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PRÉaMbUle et cONtexte

la loi de programmation pour la ville et la Cohésion urbaine de 2014 a 
défini le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU), confié à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).
Ce programme vise à réduire les écarts de développement entre les quartiers 
défavorisés et leurs unités urbaines et à améliorer les conditions de vie de 
leurs habitants en favorisant une approche transversale des enjeux liés à 
l’emploi, à la cohésion sociale et à l’environnement urbain.
Ainsi, un contrat de ville unique traite dans un même cadre des enjeux de 
cohésion sociale, de renouvellement urbain et de développement économique. 
Ce contrat unique permet la mobilisation de l’ensemble des politiques 
publiques d’éducation, d’emploi, de justice, de sécurité, de transport, de santé 
pour rétablir l’égalité républicaine dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville.

Ce cadre impose en particulier que le projet de renouvellement urbain soit 
conçu de façon concertée
avec les habitants, et basé sur les principes clés de :

 ❍ Diversification de l’habitat et des équipements dans un même quartier;
 ❍ Reconnexion du quartier dans la ville;
 ❍ Production d’une ville durable et solidaire : qualité environnementale, 

réduction de la consommation énergétique, diminution des charges des 
locataires, préservation des ressouce…

Face au constat d’une forte migration de la population urbaine vers l’extérieur 
de son agglomération, phénomène en partie liée à la dégradation de l’offre 
urbaine, et qui génère à la fois des déplacements motorisés et un mitage 
de l’espace agricole et/ou naturel, la Communauté Urbaine de Dunkerque  
(CuD) s’est lancée dans un ambitieux programme de rénovation urbaine. A ce 
titre, elle a demandé et obtenu l’inscription au programme 2014-2024, en tant 
que quartiers prioritaires, de quatre secteurs, dont celui des Quartiers Ouest 
de Saint-Pol-sur-Mer, qui a été déclaré d’enjeu national. 

Suite à la signature d’un protocole de préfiguration en 2018 entre l’ensemble 
des partenaires du npnRu, une étude urbaine et sociale a été entreprise. 
Cette étude a abouti à la validation en mars 2019 du projet d’aménagement, 
précisant la programmation envisagée, sa spatialisation (plan masse), ainsi 

que les modalités financières (chiffrage et bilan d’opération). Ce projet a été 
présenté au comité d’engagement de l’ANRU en fin d’année 2019 est à fait 
l’objet d’une contractualisation.
Des études de maîtrise d’œuvre ont alors été lancées, pour conforter le plan 
guide des espaces publics, puis engager les phases opérationnelles. 

Compte tenu de sa superficie et de la surface de plancher qui y sera développée, 
le projet d’aménagement des quartiers ouest de Saint Pol sur Mer doit faire 
l’objet d’une évaluation environnementale, conformément à l’article L.122-1 
du code de l’environnement. Cette évaluation comporte l’élaboration d’une 
étude d’impact sur l’environnement et la santé, objet du présent document. 

le site comprend 3 sous-secteurs: la cité des Cheminots fortement dégradée, 
les résidences Jean Bart et Guynemer, constituées d’ensembles collectifs 
hors d’échelle (R+4 à R+10), et la cité Liberté au bâti stigmatisant.
les procédures d’aménagement retenues diffèrent selon les sous-secteurs :
Pour la Cité des cheminots et les résidences Jean Bart- Guynemer, une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sera créée, et réalisée sous maîtrise 
d’ouvrage de la Société Publique d’Aménagement du Dunkerquois en qualité 
de concessionnaire mandaté par la CuD.
Sur le secteur de la cité liberté, où les travaux nécessaire seront moindres, 
les aménagements seront réalisés en régie par la Communauté urbaine de 
Dunkerque.

l’étude d’impact porte sur l’ensemble des trois secteurs.
Elle sera jointe aux autorisations d’urbanisme, et en particulier au dossier 
de création de ZAC du secteur Cité des cheminots et résidences jean Bart- 
Guynemer.
Elle sera également jointe au dossier préalable à la déclaration d’utilité publique 
(DUP). En effet, des parcelles privées vont devoir être acquises pour réaliser 
le projet. la procédure de Dup permettra d’engager des expropriations au 
cas où les procédures d’acquisition à l’amiable n’aboutiraient pas. 
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PRÉSeNtatiON gÉNÉRale

II.1 - objet De l’étuDe D’ImPact

le présent dossier constitue l’étude d’impact environnementale du projet de 
renouvellement urbain des quartiers Ouest de la commune de Saint-pol-sur-
mer. 

II.1.1 - Le cadre jurIdIque de L’étude d’Impact

Cette étude d’impact est rédigée conformément aux dispositions de l’article 
l122-1 et suivant du code de l’environnement. Ce dossier a pour but 
d’identifier et d’apprécier les effets du projet sur son environnement, et de 
définir les mesures prises par l’aménageur pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs.

Il résulte des articles L 122-1 à L 122-3 et R 122-1 à R 122-15 du Code de 
l’Environnement que:
«Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé 
humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères 
et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après 
un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale.» (Article 
l122-1)

L’évaluation environnementale s’impose de façon systématique aux « 
opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 
10 ha, ou dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 40 000 m²». 
(au sens de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au 
sens de l’article R.* 420-1 du code de l’urbanisme)

Le site NPNRU du quartier Ouest porte sur une superficie d’environ 20 ha, et 
annonce une surface de plancher d’environ 15 000m². Il entre donc dans le 
champ d’application des projets soumis à étude d’impact systématique.

Pour le secteur Cité des cheminots et Jean Bart Guynemer, qui nécessite 
un important travail de remembrement foncier et de création de voiries la 
Communauté Urbaine de Dunkerque envisage la création d’une ZAC. Sur 

le secteur de la cité Liberté, où les travaux nécessaire à l’opération seront 
moindre, les aménagements seront réalisés en régie par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque.

l’évaluation environnementale est un processus constitué: de l’élaboration 
d’une étude d’impact; de la consultation des collectivités territoriales, de leurs 
groupements intéressés, et de l’autorité environnementale; et de l’examen, 
par l’autorité compétente pour autoriser le projet, des informations contenues 
dans  l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations. (Article 
l122-1)

l’étude d’impact a pour but d’apprécier les incidences notables directes et 
indirectes du projet sur son environnement (et notamment la population et 
la santé humaine, la biodiversité, les éléments naturels, le climat, les biens 
matériels et le patrimoine), puis de définir, si nécessaire, les mesures propres 
à éviter, réduire ou compenser les effets néfastes.
Son contenu est défini par l’article R122-5 du Code de l’Environnement.

l’étude d’impact porte sur l’ensemble des trois secteurs du site npnRu du 
quartier Ouest de Saint-pol-sur-mer.
Elle sera jointe aux autorisations d’urbanisme, et en particulier au dossier 
de création de ZAC du secteur Cité des cheminots et résidences jean Bart- 
Guynemer.
Elle sera également jointe au dossier préalable à la déclaration d’utilité publique 
(DUP). En effet, des parcelles privées vont devoir être acquises pour réaliser 
le projet. la procédure de Dup permettra d’engager des expropriations au 
cas où les procédures d’acquisition à l’amiable n’aboutiraient pas. 

II.1.1.0.a - le maître d’ouvrage

La ZAC sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Société Publique 
d’Aménagement du Dunkerquois (SPDL) en qualité de concessionnaire, 
mandaté par la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD).
Sur le secteur de la cité liberté, les travaux seront réalisées en régie par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque.
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II.1.2 - Le contenu de L’étude d’Impact

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du code de 
l’environnement. 

Il doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des 
travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles 
sur l’environnement ou la santé humaine.

l’étude d’impact présente successivement :

1° un résumé non technique des informations ci-dessous

2° une description du projet comportant des informations relatives à sa 
localisation, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble 
du projet, une description des principales caractéristique de la phase 
opérationnelle du projet, une estimation des types et des quantités de 
résidus et d’émissions attendus durant les phases de construction et de 
fonctionnement.

3° une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet, 
dénommée «scénario de référence», et un aperçu de l’évolution probable 
de l’environnement en l’absence de mise en oeuvre du projet

4° une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet: la population, la santé humaine, la biodiversité, les 
terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage;

5° une description des incidences notables que le projet est susceptible 
d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, 
des travaux de démolition 

b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, 
l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la 
disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur 
et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation 
des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 
l’environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés,
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.

la description des éventuelles incidences notables sur les facteurs porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

6° une description des incidences négatives notables attendues du 
projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des 
risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements 
sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée 
à ces situations d’urgence ;

7° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et 
la santé humaine;

8° les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités 
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ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des 
dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures 
à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que 
d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du 
suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5°

9° le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation proposées ;

10° une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ;

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé 
l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation.

II.1.3 - Les études connexes

L’article L. 128-4 du Code de l’Urbanisme précise que toute action ou opération 
d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 et faisant l’objet d’une 
étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur 
l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de 
froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

De plus, en application de l’article R.414-19 du code de l’environnement, les 
travaux et projets donnant lieu à étude d’impact doivent également faire l’objet 
d’une évaluation des incidences du projet sur les sites natura 2000.

l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable 
est intégrée à la présente évaluation environnementale. De même, celle-ci 
tient lieu de dossier d’évaluation des incidences natura 2000.
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II.2 - SItuatIon Du Projet et DéfInItIon De 
l’aIre D’étuDe

II.2.1 - LocaLIsatIon du projet

Le secteur de projet qui fait l’objet de la présente étude d’impact, est localisé 
sur la commune de Saint Pol-sur-Mer, ville associée de Dukerque, située 
en cœur d’agglomération de la Communauté Urbaine de Dunkerque et en 
bordure des voies structurantes suivantes : le boulevard urbain Simone veil 
(RD 601) et la chaussée des darses (RD 625).
Le secteur de projet correspond à une partie du Quartiers Prioritaires de 
la politique de la Ville (QPV) des quartiers ouest et est composé des trois 
secteurs déqualifiés suivants :Le grand ensemble collectif spécialisé de Jean 
Bart Guynemer; 

 ❍ la cité des cheminots dégradée; 
 ❍ La cité Liberté au bâti stigmatisant 

Ils déqualifient fortement l’image de Saint-Pol-sur-Mer et concentrent les 
difficultés. Ils bénéficient néanmoins d’un positionnement stratégique en 
cœur d’agglomération. 

Avec la mise en œuvre du npRu, ces sites présentent un grand potentiel 
en termes de disponibilité foncière et de possibilités d’aménagement. leur 
requalification urbaine peut permettre de répondre à des enjeux essentiels 
pour le cœur d’agglomération, de remaillage, de valorisation paysagère 
et urbaine, d’attractivité en termes d’habitat, d’équipements publics et de 
commerces.

cité liberté

cité des 
cheminots

résidence 
guynemer

résidences 
jean bart

chaussée des Darses

rD 601
rD  1 - rue de la république

localisation du projet à l’échelle communale
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Le secteur de projet est localisé à proximité d’un tissu 
d’activités à l’Est, du Grand Port Maritime de Dunkerque 
au Nord, d’une frange d’espaces naturels à l’ouest (le parc 
Jacobsen et des délaissés d’infrastructures ferroviaires à 
valoriser) et d’un secteur pavillonnaire à l’Est.

localisation du projet à l’échelle communale
Source: CUD

Site du projet
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II.3 - PérImètre D’étuDe

localisation à l’échelle du projet
Source: CUD 

le site d’étude  couvre l’ensemble du périmètre de projet npnRu, Cité liberté, 
Cité des cheminots et le grand ensemble Jean Bart – Guynemer.

toutefois les interventions prévues sur le secteur cité liberté d’une part et le 
secteur Jean Bart-Guynemer d’autre part, sont distinctes par leur ampleur et 
par leur montage opérationnel.

Pour le secteur Cité des cheminots/Jean Bart Guynemer, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque envisage la création d’une ZAC en décembre 2021 
et a désigné par délibération en date du 17 décembre 2020, la Société 
Publique d’Aménagement du Dunkerquois en qualité de concessionnaire. 
En effet, l’opération d’aménagement nécessite un travail important de 
remembrement foncier, la création de voiries pour un remaillage du quartier et 
la commercialisation d’un volume important de charges foncières. 

l’opération d’aménagement sur le secteur Cité liberté ne nécessitera pas de 
remembrement foncier et la trame viaire ne sera pas modifiée. D’une ampleur 
moindre, les aménagements seront réalisés en régie par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque et feront l’objet d’un permis d’aménager.
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II.4 - leS lImIteS De l’aIre D’étuDe

L’aire d’étude se définit par l’espace directement ou indirectement soumis aux 
effets du projet.

Cette zone d’influence doit être la plus cohérente possible pour justifier le choix 
du site et du projet, d’un point de vue environnemental, économique, technique, 
et fonctionnel. Elle est établie à partir de la localisation du site, l’analyse de 
documents graphiques (occupation des sols, topographie, ruisseaux ou cours 
d’eaux, coupures et corridors…) affinée par un travail de terrain.

Elle doit naturellement être adaptée en fonction des éléments étudiés.

plusieurs aires d’études ont été utilisés en fonction des thèmes abordés: 
 ❍ le site d’étude immédiat (en rouge plan ci-joint);
 ❍ un périmètre rapproché qui correspond approximativement à une aire 

d’étude variant de 500 m à 2.7 km autour du projet (en jaune plan ci-
joint); 

 ❍ un périmètre intermédiaire qui serait équivalent au territoire de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD); 

 ❍ un périmètre éloigné qui pourra s’étendre aux grandes entités physiques 
(unités paysagères, bassins versants hydrauliques ou hydrogéologiques) 
ou anthropomorphiques.

localisation à l’échelle du projet 
Fond de plan: www.geoportail.gouv.fr
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III. DeScrIPtIon et juStIfIcatIon Du  
Projet
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III.1 - PréSentatIon

III.1.1 - pLan guIde

le projet s’implante dans un espace d’environ 20 ha. 
les orientations de projet sont composées de :

 ❍ 5 000 m² de surfaces de planchers développées 
et réparties sur 16 lots. Ces lots ont une taille qui 
varie entre 1 600 m² et 7 000 m²;

 ❍ Requalification ou création d’espaces publics 
(traités principalement en espaces verts et 
espaces d’infiltration des eaux pluviales);

 ❍ Plusieurs équipements dont un groupe scolaire, 
un gymnase, une maison de santé, une maison 
du service au public.

par-ailleurs le projet prévoit la création de nouvelles 
percées et perspectives urbaines, matérialisées par 
un maillage viaire renforcé et visant notamment à 
décloisonner le quartier.

Cette programmation est prévisionnelle et doit être 
consolidée et affinée dans le cadre des différentes 
missions lancées par la Communauté urbaine de 
Dunkerque et les maîtrises d’ouvrage (maîtrise 
d’œuvre espaces publics, architecte-conseil pour la 
programmation habitat, Etude de programmation des 
équipements publics). Les éléments seront connus au 
stade du dossier de réalisation.

Plan guide du projet
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III.1.2 - temporaLIté

la réalisation du projet est prévue de 2022 
à 2028. Les principes de phasage sont les 
suivants :

1er semestre 2022 
Démolition de l’habitat le plus dégradé (les 
maisons en ruine de la cité des cheminots 
(phase 1) et la résidence Dahlias.

Construction de la maison de santé.

