une
véritable “boucle logistique multimodale”.

dates-clés
-

2016-2017

23/08/17

01/02/18

Fév. 2018







Juin 2018
à juin 2019

Déconstruction du site EGTN

Dépôt du permis de construire

Concertation avec les riverains

Début de l’enquête public

Phase des travaux

Rencontrons-nous !
Ports de Lille s’engage dans une démarche volontariste
d’information et de concertation avec les riverains du Port de
Santes, les entreprises et les communes.

Dans le cadre du projet de modernisation du Port de Santes,
Ports de Lille vous convie à une réunion d’information et
d’échanges

le jeudi 1er Février à 18h00

Salle du Château du Parc
Avenue Albert Bernard à SANTES
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