Requalification des résidences Lys et 
violettes.
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2ème semestre 2022  
Démarrage des travaux d’aménagement sur 
le secteur cité liberté et cité des cheminots 
(square Delvallez et place de la liberté)
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2023
Démarrage des travaux de démolition sur 
la résidence Guynemer et des travaux de 
requalification de la résidence Jean Bart.

phase 2 démolition des maisons en ruine cité 
des cheminots.

poursuite des travaux d’aménagement 
cité liberté et cité des cheminots par la 
requalification des voies. 

Démarrage de premières opérations de 
logements.
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2024
Démarrage des travaux de démolition au nord 
Guynemer et des travaux de requalification 
de la résidence Guynemer.

Démarrage des programmes d’équipements.

travaux d’aménagement sur le secteur jean 
Bart Guynemer (boulevard de l’espérance, 
rues victor hugo et Eugène pottier), 
prolongement de la rue victor hugo
livraison de programmes de logements Cité 
des cheminots
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2025 
Démarrage des travaux de démolition et de 
requalification sur la résidence Jean Bart.

Poursuite des programmes d’équipements.

travaux d’aménagement sur le secteur jean 
Bart Guynemer: création de deux voiries.

travaux d’aménagement sur le secteur Cité 
des Cheminots : prolongement de la rue victor 
hugo.

livraison des programmes de logements 
cité liberté et démarrage de nouveaux 
programmes Cité des cheminots. 
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2026 à 2028 : 
Finalisation des travaux d’aménagement et 
livraison des équipements et des dernières 
opérations de logement.
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III.1.3 - stratégIe urbaIne de vaLorIsatIon : La 
créatIon d’une éco-cIté jardIn

l’identité urbaine de Saint-pol-sur-mer, composée principalement d’habitat 
individuel, de rues résidentielles et de quelques collectifs isolés favorise la 
reconquête des résidences Jean Bart Guynemer réhabilitées. Insérées dans 
un nouveau maillage viaire, en lien direct avec la cité des Cheminots, elles 
bénéficient de son potentiel tant en termes d’image que de foncier mobilisable.
   
La rue Victor Hugo, prolongée et paysagée, crée un lien avec les quartiers 
résidentiels de la Cité Liberté, la Cité des Cheminots et le quartier Jean Bart 
Guynemer vers l’Ile Jeanty, lieu de promenade et porte d’entrée du centre-
ville. Ce nouvel axe est-ouest ponctué par une nouvelle polarité d’équipements 
structure le développement de la cité des Cheminots. 

Les trois sites associés peuvent être ré-intégrés à la ville et proposer des îlots 
urbains diversifiés fonctionnellement et socialement avec différents produits 
logements et différents programmes d’équipements et de commerces. 
la stratégie de projet s’appuie sur le potentiel du site en terme de localisation 
et d’environnement afin de : 

 ❍ Proposer un cadre de vie qualitatif (avec des espaces publics qualitatifs 
et une offre d’équipements publics neuve) pour contre-carrer le 
phénomène actuel de repli de ce secteur; 

 ❍ Créer les conditions favorables pour une diversification (installation 
d’actifs grâce à une image améliorée, école attractive.

III.1.4 - Les LevIers actIonnés pour un retour 
d’attractIvIté

Une intervention ambitieuse sur le bâti avec 486 logements démolis et 590 
logements réhabilités. 

 ❍ Dé-densifier le secteur des résidences Jean Bart et Guynemer et 
réhabiliter le patrimoine décroché;

 ❍ Revitaliser la cité des cheminots en la densifiant et en réhabilitant son 

patrimoine ayant un potentiel en terme d’image;
 ❍ Démolition de la résidence Dahlia pour envisager une diversification de 

l’habitat;
 ❍ La réhabilitation des résidences Lys et Violettes de façon à les remettre 

à niveau sur le plan de l’efficacité thermique et acoustique. 

Des espaces publics requalifiés et des équipements, des services et des 
commerces renouvelés 
La conception des espaces publics devra veiller à favoriser la mixité sociale, 
générationnelle et de genre, en cohérence avec l’ambition de diversité du 
peuplement du quartier, grâce à des aménagements et des offres variées 
: jardins familiaux, city-stade, jeux pour enfants, parcours sportifs, square, 
espaces de promenade, placette avec mobilier urbain. 

Le projet prévoit la création d’une polarité d’équipements et de services au 
carrefour du boulevard de l’espérance et de la rue victor hugo, s’organisant 
sur une structure urbaine majeure (le grand parvis) qui la met en scène. La 
stratégie de retour d’attractivité des équipements et des services repose en 
partie sur leur relocalisation, adressée à cette structure urbaine est-ouest 
majeure.

Une nouvelle offre commerciale créée en entrée de quartier.

Une diversification significative de l’habitat
122 logements en diversification, avec :  

 ❍ Des logements individuels majoritairement séparés ou groupés sur des 
terrains privatifs. Des T4 de 90 m² maximum seront privilégiés, avec des 
coûts de sortie en-deçà de 150 000 euros pour être concurrentiel avec 
le marché de l’ancien;

 ❍ Quelques lots à bâtir, notamment sur les fonciers les moins attractifs. 
 ❍ un béguinage (résidence sénior d’une vingtaine de logements) 

répondant à une forte demande sur le secteur;
 ❍ Une offre en locatif intermédiaire (prêt locatif social (PLS)), en individuel 

superposé, de manière à diversifier les typo-morphologies, tenir les 
abords de la place de la Liberté reconfigurée, et proposer une offre 
destinée aux jeunes ménages en entrée de parcours résidentiel. 



29

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

PRÉSeNtatiON dU PROjet

 58 logements sociaux sur site  

la reconstitution de logements locatifs Sociaux (llS) se fera sous forme 
individuelle ou intermédiaire, dans une configuration de maisons de ville 
en bande, de typologie T4 ou T3. Sur le secteur Jean Bart - Guynemer ces 
constructions permettront de ménager une transition avec les immeubles 
de logements sociaux réhabilités. Sur la cité des cheminots, les produits en 
locatif social, envisagés comme produits d’amorçage, devront permettre de 
donner les codes architecturaux attendus pour les produits en accession qui 
seront développés sur les quartiers Ouest. 

III.1.4.1 - reconstituer une identité paysagère sur 
les quartiers ouest

renforcer la couronne paysagère autour des logements collectifs 
conservés pour favoriser leur intégration dans le tissu pavillonnaire.
  
Les clôtures seront visibles mais discrètes et intégrées dans le paysage.

Sur la coulée verte centrale, le traitement résidentiel fermé devra se doubler 
d’un traitement végétal assurant une continuité d’ambiance (muret avec grille 
et plantation).

Entre les résidences grand et petit jean Bart, un merlon planté assurera un 
écran limitant les vis-à-vis et demandera un traitement qualitatif. 

III.1.4.2 - orientations paysagères et écologiques, 
gestion des eaux pluviales, qualité et pérennité des 
espaces publics 

Reconfigurer et réaménager totalement le square Delvallez qui constitue le 
premier élément visible en entrée de quartier, historiquement identitaire de la 
cité jardin, afin de lui redonner un usage d’espace de rencontre à l’échelle du 
quartier. 
Réduire les espaces imperméabilisés au profit de pelouses en permettant leur 
appropriation ; planter généreusement cet espace public. Aménager un mail 
paysager à destination des piétons reprenant le tracé originel en nord-sud, et 
des cheminements doux le traversant en est-ouest. 

Aménager un mail paysager d’emprise généreuse et au traitement fortement 
qualitatif le long du boulevard de l’Espérance. 

Retrouver une qualité paysagère sur les voies existantes du quartier en les 
plantant généreusement ; implanter autant que possible un double alignement 
d’arbres. Concevoir les voies nouvelles dans le même esprit.

maintenir les haies existantes en limite des parcelles privatives. préconiser 
l’implantation d’une haie comprise entre 70 et 120 cm (hors linéaires 
nécessaires à la desserte du stationnement et l’accès au domicile) pour tout 
nouveau programme de logements individuels ou toute réhabilitation d’une 
maison.

Assurer la pérennité des végétaux en choisissant des espèces locales et en 
créant de bonnes conditions de plantation, de développement et d’entretien.

Utiliser les techniques alternatives douces de gestion des eaux pluviales 
(infiltration ou à défaut rétention).
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III.1.4.3 - la redéfinition des mobilités par 
une recomposition du maillage viaire et une 
restructuration de l’espace public

Chacun des trois sous-secteurs de projet sera desservi par les nouvelles lignes 
de bus à haut niveau de fréquence (10 minutes). Autour de ce nouveau service 
de mobilité structurant, le projet propose un redimensionnement systématique 
des espaces publics en :

 ❍ Améliorant l’ouverture et l’accès des quartiers dans leurs principales 
entrées ;

 ❍ Sécurisant les mobilités douces ;
 ❍ les connectant au réseau de mobilités douces

Sur les secteurs de Jean Bart Guynemer et cité des cheminots, le projet prévoit 
une évolution du schéma de circulation vers un système de sens uniques 
pour les déplacements voiture afin de laisser la place à d’autres modes de 
déplacement et d’autres usages (plantations, ouvrages de récupération des 
eaux pluviales…).
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Des cheminements dédiés aux modes actifs seront développés afin de créer 
de nouvelles connexions avec le réseau cyclable
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III.2 - juStIfIcatIon Du Projet

Rappel des éléments de diagnostic de fonctionnement social et urbain 
montrant que les quartiers Ouest sont des quartiers stigmatisés qui nécessitent 
un retournement d’image global 

 ❍ Des habitants en situation de vulnérabilité à repositionner sur des 
trajectoires dynamiques; 

 ❍ un parc de logements sociaux vétustes sur l’ensemble des sous-
secteurs à rénover profondément (tout en valorisant les atouts 
patrimoniaux existants); 

 ❍ Des mobilités à repenser sur l’ensemble des secteurs (flux, 
stationnement, infrastructures routières, liaisons, etc);

 ❍ Des espaces publics peu lisibles, surdimensionnés qui ne remplissent 
pas leur rôle de mise en valeur des équipements publics, d’orientation 
des habitants dans le quartier et d’amélioration du cadre de vie;

 ❍ une fracture urbaine Est/Ouest constituée par les immeubles jean Bart 
/ Guynemer (écarts de densité et de morphologie urbaine ), renforcée 
par le boulevard de l’Espérance et les espaces de stationnement (mise 
à distance).

Les résidences Jean Bart – Guynemer : un ensemble collectif hors d’échelle 
(de R+4 à R+ 10) dans un contexte pavillonnaire (rupture d’échelle et effet 
forteresse)
Le patrimoine est ponctué d’immeubles hauts où se concentrent les difficultés. 
La partie Guynemer au nord est plus dense (env. 100lgts/ha) que la partie 
Sud qui dispose d’un parc introverti résidentiel d’échelle publique. Cette 
muraille de 400 m de long n’est interrompue que par la rue V. Hugo et ne se 
traverse que par des porches qui fragilisent le fonctionnement des immeubles 
(espaces arrières difficiles à maîtriser) et qui empêchent une résidentialisation 
segmentant la muraille. ainsi, malgré des interventions nombreuses 
et de qualité (réhabilitation des façades - hors parties communes), limites 
de gestion et d’usage, qualification des extérieurs…), le patrimoine reste 
fortement spécialisé.

la Cité des Cheminots : un ensemble globalement dégradé et aux statuts 
fonciers morcelés nécessitant une politique de remembrement. 

Les bâtiments de la Cité Liberté sont vieillissants et présentent des problèmes 
d’isolation. Les tensions sociales se concentrent sur quelques résidences au 
bâti très dégradé et au peuplement très spécifique (en grande difficulté). 

L’analyse de l’attractivité et du fonctionnement résidentiel de la résidence 
Dahlias montre un indice de cotation très bas : taux de vacance et de rotation 
élevés, forte spécialisation sociale. Son implantation (bâtiment isolé entre 
des maisons individuelles, et adressé à un espace public très lâche) et l’état 
général du bâti et de la façade sont très mal perçus. Ce bâtiment connaît par 
ailleurs d’importantes problématiques de vandalisme et d’occupation générant 
de l’insécurité qui rejaillit sur l’ensemble du quartier (halls traversant, caves et 
rez-de-chaussée qui permettent de passer d’une entrée à une autre). 

compte-tenu des enjeux sociaux et urbains, l’anru a retenu le projet des 
quartiers ouest comme une action prioritaire du nouveau Programme 
de renouvellement urbain. 

Afin de permettre la réussite du changement d’image et de la diversification du 
peuplement et de l’habitat dans les quartiers Ouest, l’ANRU attendait du projet 
qu’il intégre des interventions significatives pour contrecarrer le déccrochage 
de ce secteur fortement déqualifié. 

Si le projet travaillé avec les services de l’Etat et l’AnRu a reçu rapidement un 
avis favorable concernant les secteurs Cité liberté et Cité des Cheminots, le 
programme d’intervention sur le grand ensemble Jean Bart-Guynemer a fait 
l’objet de plusieurs scénraios successifs avec, à chaque étape, une demande 
forte de l’AnRu d’aller plus loin dans les démolitions et de construire une 
stratégie cohérente avec le projet de revitalisation de la Cité des Cheminots.
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A. Le secteur Jean Bart et Guynemer : régénérer le parc social et recomposer les liens Est Ouest à l’échelle du quartier et de 
la commune 

Le projet urbain du secteur Jean Bart / Guynemer a fait l’objet d’études de deux scénarios d’intervention successifs, présentés ci‐dessous  

SCENARIO INITIAL : « Rythmer, lier et résidentialiser » 

Figure 16 Schéma de principe du scénario de projet initial ‐ Source : Etude urbaine et sociale ‐ Groupement Passagers des Villes, Indigo, 
Habitat et Territoires Conseil, Attitudes Urbaines et Verdi

Grandes orientations
‐ Une école Copernic ouverte sur un nouvel axe Est/Ouest 
‐ Une successions de liaisons Est/Ouest qui rythment et décloisonnent 
le boulevard de l’Espérance ; 
‐ Des unités résidentielles de plus petites dimensions ; 
‐  une  grande  ambition  des  programmes  de  réhabilitation  et  de 
résidentialisation 
‐ La centralité de  la place Jean Jaurès activée avec  l’implantation de 
commerces et du Médicentre.  

195 démolitions / 702 réhabilitations‐restructurations. 

Faiblesses
‐ Une nouvelle architecture de voies sans hiérarchisation visible pour 
améliorer la lisibilité des circulations dans le quartier ; 
‐ pas de définition d’usages ou de potentiels de mutation des  îlots 
résidentiels proposés ; 
‐  un  boulevard  de  l’Espérance  qui  conserve  son  caractère  de 
« frontière »  avec  le  quartier  d’habitat  individuel  voisin,  et  son 
organisation (fonction de stationnement). 
‐ un niveau de reconstitution de LLS important en cœur de quartier 

Invariants conservés
‐ l’enjeu de renforcement de la polarité de la place Jean Jaurès ; 
‐ le positionnement du Médicentre place Jean Jaurès 
‐ l’enjeu de décloisonnement avec le quartier voisin et le percement 
des voiries actuellement murées le long du boulevard de l’Espérance ; 
‐ le principe de constitution d’îlots résidentiels mieux identifiables et 
appropriables par leurs résidents. 
 

  

SCENARIO ALTERNATIF : « Consolider l’offre d’équipements et diversifier l’habitat social et privé » 

Figure 17 Figure 16 Schéma de principe du scénario de projet initial ‐ Source : Etude urbaine 
et  sociale  ‐  Groupement  Passagers  des  Villes,  Indigo,  Habitat  et  Territoires  Conseil, 
Attitudes Urbaines et Verdi 

Grandes orientations
‐  La  polarité  de  la  place  Jean  Jaurès  confortée  par  l’implantation  du Médicentre  en  pied  d’un  immeuble 
d’Habitat du Nord ; 
‐ l’affirmation de la rue Victor Hugo comme axe parallèle à la rue de la République structurant à l’échelle du 
projet et de la commune ; 
‐ des unités résidentielles de plus petites dimensions ; 
‐ le désenclavement, la restructuration et la transormation de « l’îlots des écoles » en « îlot d’équipements », 
avec : 

o l’aménagement d’espaces publics plus généreux en entrée de ce nouvel équipement ;  
o la programmation d’une maison de quartier en déplacement de la maison de quartier Guéhenno au 

sud de  la  rue de  la République, qui  souffre d’une mauvaise  appropriation par  les habitants du 
quartier 

‐ le désaxement du boulevard de l’Espérance, qui permet d’adresser les résidences Guynemer directement à 
la rue et de créer une nouvelle offre d’habitat privé en continuité du tissu pavillonaire voisin très attractif. 

339  logements  démolis,  558  logements  réhabilités,  103  logements  reconstruits,  dont  une  partie  en 
reconstitution sur site, sous une forme de petits collectifs / intermédiaire / individuels.  

Faiblesses
‐ un « îlot des écoles » qui conserve ses défauts pré‐existants, du à l’emplacement des différents bâtiments, 
composant un ensemble d’espaces extérieurs résiduels et enclavés ; 
‐ un projet de reconstitution sur site comprenant une part importante de logements sociaux (entre 60 et 90) 
en cœur de quartier ; 
‐ la commercialité de la nouvelle offre de logements, et sa mise en concurrence directe avec le secteur plus 
attractif de la Cité des Cheminots ; 
‐ un niveau de démolition très ambitieux à  la soutenabilité sociale et financière risquée pour  le territoire et 
Habitat du Nord. 

Invariants conservés
‐ la modification de l’axe du boulevard de l’Espérance, porteur d’une amélioration de l’accès des résidences 
Guynemer, et d’un redimensionnement « à échelle du piéton » du boulevard, et d’une recomposition du face 
à face entre résidences sociales et offre locative ; 
‐ la localisation du Médicentre. 
‐ dans  l’option de démolition a été écartée  la possibilité d’intervention par écrêtement des  immeubles en 
raison des coûts liés au mode de construction. Dans le même esprit, a été recherchée une optimisation des 
coûts en tenant compte de la position des joints de dilatation. 

Evolutions choisies
‐ démolition / reconstruction des écoles et construction d’un « pôle  éducatif  » ; 
‐ diversification à l’emplacement actuel de l’école Copernic et de ses équipements voisins. 
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339  logements  démolis,  558  logements  réhabilités,  103  logements  reconstruits,  dont  une  partie  en 
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Une mission d’appui lancée par l’ANRU en février 2019 a permis d’aboutir à 
une stratégie urbaine de revalorisation du site dans son ensemble, englobant 
à la fois le grand ensemble et la cité pavillonnaire. L’ANRU a salué dans son 
avis suite au Comité National d’Engagement (CNE) du 4 juillet 2019 que la 
programmation urbaine du secteur Jean Bart Guynemer ait fortement évolué, 
passant de 260 démolitions et 637 requalifications à 389 démolitions et 520 
requalifications.

le projet urbain validé en CnE de l’AnRu le 4 juillet 2019 décline les 
orientations suivantes, précisément en réponse aux dysfonctionnements 
urbains et sociaux :

Sur le secteur Jean Bart – Guynemer 
 ❍ La démolition de la quasi-totalité des résidences hors d’échelle (R+10), 

notamment les entrées A,B et C afin d’assurer la mutabilité du foncier 
au Nord de Guynemer. Une seule entrée R+10 est conservée, l’entrée 
P, car bénéficiant d’un positionnement urbain favorable ;

 ❍ La suppression des porches qui fragilisent le fonctionnement des 
immeubles (espaces arrières difficiles à maîtriser) ;

 ❍ De compléter le découpage en îlots dans la partie Sud par la démolition 
des entrées n et O des résidences jean Bart ;

Sur la Cité des Cheminots 
 ❍ Démolition de 67 maisons afin de dégager des tènements fonciers 

cohérents pour une nouvelle offre d’habitat et d’équipements ;
 ❍ Réhabilitation de 14 maisons mitoyennes avec un propriétaire occupant 

ou isolées pour commercialisation en vente d’immeuble à rénover (VIR) 
;

 ❍ Réhabilitation de 14 maisons autour du square Delvallez, secteur ciblé 
pour bénéficier d’opérations de réhabilitation exemplaires compte-tenu 
de l’enjeu d’entrée de quartier.

La conservation de ces maisons bordant le square Delvallez, suivant un 
objectif de préservation et de valorisation patrimoniale, malgré des coûts 
d’intervention très importants, n’est pas neutre car elle est porteuse de 
l’identité du secteur, et partant de son attractivité future.

Sur la cité liberté 
 ❍ la démolition de la résidence Dahlia (30 logements) – compte tenu de 

sa faible attractivité et de son mauvais postionnement urbain – pour 
ouvrir le secteur au quartier pavillonnaire voisin et envisager une 
diversification de l’habitat ;

 ❍ La réhabilitation des résidences Lys et Violettes (54 logements), aux 
logements vieillissants mais bien conçus, de façon à les remettre à 
niveau sur le plan de l’efficacité thermique et accoustique.

la consolidation de ce projet a bien entendu tenu compte de contraintes 
financières, l’opération d’aménagement présentant un déficit important à la 
charge de la collectivité, malgré les apports financiers de l’ANRU, de l’EPF 
nord-pas-de-Calais et de la Région hauts-de-France. 

la réhabilitation des maisons cheminotes a été limitée en nombre car présentant 
un coût d’intervention très important. Outre les maisons impossibles à démolir 
du fait de leur mitoyenneté avec des propriétaires occupant, la conservation 
des maisons bordant le square Delvallez a été maintenue dans un objectif de 
préservation et de valorisation patrimoniale.

Enfin, la programmation habitat a un double objectif :
 ❍ Maintenir un parc de qualité en locatif social ou en accession sociale 

pour la population des quartiers Ouest aux revenus modestes;
 ❍ Développer une offre individuelle de nature à freiner le départ de 

ménages vers le péri-urbain.

III.3 - meSureS Pour l’InformatIonS / la 
PartIcIPatIon DeS rIVeraInS

Suite à la validation du projet par l’ANRU en septembre 2019, 3 réunions 
publiques ont eu lieu en octobre 2019, 6 ateliers d’information sur le projet et 
le relogement en novembre-décembre 2019, et la concertation règlement aire 
s’est tenue du 6 janvier au 21 février 2020. 
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pendant toute l’année 2020 s’est déroulée la co-construction de la maison 
des projets avec l’ensemble des partenaires du projet NPRU y compris le 
conseil citoyen, démarche animée par l’agence d’urbanisme et un Bureau 
d’études missionné : conception de l’outil mobile maison des projets et des 
outils d’animation des futurs ateliers avec les habitants (maquettes, supports 
en plexi pour expliquer les différentes étapes d’un projet de renouvellement 
urbain…).
Il est prévu pour l’année 2021 de rentrer dans une phase active de co-production 
sur les espaces publics, la programmation équipements, la réhabilitation du 
grand ensemble Jean Bart Guynemer, et le travail sur la mémoire (qui a déjà 
démarré sur la cité des cheminots).

III.4 - leS aSPectS foncIerS

Secteur Cité liberté
Le foncier est détenu par trois types de propriétaires :

 ❍ les propriétaires publics CuD et ville;
 ❍ les bailleurs sociaux Flandres Opale habitat et partenord habitat.

La mise en œuvre du projet ne donnera lieu qu’à quelques rétrocessions entre 
les bailleurs sociaux et les collectivités afin de clarifier les domanialités et la 
gestion future. 

Secteur Jean Bart – Guynemer
une grande partie du foncier appartient au bailleur social habitat du nord, 
y compris des emprises de voiries. Le foncier sur lequel reposent les 
équipements publics appartiennent à la ville de Saint Pol-sur-Mer.

La mise en œuvre du projet donnera lieu à des rétrocessions entre Habitat du 
Nord, la ville de Saint Pol-sur-Mer et la Communauté Urbaine de Dunkerque 
afin de clarifier les domanialités et la gestion future. Une emprise au Nord 
Guynemer, libérée par les démolitions sera cédée à l’aménageur pour réaliser 
une opération de logements.

Secteur Cité des Cheminots
La partie Sud de la Cité des Cheminots à Saint Pol-sur-Mer, située dans le 
périmètre npnRu, est un ensemble aux statuts fonciers morcelés, rendant 
complexe la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention urbaine. pour 
autant, le projet de revitalisation a été élaboré en ayant comme principe de 
préserver le parc privé et de maintenir en place les propriétaires occupants. 
le projet s’appuie :

 ❍ Sur du foncier public CUD ou Ville de Saint Pol-sur-Mer, cédé à 
l’aménageur pour réaliser des opérations de logements (le foncier à 
destination d’espace public sera mis à disposition le temps des travaux

 ❍ Sur le foncier propriété d’ICF Nord Est acquis par l’EPF puis cédé à 
l’aménageur après démolition ou curage.

C’est ainsi que depuis 2009, l’Établissement Public Foncier Nord-Pas-de-
Calais acquiert les terrains dans le cadre d’une convention de maîtrise foncière 
signée avec la commune associée de Saint pol-sur-mer, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque et le bailleur ICF Nord-Est. 

Bien que la maîtrise foncière soit avancée concernant le parc social 
appartenant à ICF Nord Est, la réalisation du projet global d’aménagement 
nécessite l’acquisition de terrains supplémentaires. En effet, la réussite du 
projet est conditionnée par la maîtrise de terrains privés.

Ces acquisitions permettraient de réaliser la totalité du programme d’espaces 
publics comprenant la réalisation d’une voirie pour désenclaver des îlots et de 
viabiliser les lots destinés aux futures constructions du projet de la ZAC.

Cette maîtrise foncière supplémentaire permettrait d’atteindre un effet de 
seuil sans lequel le projet global d’aménagement perdrait de sa cohérence et 
serait plus difficile à mettre en œuvre. La capacité de construction des seules 
emprises maîtrisées rend difficile l’équilibre financier des opérations et ne 
permettrait pas d’atteindre l’attractivité et le retournement d’image recherchés. 
Pour atteindre cet objectif de maîtrise foncière, les acquisitions amiables 
seront privilégiées. Toutefois, la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite 
solliciter auprès de Monsieur le Préfet une enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique de ce projet afin de ne pas en compromettre la réalisation.
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III.5 - leS caractérIStIqueS technIqueS

III.5.1 - utILIsatIon de La ressource en eau 
potabLe

Le projet est alimenté en eau à usage d’eau potable et pour la défense incendie 
à partir du réseau existant via des captages. Cette eau provient de la nappe 
de la Craie de l’Audomarois.
 
En l’état actuel de la programmation du projet (démolition de 486 logements, 
590 logements réhabilités et la construction d’environ 210 logements neufs) 
ainsi que la réalisation d’équipements pour un total d’environ 15 000 m² de 
surface de plancher; et en prenant en compte une hypothèse de consommation 
moyenne de 4.5 m3/j pour 1000 m² SdP, la quantité annuelle d’eau qui sera 
utilisée en phase finale de fonctionnement du projet peut être évaluée à 67.5 
m3/j soit approximativement 25 000 m3 par an.
Notons qu’en en phase final de fonctionnement du projet, la consommation en 
eau portable sera inférieure à la situation actuelle en raison de la diminution 
de l’ordre de 200 logements sur l’emprise du projet. 

III.5.2 - gestIon des eaux pLuvIaLes

III.5.2.1 - mode de gestion

A ce stade du projet les études géotechniques sont en cours et ne permettent 
pas de statuer sur le mode de gestion future des eaux pluviales.

Néanmoins, depuis de nombreuses années, afin de diminuer les rejets urbains 
en temps de pluie au milieu naturel la CUD contraint les aménageurs à une 
limitation de débit dans ses collecteurs exprimés en l/s.
Actuellement sur le site du projet les eaux pluviales sont majoritairement 
gérées séparément des eaux suite. l’extension de ce réseau séparatif sera 
assurée dans le cadre du projet. par ailleurs, les objectifs premiers sont, d’une 

part, l’épuration des eaux et la régulation des débits dans les réseaux (par 
rétention) et d’autre part, la réduction des volumes s’écoulant vers l’aval (par 
infiltration). 
De ce fait, dans le cadre du projet, la mise en oeuvre de différentes techniques 
sera recherchées. les eaux pluviales seront recueillies et stockées par des 
aménagements paysagers superficiels de type noues qui permettront de 
garantir une parfaite qualité des eaux en filtrant les polluants.

III.5.3 - gestIon des eaux usées / évacuatIon du 
voLume d’effLuents

III.5.3.1 - mode de gestion

les eaux usées seront collectées par le réseau d’assainissement existant  
qui sera complété par l’aménageur pour répondre aux besoins futurs, puis 
dirigées vers la station d’épuration du Courghain à Grande-Synthe qui ne 
présente pas de dysfonctionnement. 

III.5.3.2 - estimation des volumes évacués en phase 
de fonctionnement

On estime généralement que la quantité d’eaux usées correspond à 80% de 
la consommation en eau potable. Sur cette base, et en prenant en compte la 
consommation en eau potable estimée précédemment du projet, la quantité 
annuelle d’eaux usées générée par le projet peut être évaluée à 54 m3/jour.

III.5.4 - Les matérIaux à évacuer / apporter pour 
La réaLIsatIon du projet

les matériaux à évacuer préalablement à la réalisation du projet
A ce stade d’avancement du projet les études sur la qualité des sols sont 
encore en cours. Dans l’hypothèse où le caractère inerte des terres est 
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démontré, en dehors des matériaux de déconstruction qui n’auront pu être 
réemployés sur site ou envoyés en filière de réutilisation ou valorisation, 
les seuls matériaux qui seraient à évacuer en Installations de Stockage de 
Déchets Inertes (ISDI) sont les volumes excédentaires de terres excavées qui 
n’auront pu être réutilisés en remblai dans le projet. 

Au regard des interventions ambitieuses sur le bâti, le projet sera générateur 
d’une importante quantité de matériaux issus de la déconstruction des 
bâtiments et des infrastructures.
la CuD souhaite s’engager vers un modèle d’aménagement du territoire 
soutenable en se tournant vers l’économie circulaire dans le Btp. Cela se 
traduit par le lancement par la CuD d’une mission d’amo «zéro déchets» 
à l’échelle de l’ensemble des projets nPnru sur son territoire. la CuD 
souhaite en effet conduire des opération de déconstruction intégrant des 
prescriptions de recyclage et de réutilisation des matériaux en circuit court, 
pour in fine, faire des projets NPNRU des sites démonstrateurs à l’échelle du 
territoire, permettant de monter en compétence et de constituer un écosystème 
de partenaires pour poursuivre le développement de ces nouvelles pratiques.

A ce stade du projet, une première approche du gisement a été réalisée par 
le bureau d’études Artelia à partir de métrés et d’hypothèses complétées et 
confirmées par des visites de site. Les quantitatifs seront affinés dans la suite 
des missions.

Dans le cadre de son projet de renouvellement urbain (NPNRU), la Communauté
Urbaine de Dunkerque (CUD) a souhaité engager une démarche environnementale
ambitieuse, avec une attention particulière portée à la limitation des impacts liés aux
chantiers de démolition, et s’est interrogée sur la possibilité de recycler et réemployer
des matériaux issus de l’existant dans les futurs projets de construction du NPNRU, ou
bien sur d’autres projets.

La réalisation de diagnostics ressources, réalisés à partir de métrés et d’hypothèses,
complétées et confirmées par notre visite des sites, nous a permis de déterminer les
flux principaux de ressources présentes dans les bâtiments voués à la démolition (et
notamment le béton, présent en grande quantité). Par la quantification de ces flux,
nous avons distingués trois scénarios de valorisation de ces ressources : le recyclage
de flux d’un volume et d’une qualité ne se prêtant pas au réemploi, le réemploi simple
de certains éléments ciblés, et la réalisation de démonstrateurs d’économie circulaire
issus de détournements d’usage.
Les flux principaux repérés à la suite des diagnostics sont les suivants :

Synthèse des flux de ressources

Synthèse de notre mission

Elément t %
Structure 235226 81,36%
Cloison 10021 3,47%
Couverture toiture 561 0,19%
Revêtement de façade 41493 14,35%
Isolant 61 0,02%
Revêtement sol souple 206 0,07%
Revêtement de sol carrelage 5 0,00%
Menuiseries extérieures 494 0,17%
Menuiseries intérieures 400 0,14%
Sanitaires 44 0,02%
Lavabo 58 0,02%
Baignoire 43 0,01%
Evier 4 0,00%
Chaudière 266 0,09%
Radiateurs 247 0,09%

 ❍ Synhèse des ressources
Actuellement il ressort que le 
béton représentera environ 82%, 
soit environ 235 000 tonnes, 
des «déchets» produits par les 
démolitions. les autres postes 
importants sont les revêtements 
de façade ( environ 14%) et les 
cloisons intérieures (environ 
4%). Ce sont donc des quantités 
importantes de matériaux qui 
seront à traiter en priorité dans le 
cadre des projets npnRu.

 ❍ Synthèse des besoins
Il ressort là aussi que a structure va représenter la majorité des besoins en 
ressources (environ 60%), les autres postes majeurs étant ceux liés aux 
aménagements, aux cloisons et aux menuiseries intérieures. néanmoins les 
quantités estimés de flux de besoins sont beaucoup moins importantes que 
celles des flux de ressources.

Le comparatif entre flux de ressources et flux de besoins montre le réel intérêt
de travailler sur la questions de filières de traitements de ces matériaux.
En effet il sera impossible de réemployer et/ou recycler 100% des matériaux 
quantifiés dans les diagnostics ressources. Mettre en place des filières de 
valorisation sera nécessaire afin d’une part de réintégrer une partie des flux 
de ressources dans ce qui est possible pour les constructions neuves, et 
d’autre part d’ « exporter » les surplus afin de leur trouver d’autres exutoires. 

Dans ce cas là aussi la structure va représenter la majorité des besoins en ressources
(près de 68%), les autres postes conséquents étant ceux liés aux aménagements, aux
cloisons et aux menuiseries intérieures. Néanmoins les quantités estimés de flux de
besoins sont beaucoup moins importantes que celles des flux de ressources.

Ce comparatif entre flux de ressources et flux de besoins montre le réel intérêt
qu’aura la CUD à travailler sur la questions de filières de traitements de ces matériaux.
En effet nous avons conscience qu’il sera impossible de réemployer et/ou recycler
100% des matériaux quantifiés dans les diagnostics ressources. Mettre en place des
filières de valorisation sera nécessaire afin d’une part de réintégrer une partie des flux
de ressources dans ce qui est possible pour les constructions neuves, et d’autre part d’
« exporter » les surplus afin de leur trouver d’autres exutoires. Ces filières de
traitement concerneront essentiellement le béton issu de la structure, les cloisons en
placo, et dans une moindre mesure les menuiseries intérieures en bois aggloméré.

Synthèse des flux de besoins

Synthèse de notre mission
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 ❍ Étude des filières
Les filières sont constituées de multiples maillons, allant de la dépose, au 
recyclage ou réemploi, en passant par le transport, la collecte, le tri,.... 
Pour cela, un recensement et un diagnostic des acteurs et des filières a été 
réalisé dans les domaines de :

• la déconstruction (professionnels de la déconstruction),

• Le recyclage et récupération,

• la formulation et fabrication d’éco-matériaux.

les matériaux à apporter pour la réalisation du projet
Un apport de matériaux pour la construction des bâtiments et des infrastructures 
sera nécessaire.. 
Comme évoqué précédemment, une étude des gisements des matériaux issus 
de la déconstruction du site est en cours. 
pour la réalisation des espaces communs, il sera également nécessaire 
d’apporter une quantité non définie actuellement des matériaux de structure et 
de revêtement (béton,sable, gravier, pavé....)
Une attention particulière se  ra portée à l’utilisation de matériaux pérennes et 
naturels
.
En ce concerne la réalisation des espaces verts, la transplantation du substrat 
sablonneux favorable aux espèces patrimoniales sera recherchée, mais un 
apport de terres végétales sera nécessaire. A ce stade du projet aucune 
donnée n’est disponible.

III.6 - meSureS DéfInIeS Pour la PhaSe 
chantIer

Les entreprises qui interviendront sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur 
seront soumise à une charte « chantier propre », qui les engagera dans une 
démarche volontaire en matière d’hygiène, sécurité et environnement. Cette 
démarche se traduira par la diffusion et la réalisation des bonnes pratiques 
environnementales et d’hygiène et de sécurité dont les principes sont les 
suivants : 

 ❍ Désignation du Responsable environnement de l’entreprise;
 ❍ En cas de plainte d’un riverain le responsable environnement se doit 

d’enregistrer la plainte et d’en référer au maître d’œuvre lors de la 
réunion de chantier hebdomadaire;

 ❍ usage de produits ou de procédés peu consommateurs de matières 
premières non renouvelables, faiblement consommateurs d’énergie et 
de fluides dans leur fabrication et surtout leurs mises en œuvre;

 ❍ Fourniture d’un plan d’installation de chantier en fin de phase de 
préparation, avec localisation des zones d’évacuation et objectifs 
spécifiques au chantier;

 ❍ Mise en œuvre de techniques limitant les risques d’exposition des 
salariés aux accidents ou aux produits susceptibles de provoquer des 
maladies professionnelles. Pour les produits qui ne peuvent être évités, 
la protection collective sera accompagnée d’une protection individuelle 
adéquate;

 ❍ Respecter les chaussées publiques en nettoyant les véhicules en sortie 
du site autant que nécessaire. En cas de salissures, intervenir le plus 
rapidement possible pour rendre la chaussée dans son état d’usage;

 ❍ Recherche d’emballages réutilisables, recyclables ou repris par le 
fournisseur (cette dernière option sera favorisée);

 ❍ utilisation optimisée des produits entrant sur le chantier;
 ❍ Interdiction de polluer les sols, sous-sol et de procéder à des 

dégagements intempestifs susceptibles de provoquer des pollutions ou 
des nuisances;
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 ❍ Mise en œuvre de procédés, d’outils et de pratiques qui limitent les 
nuisances telles que le bruit ou l’émission de poussières;

 ❍ Fourniture des notices d’entretien et de maintenance des produits et 
équipements mis en œuvre;

 ❍ Fourniture d’un quantitatif exhaustif par nature de déchet;
 ❍ Un bilan de fin de chantier sera établi, il reprendra le quantitatif de 

déchet éliminé et l’évaluation de coût de leur traitement;
 ❍ Nettoyage quotidien des zones de travail, transport des déchets aux 

lieux de stockage, tri des déchets selon l’une des deux méthodes ci-
après :  Tri des emballages dès la réception des produits afin d’en 
assurer l’intégrité permettant la valorisation par le recyclage. Tri des 
déchets dès leur production afin d’en assurer l’intégrité permettant la 
valorisation par le recyclage ; ou collecte des déchets sur le chantier, 
et enlèvement et valorisation des  déchets par une société spécialisée 
et agréée.

L’entreprise sera tenue de fournir les justificatifs de valorisation des déchets 
en cas de contrôle in situ.

L’entreprise s’engagera à se coordonner avec les autres intervenants afin 
de permettre d’assurer le respect des règles ci-dessus et notamment ne pas 
polluer ou dégrader les matériaux et les déchets produits par les autres corps 
d‘état.

Des pénalités financières correspondant au coût supplémentaire induit par les 
mauvaises pratiques (enlèvement, destruction des déchets pollués par une 
entreprise spécialisée) seront mises à la charge de l’entreprise responsable 
de la pollution des produits, déchets et emballages.

Si l’entreprise responsable n’est pas identifiable, la charge du coût d’élimination 
sera répartie au prorata de leurs marchés entre les entreprises présentes 
dans la semaine de la pollution.
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IV. analYSe De l’état actuel Du SIte 
et De Son enVIronnement
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IV.1 - le contexte urbaIn DeS quartIerS 
oueSt

Sources: Étude sociale et urbaine - Quartiers Ouest Saint-Pol-sur-Mer -  Cahier des charges pour la 
réalisation d’une étude d’impact relative à l’aménagement d’une ZAC NPNRU - Quartiers Ouest Saint-Pol-sur-
Mer; rapport de présentation du PLUi HD vu pour être annexé à la délibération du 07 février 2019; rapport de 
présentation- projet de SCoT - août 2019

Iv.1.1 - L’envIronnement urbaIn

le site d’étude se situe sur la commune de Saint-pol-sur-mer, ville associée 
de Dukerque, et fait donc partie intégrante de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque (CUD).

la position de la commune de Saint-pol-sur-mer, dans milieu urbain 
dynamique de l’agglomération, lui procure des avantages en terme de 
desserte de transports en commun, et d’emploi au regard de sa proximité 
avec le complexe industrialo-portuaire. 

le réseau viaire est surtout concentré au sud de la commune, autour de l’axe 
autoroutier A16 et de l’axe routier boulevard urbain Simone veil.
le réseau ferroviaire s’étend sur une partie importante de l’extrémité nord-
Ouest du territoire communal, avec la gare de triage des dunes et le pôle 
d’échange multimodal pour le Grand Port Maritime de Dunkerque. Quant au 
réseau navigable, il contourne les limites communales par l’Est avec le canal 
de Bourbourg et par le Sud avec l’ancien canal de Mardyck.

l’environnement urbain du site d’étude est basé sur une juxtaposition de 
quartiers au fonctionnement introverti, aux espaces publics dédiés à la voiture 
et peu qualitatif et à l’habitat obsolète dont le taux de déperdition énergétique 
est élevé. 

Le quartier Ouest « dits d’intérêts national » regroupe environ 900 logements 
et est caractérisé par l’enclavement, des formes urbaines très contrastées et 
d’importantes coupures urbaines.

Iv.1.2 - occupatIon actueLLe du sIte

Le site est constitué de trois secteurs déqualifiés :
 ❍ le grand ensemble collectif de jean bart guynemer : 
 ■ Ensemble constitué d’une muraille de 400m de long interrompue par 

une seule voie (la rue victor hugo) et d’habitat collectif hors d’échelle 
de (R+4 à R+10) dans un contexte environnant pavillonnaire.

 ■ Ils sont implantés le long du Boulevard de l’Espérance, où son large 
gabarit et les espaces de stationnement au pied des immeubles  
donnent une large place aux voitures dans l’espace public.

 ■

 ❍ la cité des cheminots dégradée :
 ■ Crée en 1922, la Cité des Cheminots est la structure premières des 

futurs quartier Ouest. Elle se décompose en trois secteurs:
 ■ - Au nord prend place un espace résidentiel composé de voies de 

desserte et d’impasses, bordé d’un espace linéaire en friche accessible 
aux piétons par trois entrées.

 ■ - Au Centre, les équipements publics sont constitués du site de la 
Ferme marchand, du stage et du groupe scolaire vaucauwenberghe.- 
Au Sud, se concentre de l’habitat individuel peu dense (13 logements/
ha) et quelques habitats collectifs neufs.

 ■

 ■ La Cité des Cheminots est une cité jardin dont le caractère paysager 
est en déclin. Il ne reste plus que les haies et quelques alignements 
d’arbres dans les espaces publics. La végétalisation de ce quartier est 
désormais principalement privée (jardin, arrière de parcelles).

 ■

 ❍ la cité liberté au bâti stigmatisant : cette cité est l’exemple d’une 
rupture d’échelle avec le tissu existant. le positionnement urbain 
des immeubles en R+5 crée une complexité dans la qualification des 
espaces extérieurs.

En bordure des résidences Jean- Bart on note la présence d’un équipement 
public, à savoir le groupe scolaire Nicolas Copernic.
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occupation actuelle du site d’étude

boulevard de l’espérance

 rue de la république

cite jardin
des cheminots

cite liberté

résidence jean bart

résidence guynemer

groupe Scolaire 
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occupation actuelle du site d’étude et ses abords

Iv.1.3 - Les aspects foncIers

Le périmètre du site du projet est détenu par trois types de propriétaires:
 ❍ les propriétaires publics: CuD, ville de St-pol-sur-mer, et Etablissement 

public Foncier (EpF)
 ❍ les bailleurs sociaux: habitat du nord, et ICF nord Est, 
 ❍ Des propriétaires privés.

Les procédures d’acquisition sont en cours. Selon les cas, il sera nécessaire 
d’avoir recours à expropriation, nécessitant au préalable une Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP).
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occupation foncière actuelle SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses

une situation avantageuse en coeur 
d’agglomération qui lui permet de 
bénéficier de nombreuses aménités 
accessibles via un réseau viaire 
performant.

Juxtaposition de quartiers au 
fonctionnement introverti

Espaces publics dédiés à la voiture 
et peu qualitatifs. 

enjeux essentiels pour le projet:

 ■ Renforcer l’ouverture du quartier par une recomposition du maillage 
viaire du quartier et l’aménagement de nouvelles percées et perspectives 
urbaines pour créer de nouvelles liaisons Est-Ouest.

 ■ Résoudre les désordres constructifs : viser l’efficacité énergétique. 

niveau d’enjeu pour le projet:  fort
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IV.2 - un contexte SocIo-économIque 
fragIlISé

Source: Etude sociale et urbaine - Quartiers Ouest Saint-Pol-sur-Mer -  Cahier des charges pour la réalisation 
d’une étude d’impact relative à l’aménagement d’une ZAC NPNRU - Quartiers Ouest Saint-Pol-sur-Mer; rapport 
de présentation du PLUi HD vu pour être annexé à la délibération du 07 février 2019; rapport de présentation- 
projet de SCoT - août 2019

nous avons choisi d’étudier la démographie sur certaine des communes 
proches du site d’étude. les chiffres fournis pour la France métropolitaine, 
et la CuD ont été utilisés dans le but d’établir une comparaison et de faire 
ressortir les spécificités du territoire accueillant le projet.

L’analyse de la démographie a été réalisée à partir des bases de données 
2016 de l’InSEE. Ces données ont été complétées avec celles contenues 
dans l’étude urbaine réalisée sur les quartiers ouest de Saint-Pol-sur-Mer, 
qui comprend notamment des données sur le Quartier Prioritaire Ville (QPV) 
Saint-Pol-sur-Mer quartier ouest.
Le QPV Saint-Pol-sur-Mer quartier ouest est marqué par une forte disparité 
des activités et une dégradation de l’habitat en raison d’un contexte social 
et économique spécifique ce qui fait naître un fort décrochage sur tous les 
indicateurs.

Le site d’étude présente une situation socio-économique de grande fragilité 
dans le contexte de Saint-Pol-sur-Mer, commune qui elle-même est en 
décrochage vis-à-vis de Dunkerque.

Iv.2.1 - une déprIse démographIque

Le site d’étude prend place  au coeur de la CUD qui compte environ 200 000 
habitants sur les 17 communes, en sachant que la commune de Dunkerque 
(avec comme communes associées Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck depuis 
2010),concentre 45% de la population de la communauté urbaine

les communes de la CuD sont très différentes du point de vue du nombre 
d’habitant et de leurs densités. La ville de Dunkerque compte une densité 
particulièrement élevée, à l’inverse de celle de Leffrinckoucke qui est inférieure 
à celle de la CUD mais reste supérieure à la densité de la France. 

territoire
nb d’habitants en 

2016
Densité 

(hab/km²)
qPV Saint-Pol-sur-mer/ 
quartier ouest 4 008 Donnée non disponible

Dunkerque (commune 
associée Saint-pol-sur-
mer) 88 108 2007.5
Grande Synthe 23 294 1086.5

Teteghem - Coudekerque  - 
village 8 113 266.5

leffrinckoucke 4 277 587.5
CuD 198 341 661.4
France 64 468 792 118.5

D’après les données du SCoT, entre 1999 et 2008, le déficit migratoire 
s’accélère et le ralentissement de la croissance naturelle ne permet plus de 
stabiliser la population. la Communauté urbaine, perd de la population. tous 
les ans, entre 1999 et 2008, la CuD voit son nombre d’habitants diminuer 
en moyenne de 1 125 personnes, soit 0,5 % de sa population. Cette baisse 
résulte d’un solde migratoire fortement négatif (2 258 personnes en moins 
tous les ans) avec un excédent des départs sur les arrivées, et ce malgré un 
solde naturel qui reste positif (1 133 naissances de plus que les décès tous 
les ans).

La CUD fait face à un ralentissement du déficit migratoire depuis 2008 (- 0,4 
% en moyenne annuelle. Entre 2008 et 2013, la perte de population est de 
-760 en moyenne tous les ans.
Le déficit migratoire a été moins important (de - 1,1 % en moyenne annuelle 
a - 0,8 %) mais n’a pas permis la stabilisation de la population pour autant. 
En effet, dans le même temps, l’accroissement naturel de la population 
s’est réduit (de + 0,5 % en moyenne annuelle a + 0,4 %). L’excédent des 
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naissances sur les décès se réduit. Entre 1999 et 2013, il est passé de + 1 133 
en moyenne tous les ans, a + 800.
la CuD a ainsi gagné de la population entre 1999 et 2008 mais en a perdu 
depuis. A l’inverse, Grande Synthe, Gravelines quant à elle deviennent 
bénéficiaires alors qu’elles perdaient de la population entre 1999 et 2008. 
La diminution de population est plus forte là où l’accroissement avait été le plus 
important durant la période d’expansion du territoire.

Majoritairement, la CUD est en déficit migratoire au profit de l’ensemble du 
territoire français : 51 % du déficit migratoire de la CUD se fait vers d’autres 
communes de la région des Hauts de France (dont 21 % seulement vers la 
Métropole Européenne Lilloise et 15 % vers la CCHF) et 49 % vers les autres 
régions de France.

Le phénomène de perte de population n’est pas propre à la CUD, la plupart 
des pôles urbains de la région sont en déficit.

Le déficit migratoire de la CUD concerne toutes les classes d’âges, mais est 
particulièrement marqué parmi les jeunes. Entre 2008 et 2013, 9 % de la 
population théorique de 15-29 ans a quitté la CUD.

La CUD est aussi fortement déficitaire pour les 30-44 ans. Entre 2008 et 2013, 
5 % de la population théorique des 30-44 ans a quitté la CUD.
Les départs de population sont fortement liés aux études et à l’emploi. La 
métropole lilloise, en plus de ses universités, est un pôle d’emplois important 
permettant de plus nombreuses opportunités d’entrée dans la vie active.

Sur la période 2001-2016, d’une manière globale on constate selon les 
données de l’INSEE que la population Dunkerquoise et donc de Saint-
Pol-sur mer a un pourcentage d’évolution négatif en ce qui concerne la 
variation annuelle de sa population ainsi que pour son solde apparent1, deux 
indicateurs qui témoignent de l’attractivité et du dynamisme décroissant du 
secteur de la construction d’une commune.
La perte de population est une problématique récurrente pour la plupart 
des pôles urbains de la région sauf pour Grande Synthe qui semble faire 
exception

1 Le solde apparent des entrées sorties est la différence entre le nombre de personnes entrées sur un 
territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties, au cours de la période considérée. Il est obtenu par 
différence entre la variation totale de la population au cours de la période considérée et le solde naturel.
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Iv.2.2 - une paupérIsatIon de La popuLatIon des 
quartIers ouest

IV.2.2.1 - une dynamique de population en 
contraste avec celle de la cuD 

D’après les données du ScoT, la population de la CUD vieillit à un rythme plus 
rapide que la moyenne nationale mais reste encore légèrement plus jeune.
En effet, les générations nombreuses du baby-boom et les jeunes actifs arrivés 
massivement dans les années 1960-70, ont vieilli et viennent remplacer des 
générations peu nombreuses du fait de la 2ème guerre mondiale. Sur la CuD 
le nombre de personnes de 60 est plus a augmenté d’un tiers entre 1993 et 
2013.
Le vieillissement de la population est d’autant plus accentué que s’ajoutent, à 
l’autre extrémité de la pyramide des âges, les départs nombreux des jeunes 
comme évoqué précédemment.
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Le graphique fait apparaître pour l’année 2016 que la commune de Dunkerque 
est représentée par une population majoritairement située entre 45-59 ans 
comme pour la moyenne nationale et de la CUD
La population de la CUD vieillit à un rythme plus rapide que la moyenne 
nationale.

A l’inverse, selon le diagnostic urbain on assiste au sein des quartiers Ouest 
à un renouvellement générationnel et familial.
Parmi les emménagés récents, 61% sont titulaires du bail ont moins de 40 
ans.
la proportion des familles monoparentales augmente au sein des ménages 
emménagés récents.
Ce phénomène se traduit également par la progression de la part des mineurs 
de 29% à 35% dans le cadre du renouvellement.

Selon les secteurs du site d’étude, les caractéristiques sont différentes 
(données OpS 2014 des bailleurs sociaux), ainsi:

 ❍ La population de la cité liberté est marquée par la présence de petits 
ménages, dont la moitié sont des personnes isolées plutôt jeune avec 
48% de la population qui a  moins de 40 ans;

 ❍ La population des résidences Jean Bart et Guynemer est plus âgées, 
avec 27% de  la population qui a plus de 60 ans).

IV.2.2.2 - une difficulté d’accès à l’emploi

le territoire de la CuD est caractérisé par une segmentation est-ouest. 
A l’ouest, le territoire est industrialisé et les résidents sont majoritairement 
ouvriers (68% de la population active de Grande-Synthe). 
A l’inverse à l’Est, aire où est situé le projet, des proportions plus importantes 
de cadres et professions intellectuelles supérieures y travaillent 
Les agriculteurs sont peu représentés sur le territoire de la CUD par rapport à 
la moyenne française.

Le graphique fait apparaître pour l’année 2016 que la commune de Dunkerque 
a une population active exerçant majoritairement dans des professions 
intermédiaires (30.6%), en tant qu’employés (29.2%), et ouvrières (22.8%), 
comparable à l’aire de l’intercommunalité. La part de cadre (13.2%) est 
inférieure à la moyenne nationale (17.8%) mais supérieure à la CUD (11.8%).
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Il ressort des témoignages repris par le diagnostic social des quartiers Ouest 
que la population des quartiers ouest ressent des difficultés d’accès à l’emploi. 

Il en découle un taux de chômage de 21.2% sur la commune de Dunkerque, et 
de 18% pour les habitants du parc social du  QPV Saint-Pol-sur-Mer quartier 
ouest, soit un taux supérieur à  la moyenne française. 

Cette fracture liée au chômage a pour conséquence de creuser le taux 
pauvreté à un pourcentage extrêmement élevé. Le taux de pauvreté des 
habitants du parc social au sein des quartiers ouest est excessivement élevé 
(54.8%) que ce soit par rapport à Dunkerque et la CUD (environ 2.5 fois plus 
élevé) ou bien la moyenne française (environ 4 fois plus élevé).

territoire
taux de chômage en 

2016
taux de pauvreté en 

2017
qPV Saint-Pol-sur-mer/ 
quartier ouest 
(Habitants du parc social - 
source OPS 014) 18% 54.8%

Dunkerque (commune 
associée Saint-pol-sur-
mer) 21.2% 21%
Grande Synthe 28.6% 31%
Teteghem - Coudekerque  
-  village 14.7% 10%
leffrinckoucke 16.9% 10%
CuD 19.5% 18.4%
France 13.6% 14.5%

IV.2.2.3 - un niveau de revenu médian très bas

En cohérence avec le fort taux de pauvreté évoqué précedemment, le  QPV 
de Saint-Pol-sur-mer quartier ouest se démarque par la présence importante 
de ménages ayant de bas revenus  En effet le niveau de revenu médian dans 
les quartiers ouest est 1.5 inférieur à celui de Dunkerque et de la CUD.
Il en découle un nombre plus élevé de foyers fiscaux non imposés par rapport 
à la moyenne nationale.

territoire

médiane du revenu 
disponible par unité 
de consommation 

en 2017

Part des foyers 
fiscaux non imposés 

en 2016
qPV Saint-Pol-sur-mer/ 
quartier ouest 
(Ensemble des habitants - source 
CGET 2016) 12 288 Donnée non disponible

Dunkerque (commune 
associée Saint-pol-sur-mer) 18 560 56%
Grande Synthe 15 330 62%
Teteghem - Coudekerque  -  
village 24 250 38%
leffrinckoucke 21 720 45%
CuD 18 880 55.6%
France 21 110 47.9%
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IV.2.2.4 - un parc social très dégradé

Le parc immobilier sur Dunkerque est composé à environ 90% par des 
résidences principales ; quant aux résidences secondaires, elles sont très 
peu nombreuses pour une région littorale.

Dunkerque et ses villes associées se distinguent des autres communes, par 
un taux de vacance assez élevé ((alors que sur les communes proches et de 
manière générale sur la CUD il est plutôt bas, sachant qu’un taux de vacance  
permettant la fluidité du marché du logement est de l’ordre de 7%).), et avec 
un nombre de résidence secondaire plus de 3 fois inférieur à la moyenne 
nationale.

Selon le diagnostic social, le parc résidentiel est exclusivement locatif au sein 
du QPV Saint-Pol-sur-Mer quartier ouest (92%) alors que sur le territoire de la 
CUD et de Saint-Pol-sur-Mer il est à 50% environ.

Le logement dans les quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer souffre de 
nombreuses problématiques : déperdition énergétique, l’isolement des 
personnes âgées, sentiment de captivité dans le logement, retard scolaire, …
Il y règne un sentiment d’amertume et d’abandon vis à vis des institutions 
publiques. Une dichotomie existe cependant entre la perception négative du 
quartier de l’extérieur et une vision plus solidaire de l’intérieure d’après des 
témoignages recueillis dans le cadre du diagnostic social.
Le diagnostic social révèle aussi que la grande majorité des installations dans 
les logements des quartiers ouest de Saint-Pol-sur-Mer résultent d’un choix 
contraint. La très grande majorité des enquêtés n’avaient pas d’autre choix 
possible et ont pris le premier logement proposé.

Le bâti dans son ensemble est dégradé. En effet, le quartier n’a pas fait l’objet 
d’une réhabilitation par le bailleur du fait de dans l’hypothèse future d’une 
démolition.

territoire résidence 
principale

résidences 
secondaires 
et logements 
occasionnels

logements 
vacants

qPV Saint-Pol-sur-mer/ 
quartier ouest 

Donnée non 
disponible

Donnée non 
disponible

Donnée non 
disponible

Dunkerque (commune 
associée Saint-pol-sur-
mer) 89,40% 3,10% 7,50%
Grande Synthe 96,70% 0,10% 3,30%
Teteghem - Coudekerque  
-  village 93% 4,50% 2,70%
leffrinckoucke 94,60% 1,60% 3,80%
CuD 88,80% 5,20% 6,10%
France 82,30% 9,70% 8,00%

IV.2.2.5 - Synthèse  des données d’occupation 
sociale

Ci-dessous un tableau issu du diagnostic social qui reprend les données 
d’occupation sociale (Données OpS 2014 des bailleurs sociaux (non 
disponibles pour la Cité Cheminots)) au sein de la cité liberté et des 
résidences Jean-Bart et Guynemer.

globalement les locataires du parc sociale se situent majoritairement dans 
la classe très populaire et pauvre avec, pour 59% d’entre eux, des revenus 
inférieurs à 40% du PLUS (Prêt locatif à usage social) ce qui équivaut à des 
revenus inférieurs à 8000€ par an en moyenne. Parmi les titulaires du bail, 
près de un locataire sur 3 est demandeur d’emploi.

Le parc social est par ailleurs marqué par un taux de mobilité relativement 
fort: 1/4 des ménages se renouvellent tous les 2 ans.
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Les données d’occupation sociale présentent des profils différenciés selon les 
secteurs:

 ❍  la cité liberté se caractérise par de petits ménages, dont la moitié sont 
de personnes isolées, plutôt jeune (48% de moins de 40 ans)

 ❍ Les résidences Jean Bart et Guynemer sont marqués par une part 
importante de personnes seules mais également de ménages plus âgés 
(27% de plus de 60 ans) ainsi qu’une situation par rapport à l’emploi très 
préoccupante (40% de chômeurs)

Communauté urbaine de Dunkerque I Étude urbaine et sociale sur les quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer 
Diagnostic social I attitudes urbaines I Habitat & Territoires Conseil I Inddigo

Données OPS 2014 des bailleurs sociaux (non disponibles pour la Cité Cheminots)

Occupation et rotation Composition des ménages Age des titulaires de bail Revenus et emploi

Secteur

Bailleurs

N
om

bre de logem
ents

N
om

bre d'individus

Taille des m
énages

Taux d'em
m

énagés 
récents (< 2 ans)

Part de personnes seules

Part de couples sans 
enfants

Part de couples avec 
enfant(s)

Part de fam
illes 

m
onoparentales

Part des m
ineurs

parm
i les occupants

Titulaires âgés de 
m

oins de 40 ans

Titulaires âgés de 
40 à 60 ans

Titulaires âgés de 
plus de 60 ans

M
énages aux revenus 

< 40%
 du PLU

S

Taux de chôm
age

Cité Liberté Partenord
Maison Flamande 228 420 1,8 28,4% 50% 14% 14% 23% 24% 48% 34% 19% 60% 33%

Jean Bart Guynemer Habitat du Nord 887 1887 2,1 24,4% 45% 15% 18% 22% 26% 35% 38% 27% 58% 40%

ZAC Jardins Maison Flamande 398 101 2,6 20,1% 32% 15% 28% 25% 34% 37% 43% 20% 57% 22%

Moyenne des 3 secteurs 1523 3326 2,1 24,3% 42% 15% 20% 23% 29% 37% 39% 24% 58% 33%

Parc de logements sociaux des secteurs d’étude : données d’occupation sociale

Globalement, les locataires du parc social des 3 secteurs se situent majoritairement dans la classe très populaire et pauvre avec, pour 58%
d’entre eux, des revenus inférieurs à 40% du plafond PLUS, ce qui équivaut à des revenus inférieurs à 8000 € par an en moyenne. Parmi les
titulaires de bail, un locataire sur 3 est demandeur d’emploi.

Le parc social est par ailleurs marqué par un taux de mobilité relativement fort : ¼ des ménages se renouvellent tous les 2 ans.

Les données d’occupation sociale présentent des profils différenciés selon les secteurs :

- Cité Liberté se caractérise par de petits ménages, dont la moitié sont des personnes isolées, plutôt jeunes (48% de moins de 40 ans).

- Jean Bart Guynemer est également marqué par une part importante de personnes seules mais également de ménages plus âgés (27% de
plus de 60 ans) ainsi qu’une situation par rapport à l’emploi très préoccupante (40% de chômeurs).

- La ZAC Jardins accueille une population familiale, dont une part importante de familles nombreuses (ménages de 2,6 personnes en
moyenne) et de familles monoparentales ; les enfants et adolescents représentent 1/3 des occupants.

Page 8
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Iv.2.3 - un cadre de vIe marqué par L’InsécurIté 
et Les IncIvILItés

Selon le diagnostic urbain, les quartiers Ouest sont marqués par des difficultés 
liées au stationnement : manque de place, stationnement sauvage, occupation 
régulière des places réservées aux handicapés, voitures ventouses. De 
nombreux excès de vitesse créent des résidences accidentogènes.

une mauvaise gestion des encombrants est dénoncée par l’ensemble des 
habitants. Cette gestion présente des risques d’incendie avérés puisque des 
départs de feu ont déjà eu lieu. De plus la mauvaise gestion des encombrants 
a des incidences sur les parties communes (stockage encombrant), avec la 
multiplication des décharges sauvages.

Des nombreuses nuisances sont issues d’espèces invasives ( rats, chats 
errants...) présentes sur le site d’étude.

Des incivilités sont présentes (en particulier sur les entrées de la résidence 
Jean Bart Guynemer) et sont facteurs de tensions :

 ❍ Manque de considération pour la propreté et les équipements publics;
 ❍ Acte de vandalisme (sur les voitures notamment, les maisons 

inoccupées), vol commis dans les parties communes;
 ❍ Trafic de stupéfiants;
 ❍ Occupation abusive des espaces communs et abords extérieurs;
 ❍ Conflit de voisinage; 
 ❍ Tapage nocturne et diurne en raison pour partie de l’isolement phonique 

insuffisant.

Cependant, le sentiment d’insécurité semble être en baisse grâce à des 
actions partenariales des pouvoirs publics et des bailleurs (création d’un 
observatoire des troubles à la tranquillité, d’un médiateur). De plus, certains 
témoignages indiquent le développement d’une réelle solidarité, et d’une 
entraide dans le cadre des relations de voisinage.

Iv.2.4 - une actIvIté économIque dont Le grand 
port martIme de dunkerque a Le rôLe cLé

Dunkerque dispose d’un avantage compétitif au regard de sa localisation 
géographique en Europe, et dans lequel son port maritime jour un rôle clé. 
En effet le territoire est proche d’un vaste marché regroupant la moitié nord 
de la France, le sud-est anglais, la Belgique, les Pays-Bas ainsi que l’Ouest 
allemand. 

Cette situation privilégiée, associée à la présence historique d’un pôle industriel 
et énergétique majeur, offre des gains économiques aux transformateurs de 
biens intermédiaires développant des échanges internationaux. Cette activité 
industrielle et se conjugue avec l’agriculture, les services, le commerce… à tel 
point que s’est développé localement un véritable « écosystème économique».

Ainsi plusieurs sites d’activités économiques majeurs existent sur le territoire,
représentant un peu plus de 1 900 hectares auxquels il faut ajouter la 
circonscription portuaire, vaste territoire de plus de 7 000 hectares dédié au 
développement du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD).

globalement ces parcs d’activités se répartissent le long des axes autoroutiers.
A titre d’exemple, la zone industrielle des deux Synthes et le nouveau parc 
industriel des Repdyck situés le long de l’A16 ont vocation à accueillir des 
pmE-pmI. 
D’autres parcs d’activités, plus récents, à la vocation plus diversifiée, sont en 
cours de commercialisation comme le parc d’activités de la Grande Porte à 
Cappelle-la-Grande et la zone du Guindal à Gravelines.
Un club de zone est présent sur l’ensemble des parcs d’activités 
communautaires. Il participe à la dynamique des parcs d’activités, favorise les 
échanges ainsi que la promotion et le développement des entreprises.
En parallèle, la CUD participe au développement économique du territoire, 
en facilitant le parcours résidentiel de ses entreprises. Des solutions 
d’hébergement sont proposées :

 ❍ une couveuse en lien avec Flandre Création,
 ❍ Une Ruche d’entreprises en Zone Franche Urbaine à Saint-Pol-sur-Mer,
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 ❍ Un village d’entreprises à Saint-Pol-sur-mer.

l’activité aux abords du site d’étude, est 
principalement présente dans le secteur du grand 
Port Maritime de Dunkerque.
Au nord du site d’étude, prend place la Zone Saint-
gobain - la samaritaine  d’une surface de 47.4 ha 
dont  5.1 ha mobilisable et 36.7 ha non mobilisable 
occupé.  Ainsi que le site Arcelor Dunkerque d’une 
surface de 503.3ha dont 0.9 ha mobilisable et 496.9 
ha non mobilisable occupé. 

En matière d’emplois, on en dénombre plus de 96 
000 emplois dans la «zone d’emploi» de Dunkerque. 
Selon l’INSEE, « une zone d’emploi est un espace 
géographique à l’intérieur duquel la plupart des 
actifs résident et travaillent, et dans lequel les 
établissements peuvent trouver l’essentiel de la 
main-d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois 
offerts ».

une très grande partie des emplois du bassin est 
concentrée dans le pôle urbain de Dunkerque, 
composé des communes de Dunkerque, Cappelle-
la-Grande, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, 
gravelines, leffrinckouckes, loon-plage et 
Téteghem-Coudekerque-Village. 

15 
      

les parcs d’activités sur le territoire dunkerquois
Source : Rapport de présentation du PLUi

Site d’étude
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Iv.2.5 - des équIpements et des actIvItés de 
servIces et commerces très présents

la commune de Saint-pol-sur-mer et les villes autour du site d’étude comptent 
de nombreux équipements communaux ou intercommunaux structurants: écoles, 
collèges, accueil de la petite enfance, équipements sportifs et culturels, 
équipements administratifs, à la hauteur de leur nombre d’habitants.
Si les équipements administratifs sont regroupés dans les centres-villes , les 
écoles et équipements sportifs sont mieux répartis sur les territoires. 

Le site d’étude bénéficie notamment de la présence sur son emprise et aux 
abords immédiats d’équipements scolaires et sportifs, à savoir les groupes 
scolaires Nicolas Copernic et Vaucauwenberghe ainsi que le complexe sportif 
de la ferme marchand . 

les équipements dans l’aire d’étude rapprochée
Source : www.geoportail.gouv.fr

En matière de commerces, selon les donnes de 2015, la région Flandre-
Dunkerque est dotée de 215 000 m2 de surfaces de vente de plus de 300 m2, 
dont 93 000 m2 sont consacrés à l’alimentaire.
Bien que l’offre soit moins dense que la moyenne française, elle est 
concentrée, pour l’essentiel, sur 3 communes : Dunkerque, Grande-Synthe et 
Coudekerque-Branche. Ces  3 pôles majeurs de la région Flandre-Dunkerque 
sont situés à moins de 15 minutes des uns des autres.

Sur le site d’étude, on note la présence de quelques commerces et services  
de proximité (café, pharmacie, coiffeur...) uniquement au niveau de la cité 
Liberté. Toutefois, la rue de la République en limite sud du site d’étude est 
un axe commerçant structurant le long duquel se concentrent de nombreux 
commerces et services. 
Le site d’étude bénéficie également dans un rayon de 5 mn en voiture de 2 
importantes zones commerciales: le centre commercial Carrefour, ainsi que la 
zone commerciale du Quai Wilson qui regroupe plusieurs grandes enseignes 
telles que Lidl, PicwicToys, Action...
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les activités de commerces et de services à sur le site d’étude et aux 
abords immédiats

SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses

Bassin d’emploi attractif dont  le 
gmpD a un rôle clé.

Présence sur le site d’étude et à 
proximité d’ équipements structurants 
(groupe scolaire, équipements 
sportifs...). 

Bordé dans sa partie sud par la rue 
de la république où se concentrent 
de nombreux commerces et services 
de proximité, le site d’étude est 
également situé à moins de 5 mn 
en voiture de plusieurs grandes 
enseignes (Carrefour, lidl,  ...).

Une déprise démographique 
intercommunale.

un fonctionnement urbain introverti

un taux de chômage élevé.

Un bâti dans son ensemble dégradé 
qui ne répond ni aux besoins ni aux 
enjeux énergétiques. 

Un cadre de vie marqué par 
l’insécurité publique et les incivilités. 

enjeux essentiels pour le projet:

 ■ Assurer une bonne intégration urbaine des quartiers ouest vis-à-vis des 
secteurs résidentiels et du tissu d’activité à proximité.

 ■ Améliorer l’attractivité résidentielle par la restructuration du quartier, 
et par la diversification des typologies de logements et de ménages 
habitants (accession sociale, logement libre).

 ■ Réduire la part d’habitat énergivore.
 ■ Faire disparaître l’insécurité publique.

niveau d’enjeu pour le projet:  fort
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IV.3 - une trame PaYSagère en DéclIn à 
ValorISer et à DIffuSer DanS leS alentourS

Source : rapport de présentation du PLUi HD vu pour être annexé à la délibération du 07 février 2019; projet de 
SCoT - août 2019; Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais - juin 2008; Étude sociale et urbaine - 
Quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer

Iv.3.1 - Le paysage à L’écheLLe du terrItoIre 
dunkerquoIs

Selon l’atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais élaboré en 2008 
, le territoire Dunkerquois est concerné par deux grands paysages régionaux:

 ❍ Les paysages des dunes de la mer du Nord ;
 ❍ Les paysages de la plaine maritime.

extrait de la carte des grands paysages de la région nord-Pas-de-
calais

Source : Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais - juin 2008

Ces ensembles paysagers sont déclinés en 4 entités paysagères sur le 
territoire dunkerquois :
le littoral dunaire de la mer du nord

Ce paysage est caractérisé par la 
rencontre entre la mer du nord et une 
côte plate et sablonneuse qui frange la 
plaine maritime. Cette façade littorale 
s’étend sur 40 km de l’embouchure de 
l’Aa à Grand-Fort-Philippe à l’Ouest 
jusqu’aux plages transfrontalières 
de Bray-Dunes à l’Est. Elle a connu 
de nombreux aménagements liés au 
développement portuaire et urbain, 
créant des séquences contrastées 
où s’opposent silhouettes portuaires, 
infrastructures industrielles, fronts de mer 
urbanisés et massifs dunaires préservés.

Diagnostic SCoT    18    Description du territoire

Le littoral de la Mer du Nord

Ce paysage est caractérisé par la rencontre entre 
la Mer du Nord et une côte plate et sablonneuse 
qui frange la plaine maritime. Cette façade littorale 
s’étend sur 40 km de l’embouchure de l’Aa à 
Grand-Fort-Philippe à l’Ouest jusqu’aux plages 
transfrontalières de Bray-Dunes à l’Est. Elle a 
connu de nombreux 
aménagements liés au 
développement portuaire 
et urbain, créant des 
séquences contrastées 
où s’opposent 
silhouettes portuaires, 
infrastructures 
industrielles, fronts de 
mer urbanisés et massifs 
dunaires préservés.

Les dunes flamandes

Ces paysages sont 
caractérisés par une 
succession de dunes de 
sable qui composent, sur 
7 km, un cordon littoral 
fragmenté. Depuis la 
plage, se succèdent : la 
dune embryonnaire, la 
dune blanche, la dune 
grise, la dune à fourrés et 
la dune boisée. Leur relief 
prononcé, avec une altitude maximale de 25 mètres, 
permet l’alternance d’espaces ouverts (sommet des 
dunes) et d’espaces fermés (cuvettes, fond de dunes). 
L’eau s’immisce aux creux des dunes sous forme de 
pannes humides et de mares. Près de deux cents 
vestiges militaires ponctuent les dunes. 

La dune interne

La zone horticole 
et maraîchère

Ce paysage, situé, 
dans la continuité 
du tissu urbain du 
quartier de Rosendaël 
(Dunkerque) et de 
Leffrinckoucke, se 
compose de serres 
de production 
modernes, de 
parcelles de culture 
en conteneurs, de corps de ferme anciens, de hangars 
récents, de réservoirs d’eau, de parcelles de cultures 
maraîchères et de watergangs. Il évolue au fil des 
saisons et aux rythmes de la production. Cette 
composition fait de la zone horticole et maraîchère 
un paysage unique, "hybride", où se juxtaposent des 
éléments à caractère agricole et urbain.

UNE MULTITUDE DE PAYSAGES

Les paysages de 
la dune décalcifiée 
de Ghyvelde sont 
caractérisés par un 
léger relief d’une 
dizaine de mètres 
souligné par des 
espaces de pâturage 
extensif et des 
boisements. 

Source : SCoT Flandre-Dunkerque

le port urbain et industriel
Ce paysage est caractérisé par la 
rencontre entre la mer du nord et une 
côte plate et sablonneuse qui frange la 
plaine maritime. Cette façade littorale 
s’étend sur 40 km de l’embouchure de 
l’Aa à Grand-Fort-Philippe à l’Ouest 
jusqu’aux plages transfrontalières 
de Bray-Dunes à l’Est. Elle a connu 
de nombreux aménagements liés au 
développement portuaire et urbain, 
créant des séquences contrastées 
où s’opposent silhouettes portuaires, 
infrastructures industrielles, fronts de mer 
urbanisés et massifs dunaires préservés.

Diagnostic SCoT    19    Description du territoire

Le Bois des Forts

Poumon vert de l’agglomération, le Bois des Forts 
occupe une surface d’environ 400 hectares. Il est 
implanté sur la rive droite du canal de Bergues. Il 
rompt la continuité des paysages ouverts de la plaine 
wateringuée et fait le trait d’union entre les limites 
de l’agglomération de 
Dunkerque et la ville 
fortifiée de Bergues. 

La plaine wateringuée

Le port industriel

La façade 
littorale s’est 
considérablement 
transformée sur les 
17 kilomètres occupés 
par les infrastructures 
portuaires et 

industrielles : darses, quais, digues, bassins, 
appontements, terminaux en tout genre, remblais 
imposants, faisceaux ferroviaires composent un 
paysage singulier, dont l’une des particularités est 
l’activité constante et visible, de jour comme de nuit. 

 

Les Moëres

Les Moëres, en flamand, signifient les marais. 
Ce territoire en cuvette, point bas de la plaine 
wateringuée, se trouve en dessous du niveau de la 
mer. Il se distingue du 
paysage de la plaine 
wateringuée par sa 
trame orthogonale 
(régularité des 
espacements entre 
les fermes, entre 
les routes et les 
watergangs).

Elle constitue le territoire gagné sur la mer à l’époque 
de l’assèchement des 
marais qui formaient 
le delta de l’Aa, 
appelé aussi polder. 
Elle  présente un 
paysage caractérisé 
par l’extrême planéité 
du relief, la grande 
dimension des 
parcelles cultivées, et 
où le ciel occupe une 
grande place.

Source : SCoT Flandre-Dunkerque
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le littoral dunaire de la mer du nord et le port urbain et industriel
Source : Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais - juin 2008

la plaine ou le « bootland »
la plaine agricole wateringuée se carac-
térise par de vastes étendues agricoles 
très ouvertes (Blootland, qui signifie 
pays nu en flamand) offrant des vues 
lointaines et marquées par une visibi-
lité particulière de l’horizon et du ciel. 

Diagnostic SCoT    19    Description du territoire

Le Bois des Forts

Poumon vert de l’agglomération, le Bois des Forts 
occupe une surface d’environ 400 hectares. Il est 
implanté sur la rive droite du canal de Bergues. Il 
rompt la continuité des paysages ouverts de la plaine 
wateringuée et fait le trait d’union entre les limites 
de l’agglomération de 
Dunkerque et la ville 
fortifiée de Bergues. 

La plaine wateringuée

Le port industriel

La façade 
littorale s’est 
considérablement 
transformée sur les 
17 kilomètres occupés 
par les infrastructures 
portuaires et 

industrielles : darses, quais, digues, bassins, 
appontements, terminaux en tout genre, remblais 
imposants, faisceaux ferroviaires composent un 
paysage singulier, dont l’une des particularités est 
l’activité constante et visible, de jour comme de nuit. 

 

Les Moëres

Les Moëres, en flamand, signifient les marais. 
Ce territoire en cuvette, point bas de la plaine 
wateringuée, se trouve en dessous du niveau de la 
mer. Il se distingue du 
paysage de la plaine 
wateringuée par sa 
trame orthogonale 
(régularité des 
espacements entre 
les fermes, entre 
les routes et les 
watergangs).

Elle constitue le territoire gagné sur la mer à l’époque 
de l’assèchement des 
marais qui formaient 
le delta de l’Aa, 
appelé aussi polder. 
Elle  présente un 
paysage caractérisé 
par l’extrême planéité 
du relief, la grande 
dimension des 
parcelles cultivées, et 
où le ciel occupe une 
grande place.Source : SCoT Flandre-Dunkerque

les moëres
En flamand, signifient les marais. Ce 
territoire en cuvette, point bas de la 
plaine wateringuée, se trouve en des-
sous du niveau de la mer. Il se dis-
tingue du paysage de la plaine wate-
ringuée par sa trame orthogonale 
(régularité des espacements entre les 
fermes, entre  les routes  et  les  watergangs). 

Diagnostic SCoT    19    Description du territoire

Le Bois des Forts

Poumon vert de l’agglomération, le Bois des Forts 
occupe une surface d’environ 400 hectares. Il est 
implanté sur la rive droite du canal de Bergues. Il 
rompt la continuité des paysages ouverts de la plaine 
wateringuée et fait le trait d’union entre les limites 
de l’agglomération de 
Dunkerque et la ville 
fortifiée de Bergues. 

La plaine wateringuée

Le port industriel

La façade 
littorale s’est 
considérablement 
transformée sur les 
17 kilomètres occupés 
par les infrastructures 
portuaires et 

industrielles : darses, quais, digues, bassins, 
appontements, terminaux en tout genre, remblais 
imposants, faisceaux ferroviaires composent un 
paysage singulier, dont l’une des particularités est 
l’activité constante et visible, de jour comme de nuit. 

 

Les Moëres

Les Moëres, en flamand, signifient les marais. 
Ce territoire en cuvette, point bas de la plaine 
wateringuée, se trouve en dessous du niveau de la 
mer. Il se distingue du 
paysage de la plaine 
wateringuée par sa 
trame orthogonale 
(régularité des 
espacements entre 
les fermes, entre 
les routes et les 
watergangs).

Elle constitue le territoire gagné sur la mer à l’époque 
de l’assèchement des 
marais qui formaient 
le delta de l’Aa, 
appelé aussi polder. 
Elle  présente un 
paysage caractérisé 
par l’extrême planéité 
du relief, la grande 
dimension des 
parcelles cultivées, et 
où le ciel occupe une 
grande place.

Source : SCoT Flandre-Dunkerque

la Plaine et les moëres
Source : Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais - juin 2008
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Chacune de ces unités paysagères possède des caractéristiques qui lui sont 
propres.On observe néanmoins quelques motifs paysagers commun qui les 
relient: 

 ❍ l’eau, présente sous différentes formes : la mer du nord, les bassins 
portuaires, les chenaux, les canaux, les réseaux des wateringues, les 
becques, les lacs, les étangs de chasse, les mares, … Cette présence 
s’accompagne d’un patrimoine riche et varié, parfois fragile : feux et 
phares, jetées, digues et perrés, cales de lancement, mises à l’eau, 
quais, écluses, maisons éclusières, stations de pompage, anciens 
moulins, pont-levis, éclusettes, ponceaux…

 ❍ Les cultures s’étendant sur de grandes parcelles, et dont le paysage 
varie au ryhtme des saisons.

 ❍ les fermes isolées, accompagnées par des arbres en rideau ou en 
bosquet, ponctuent le paysage agricole et sont omniprésentes. 

 ❍ les mares, motif traditionnel, la plupart du temps entourées de saules 
ou peupliers têtards, accompagnent souvent les fermes et les prairies.

 ❍ les alignements d’arbres le long des axes routiers ou en bordure de 
certains canaux sont des motifs paysager faisant lien entre les différents 
paysages du territoire. Les arbres sont également présents dans les 
haies bocagères accompagnant les prairies, autour des fermes, et plus 
rarement en isolé. Enfin on les retrouve aussi en ville, dans les parcs, 
en alignement le long de certaines rues et certains canaux, ou dans les 
jardins privés. 

 ❍ les silhouettes des villes et villages sont particulièrement visibles dans 
ces paysages très ouverts au relief peu prononcé. Elles sont la plupart 
du temps caractérisées par le jeu qui s’opère entre les toitures et la 
végétation qui se succèdent en différents plans de manière harmonieuse 
et équilibrée, avec en point de mire le clocher, le beffroi, et parfois un 
moulin. les extensions urbaines des dernières décennies, réalisées 
sans pré-verdissement et sans lisière paysagère, viennent rompre cet 
équilibre et s’intègrent avec beaucoup de difficulté dans la silhouette 
originelle.

L’ensemble de ces entités paysagères sont déclinables localement afin de 
mettre en avant les spécificités des paysages du dunkerquois.

En effet les paysages qui prennent place sur le territoire de la CUD sont 
caractérisés par une forte influence de l’homme et une grande hétérogénéité 
qui façonne l’identité du terrioire. On y trouve des paysages ouverts de la 
plaine wateringuée, un paysage industriel lié au port maritime, des paysages 
urbains de la zone urbaine centrale ainsi que des dunes végétalisées, un 
littoral très ouvert sur la mer et des zones agricoles. 

la diversité des paysages dunkerquois
Source : Rapport de présentation du PLUi HD

  

  

  

Site d’étude
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Le site d’étude s’inscrit dans le paysage de l’ensemble urbain de l’agglomération.
Il s’agit d’un territoire dont le paysage est marqué en son centre par 
l’agglomération de Dunkerque, qui se compose d’éléments d’architecture 
variés, témoins des différentes époques de construction. 
On distingue notamment un centre-ville fortifié, des quartiers historiques, des 
cités ouvrières, du tissu résidentiel récent, des éléments industriels et une 
architecture balnéaire sur la côte. 
Sur l’ensemble de l’agglomération, on note parfois la présence de constructions 
plus récentes qui s’inscrivent parfois en rupture avec les formes urbaines et les 
architectures identitaires du territoire, souvent composées de traditionnelles 
briques rouges et jaunes. Cette hétérogénéité est complétée par la présence 
de nombreux éléments de bâtis patrimoniaux, soulignant l’héritage historique 
de la ville. 
Les zones urbaines sont parsemées d’éléments naturels, et de parcs urbains 
aux coeur d’îlots boisés. Ces composantes de la nature en ville sont notamment 
irriguées par des trames d’eau, comme des canaux, qui s’intègrent dans 
l’agglomération sans pour autant être réellement valorisés.

Iv.3.2 - un sIte a connecter a son envIronnement

La lecture de la vue aérienne laisse apparaître deux types d’espaces:

 ❍ un territoire découpé et structuré par les infrastructures routières 
structurantes et de dessertes locales (rue de la République, ..),  et 
ferroviaires faisant sentir la proximité du complexe industrialo-portuaire 
présent plus au nord.

 ❍ Le tissu urbain composé de plusieurs séquences montrant des 
paysages mixtes où se juxtaposent les espaces récréatifs, l’habitat,  et 
les équipements

Vue aérienne du site d’étude

Infrastructures 
ferroviaires

rue  de la république

rue Delporte

b
d de l’espérance

rue Victor hugo
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Vue aérienne 3D du site d’étude

boulevard de l’espérance

 rue de la république

cite jardin
des cheminots

cite liberté

résidence jean bart

résidence guynemer

groupe Scolaire 

complexe industrialo-portuaire

Infrastructures ferroviares

cimetière

complexe sportif groupe Scolaire 
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Le site d’étude se découpe en 3 secteurs aux ambiances paysagères distinctes: 
les résides résidences Jean Bart et Guynemer, la cité-jardin des cheminots et 
la cité liberté.

En cheminant le long du Boulevard de l’espérance, on observe les résidences 
Jean Bart et Guynemer, ensemble collectif hors d’échelle (de R+4 à R+10) qui 
constituent un muraille de près de 400 m de long, interrompue uniquement 
par la rue Victor Hugo, qui dénote dans le contexte pavillonnaire environnant.

1 - Vue sur les résidences Guynemer -
Source : MAGEO- janvier 2020

2 - Vue sur les résidences Guynemer  et la maison des 
associations - Source : MAGEO- janvier 2020

ponctuellement des petites percées piétonnes permettent de traverser les 
résidences et rejoindre des coeur d’ilôts à la végétation non qualitative. 

4 - Vue sur un coeur d’ilôt des résidences Jean Bart  
Source : MAGEO- janvier 2020

3 - Vue sur une percée piétonne à travers Les 
résidences Guynemer  
Source : MAGEO- janvier 2020

La rue Eugène Pottier, laisse place en rive ouest à des aires de stationnement 
aériennes fortement minéralisées avec en arrière plan les résidences jean 
Bart. En rive ouest on observe les bâtiments de l’école Nicolas Copernic et 
ses abords enreherbés.

5 - Vue depuis la rue Eugène Pottier - Source : Street view - juin 2019
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A l’intersection avec la rue du 08 mai 1945, prend place un vaste giratoire 
enreherbé, qui constitue une porte d’entrée vers la cité des cheminots.

6 - Vue sur le giratoire -  Source : Street view - mars 2020

La cité des cheminots est un quartier pavillonnaire avant-gardiste bâti à 
partir des années 1922. Afin de pouvoir fonctionner de manière autonome, 
cette cité possédait ses propres infrastructures (commerces,équipements...). 
Pour l’époque le projet était avant-gardiste, tous les logements ont ainsi pu 
bénéficier d’un grand jardin.
La qualité paysagère de cette cité-jardin est aujourd’hui  en déclin, et laisse 
place aujourd’hui a des constructions qui sont pour la plupart vétustes ou 
abandonnées. Sur les espaces publics, seuls les haies et quelques alignement 
d’arbres ont été conservés. la végétalisation de ce secteur est constituée 
essentiellement des jardins privés et de terrains en friches.

Certains secteurs dont celui de la rue Baert ont déjà fait l’objet de rénovation, 
avec la construction de nouvelles habitations individuelles et collectives.
En arrière plan les hauts immeubles des résidences Guynemer et Jean Bart 
marquent toujours le paysage.

7- Vue depuis la rue Miternique -  Source : Street view - mars 2020

8 - Vue depuis l’avenue Edmond Flamand-  Source : Street view - mars 2020
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9 - Vue depuis la rue Baert - Source : Street view - mars 2020

10 - Vue depuis la rue Baert - Source : Street view - mars 2020

Enfin au nord, prend place la cite liberté et ses immeubles en R+5 qui 
constituent une rupture d’échelle avec le tissu urbain voisin plutôt bas. 
De plus l’organisation des bâtiments, comprenant des rez-de-chaussées 
commerciaux, autour de la place de la liberté n’est pas fonctionnel et manque 
de clarté.

la végétalisation de ce secteur est constituée essentiellement de terrains 
enherbés le long des espaces publics et aux pieds des immeubles.

11 - Vue sur la place de la liberté-  Source : Street view - mars 2020

12 - Vue depuis la rue des bleuets- Source : Street view - sept 2013
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reportage photographique
Source : Street view, MAGEO visite du site du 07 janvier 2020

En conclusion, le site d’étude est constitué d’une juxtaposition de 3 secteurs  au 
fonctionnement introverti, et dont les espaces publics dédiés essentiellement 
à la voiture sont peu qualitatif.

Les résidences Jean Bart Guynemer  ainsi que la cité liberté sont des quartiers 
denses avec des équipements publics et des immeubles d’habitats collectifs 
pour la plupart vétustes et obsolètes. Le front bâti continu ainsi que la hauteur 
des résidences Jean Bart Guynemer créent une barrière physique, ce qui 
dénote voire stigmatise le quartier.

La cité-jardin des cheminots est un quartier résidentiel dont la qualité 
paysagère est en déclin et persiste essentiellement dans des jardins privés 
et des terrains en friche. Sur les espaces publics, seuls les haies et quelques 
alignement d’arbres ont été conservés.
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Iv.3.3 - des éLéments paysagers et bâtI d’Intérêt 
à préserver

L’architecture dunkerquoise se caractérise par une très grande hétérogénéité 
due aux différents événements historiques qui ont influé sur sa construction. 
De nombreux bâtiments remarquables sont disséminés dans la ville et cet 
ensemble constitue un patrimoine hérité à valoriser pour la communauté 
urbaine.

L’architecture est marquée par des bâtiments plutôt récents, majoritairement 
en briques rouges et jaunes. En effet, de nombreuses structures ont été 
reconstruites après la 2e guerre mondiale après la destruction de 70% de la 
ville. 

Des grands plans d’urbanisme ont alors été mis en place pour pallier à la 
demande très forte d’habitat. l’urbaniste leveux en 1944 décide de scinder 
la ville en deux grands pôles : les habitations et les industries. Il respecte le 
découpage cadastral et le tracé des voies de 1940 afin d’établir les plans de 
reconstruction.

En 1946, la reconstruction du port, totalement détruit, est également lancée et 
achevée en 1955. la ville est reconstruite selon l’aspect traditionnel d’avant-
guerre. Cependant, sur certains terrains comme les ilots Carnot nord et Sud 
sur Dunkerque, des architectes plus modernes créent des logements plus 
modernes, plus lumineux agrémentés d’espaces verts.

Aujourd’hui, une réflexion est en cours sur la mise en oeuvre d’une Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur Dunkerque.

Une AVAP est une servitude d’utilité publique ayant pour objet de 
promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 
dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un 
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en 
compte les orientations du plan local d’urbanisme, afin de garantir la 
qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que 
l’aménagement des espaces. 

IV.3.3.1 - Patrimoine mondial de l’humanité

Le territoire dunkerquois comprend 3 des 23 beffrois français classés au 
patrimoine mondial de l’humanité de l’uneSco. Ces 23 beffrois situés 
dans le nord de la France illustrent les styles architecturaux Roman, Gothique, 
Renaissance et Baroque.
A l’origine, le beffroi était érigé comme signe d’autonomie communale obtenue 
par charte, et en tant que symbole même de la liberté. Par opposition au 
donjon (symbole des seigneurs) et au clocher (symbole de l’Eglise), le beffroi,
troisième tour du paysage urbain, représentait le pouvoir des échevins. Au fil 
des siècles, il est devenu le symbole de la puissance et de la prospérité des 
communes.

Sur le territoire dunkerquois, les beffrois classés au patrimoine mondial de 
l’humanité de l’unesco sont:

le beffroi de St eloi , monument de 58 
m de haut érigé en 1440 sur Dunkerque. 
Il fut à l’époque le clocher de l’église St 
Eloi qui brula dans un incendie. Les deux 
bâtiments sont aujourd’hui séparés.
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Une richesse patrimoniale reconnue par l’UNESCO 

La Communauté urbaine de Dunkerque comporte trois bâtiments reconnus au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO : 

 Le beffroi de Gravelines est une tour reconstruite en 1827, située sur la place Albert Denvers 
dans la commune de Gravelines. Cette tour isolée de 27m de haut fait partie de l’ensemble 
historique des beffrois du nord inscrit depuis 2005 sur la liste du patrimoine mondial. La tour 
carrée construite en brique abrite une petite cloche aujourd’hui muette. 

  

 
La tour du beffroi des Gravelines (source : office de tourisme des Gravelines) et Beffroi de St Eloi (source : Office 

de tourisme Flandre-Dunkerque-côte d’Opale) 

- Le Beffroi de St Eloi est un monument de 58m de haut érigé en 1440. Il fut à l’époque le 
clocher de l’église St Eloi qui brula dans un incendie. Les deux bâtiments sont aujourd’hui séparés. 
 
- Le Beffroi de l’hôtel de ville de Dunkerque a été construit entre 1897 et 1901 dans un style 
Renaissance Flamande par l’architecte lillois Louis-Marie Cordonnier. Façonné dans un mélange de 
briques rouges et de pierre, il mesure 75 m de haut et se caractérise par d’immenses vitraux et une 
statue équestre de Louis XIV. 

Source : Office de tourisme Flandre-Dunkerque-
côte d’Opale

le beffroi de l’hôtel de ville de 
Dunkerque a été construit entre 1897 
et 1901 dans un style Renaissance 
Flamande par l’architecte lillois louis-
marie Cordonnier. Façonné dans un 
mélange de briques rouges et de 
pierre, il mesure 75 m de haut et se 
caractérise par d’immenses vitraux et 
une statue équestre de Louis XIV.
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L’hôtel de ville de Dunkerque et son beffroi (source : Office de tourisme Flandre-Dunkerque-côte d’Opale) 

 

L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Dunkerque, en cours de réalisation 

La CUD a initié le lancement d’une étude pour créer une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) sur une partie du territoire de la ville de Dunkerque afin de répondre à divers et 
complémentaires enjeux :  

 Révéler le riche patrimoine architectural, urbain et paysager du Dunkerque, qui revet de 
multiples facettes et identités, 

 Mieux le connaitre pour être mieux reconnu par les habitants et les visiteurs, 
 Mieux le protéger et mettre en valeur, en conciliant évolution et préservation de ses qualités 

principales, 
 Le prendre mieux en compte lors de l’intégration des nouvelles constructions, 
 Penser une règle du jeu d’intervention sur le patrimoine qui doit être clairement comprise par 

tous 

MAIS QU’EST-CE QU’UNE AVAP ?  

 C’est un instrument dédié à la protection et mise en valeur du patrimoine, 
 Un document qui définit les modalités d’intervention sur le patrimoine sur la base de règles 

urbaines, architecturales et paysagères claires et explicites  
o Pour se faire, elle s’appuie sur un inventaire et un diagnostic du patrimoine urbain, 

architectural, patrimonial et paysager du territoire et sur la définition d’enjeux 
partagés 

o Elle définit un/des périmètre(s) sur lesquels s’appliquent les prescriptions 
architecturales, urbaines et paysagères. 

Source : Office de tourisme Flandre-Dunkerque-
côte d’Opale
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43 
 

Une richesse patrimoniale reconnue par l’UNESCO 

La Communauté urbaine de Dunkerque comporte trois bâtiments reconnus au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO : 

 Le beffroi de Gravelines est une tour reconstruite en 1827, située sur la place Albert Denvers 
dans la commune de Gravelines. Cette tour isolée de 27m de haut fait partie de l’ensemble 
historique des beffrois du nord inscrit depuis 2005 sur la liste du patrimoine mondial. La tour 
carrée construite en brique abrite une petite cloche aujourd’hui muette. 

  

 
La tour du beffroi des Gravelines (source : office de tourisme des Gravelines) et Beffroi de St Eloi (source : Office 

de tourisme Flandre-Dunkerque-côte d’Opale) 

- Le Beffroi de St Eloi est un monument de 58m de haut érigé en 1440. Il fut à l’époque le 
clocher de l’église St Eloi qui brula dans un incendie. Les deux bâtiments sont aujourd’hui séparés. 
 
- Le Beffroi de l’hôtel de ville de Dunkerque a été construit entre 1897 et 1901 dans un style 
Renaissance Flamande par l’architecte lillois Louis-Marie Cordonnier. Façonné dans un mélange de 
briques rouges et de pierre, il mesure 75 m de haut et se caractérise par d’immenses vitraux et une 
statue équestre de Louis XIV. 

Source : office de 
tourisme de Gravelines

le beffroi de gravelines, tour 
reconstruite en 1827, située sur la place 
Albert Denvers dans la commune de 
gravelines. Cette tour isolée de 27m de 
haut fait partie de l’ensemble historique 
des beffrois du nord inscrit depuis 2005 
sur la liste du patrimoine mondial. la 
tour carrée construite en brique abrite 
une petite cloche aujourd’hui muette.

Au sein du ministère de la Culture, la direction générale des patrimoines est 
chargée de mettre en œuvre la convention UNESCO en ce qui concerne les 
biens culturels. le Conseil international des monuments et des sites (ICOmOS) 
est une organisation non gouvernementale chargée de soutenir l’unESCO 
dans la mise en œuvre de la Convention. Elle réalise notamment des missions 
de contrôle des biens classés.

Par ailleurs, afin de pouvoir bénéficier de la convention UNESCO, des 
mécanismes juridiques nationaux doivent être mis en place. De de fait tous les 
beffrois font l’objet soit d’une protection au titre des Monuments historiques, 
soit d’une procédure de protection.

les beffrois les plus proches du site d’étude sont situés à environ 2.5 
km à l’est à vol d’oiseau , il s’agit des beffrois de St Eloi et de l’hôtel de ville 
de Dunkerque.

les sites classés au patrimoine mondial de l’uneSco
Source: www.geoportail.gouv.fr; PLUiHD vu pour être annexé à la délibération du 07 février 

2019

IV.3.3.2 - les sites classés et inscrits

les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation 
d’espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères 
prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
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L’ « inscription « concerne des sites méritant d’être protégés mais ne 
présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement. Elle peut 
également constituer une mesure conservatoire
avant un classement.
le « classement « offre une protection renforcée en comparaison de 
l’inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous 
travaux tendant à modifier l’aspect du site.. 

Le territoire dunkerquois recense plusieurs sites naturels et paysagers 
d’exception, situés à proximité de l’agglomération urbaine, le long du littoral 
ou dans l’arrière-pays. Il s’agit :

 ■ 1 site classé : les Dunes de flandre, composées de 15km de sable 
fin et de plus de 1000 ha d’espaces naturels préservés. Les variations 
paysagères sont nombreuses entre polders, plaine maritime, bancs de 
sable ou bord de mer. C’est également un lieu de mémoire et d’histoire 
important dans lequel s’est développé une pratique des sports et loisirs 
de nature.

 ■ 4 sites inscrits :
 ■ - Les abords des fortifications de Bergues, une ville fortifiée qui fut 

consolidée par vauban au 17e siècle, constituent un site inscrit sur 35 
hectares dont richesse paysagère est valorisée.

 ■ - la dune fossile de ghyvelde, dont la formation remonte à plus de 
5000 ans et qui s’étend sur une superficie de 112 hectares.

 ■ - le fort de Vallières, un ancien fort français sur la commune de 
Coudekerque-Branche

 ■ - le fort des Dunes à leffrinckoucke ainsi qu’une partie des 
agglomérations de Zuydcoote et Bray-Dunes sont inscrits sur 90 
hectares environ.

aucun site inscrit ou classé n’est répertorié sur la commune de Saint-
Pol-sur-mer.
le plus proche du site d’étude est  situé à environ 6 km au sud-est à vol 
d’oiseau; il s’agit du fort de vallière. 

les sites classés et inscrits à proximité du site d’étude
Source: http://atlas.patrimoines.culture.fr/

Iv.3.4 - absence de patrImoIne bâtI remarquabLe

IV.3.4.1 - les monuments historiques

les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation 
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général, peuvent faire l’objet d’une inscription ou d’un 
classement  au titre le l’article l.341-1 du code de l’environnement.
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Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de 
maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 
Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur 
aspect sauf autorisation spéciale. 
L’inscription constitue une garantie minimale de protection. Elle entraîne 
l’obligation pour les intéressés d’informer l’administration 4 mois à l’avance 
de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site.
Il est institué autour de ces constructions une servitude « d’abord » de 500 
m qui touche tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en 
même temps que lui (covisibilité). Dans cette zone, les propriétaires doivent 
solliciter une autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de 
construction nouvelle, de transformation ou de modification de nature à en 
affecter l’aspect, et préalablement à toute démolition ou à tout déboisement. 
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, 
celui-ci ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF). 

Le territoire dunkerquois dispose d’une véritable richesse patrimoniale, dont 
certains éléments bâtis ont été classés monuments historiques. On compte 
sur le territoire :

 ❍ 5 monuments historiques classés, notamment l’Eglise St Eloi, l’Eglise 
St jean Baptiste, le phare du Risban, les ruines de la vieille écluse de 
Mardyck, la tour du Leughenaer ;

 ❍ 30 monuments historiques inscrits au sein desquels on retrouve entre 
autres des villas particulières (Villa Les Sourires, Villa Myosotis), des 
églises, un établissement de bains de style mauresque, une ancienne 
prison, l’hôtel de ville de Dunkerque et son beffroi, la porte Jean Bart, 
le moulin à vent dit Moulin des huttes ou encore l’hôtel de l’Armateur ;

 ❍ 1 monument historique partiellement classé, l’Eglise paroissiale St 
Eloi ;

 ❍ 1 monument historique partiellement inscrit, la gare des gravelines

le site d’étude n’est par aucune servitude de protection de 500 m relatif 
au patrimoine architectural, urbain et paysager.

Le monument historique le plus proche est situé à environ 850 m au sud-
ouest à vol d’oiseau du site d’étude, il s’agit des ruines de l’ancienne écluse 
de Mardyck.

les monuments historiques à proximité du site d’étude
Source: http://atlas.patrimoines.culture.fr/

IV.3.4.2 - le patrimoine archéologique

« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux 
qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, 
affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique, ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures 
de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude 
scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des 
opérations.»
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le dispositif national d’archéologie préventive est issu de la loi du 17 janvier 
2001, modifiée en 2003 puis récemment en 2016 par la loi relative à la liberté 
de la création, à l’architecture et au patrimoine. L’État fixe les procédures 
réglementaires des opérations archéologiques dont le contrôle est confié au 
préfet de région. 

En effet, au sein des secteurs à fort potentiel archéologique, l’État peut définir 
des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés 
faire l’objet de prescriptions de diagnostic archéologique préalablement à leur 
réalisation. L’objectif est d’évaluer la densité, l’état de conservation et l’intérêt 
scientifique des potentiels vestiges archéologiques.

Dans ces zones, les autorisations d’urbanisme sont traitées par le Service 
régional de l’Archéologie selon des seuils pré-définis par le Préfet de Région. 

Le préfet du Nord a défini par arrêté du 15 juin 2004, les zones qui doivent 
faire l’objet de fouilles préalables dans le cadre de l’archéologie préventive. 

Si le terrain du projet doit faire l’objet d’une saisie, en réponse le service 
régional d’archéologie peut prescrire la réalisation d’un diagnostic sur les 
terrains. A l’issue de ce diagnostic,les résultats sont de trois sortes:

 ❍ négatifs;
 ❍ positifs sans suites opérationnelles;
 ❍ positifs avec suites opérationnelles (les fouilles).

Au regard du plan de zonage des obligations diverses du PLUc de la CUD 
approuvé le 09 février 2012, le site d’étude se trouve dans un secteur de 
saisine pour les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 5000 m².

Zonage archéologique
Source: plan de zonage des obligations diverses - PLUc de la CUD approuvé le 09 février 

2012
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SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses

Le site d’étude qui s’inscrit dans un 
contexte urbain dense, présente une 
diversité d’ambiance paysagère dont 
la cité-jardin est le poumon vert.

le site d’étude n’est grevé par aucune 
servitude relative au patrimoine 
architectural, urbain et paysager.

juxtaposition de 3 secteurs (cité 
liberté, cité des cheminots et 
résidences Jean Bart Guynemer) 
qui coexistent sans dialogue et 
dont les espaces publics dédiés 
essentiellement à la voiture sont peu 
qualitatif.

les immeubles  d’habitats collectifs 
sont pour la plupart vétustes et 
obsolètes. leur hauteur dénote dans 
le contexte pavillonnaire voisin. 

Le front bâti continu des résidences 
Jean Bart Guynemer créé une 
barrière physique qui dénote voire 
stigmatise le quartier.

la cité-jardin des cheminots est un 
quartier résidentiel dont la qualité 
paysagère est en déclin, et persiste 
essentiellement dans des jardins 
privés et des terrains en friche. 

Sur les espaces publics, seuls 
les haies et quelques alignement 
d’arbres ont été conservés.

enjeux essentiels pour le projet:
 ■ Réintégrer le quartier dans son environnement urbain.
 ■ Requalifier les espaces publics en créant des continuités paysagères.
 ■ valoriser le potentiel existant de la cité jardin.
 ■ Mettre en oeuvre un projet dont les aménagements urbains participent à 

la mise en valeur du patrimoine historique et culturel global du territoire 
dunkerquois.

niveau d’enjeu pour le projet:  moYen
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IV.4 -  un SIte aVec Peu D’enjeux lIéS 
à la bIoDIVerSIté maIS ProPIce a Son 
DéVeloPPement

Source: Expertise écologique - Alfa environnement -  avril 2021  (Annexe n°1)

La période d’inventaire permet d’identifier la majeure partie des espèces 
présentes, seules les espèces à éclipse ou irrégulières sur le site ne sont pas 
détectables.

les relevés des différents groupes ont fait l’objet de la mise en place de 
protocoles (voir Annexe n°1).

le périmètre strict du projet a fait l’objet de relevés pour l’ensemble des 
groupes.
pour les oiseaux et les chiroptères, les rues adjacentes ont également fait 
l’objet d’une approche pour évaluer les échanges écologiques et la plus ou 
moins forte présence de ces groupes d’espèces au-delà des limites du site. La 
nature des habitats proches et de ceux du site ne justifient pas une extension 
forte du périmètre d’étude.

Une approche très élargie s’appuyant sur la bibliographie et l’analyse des 
photographies aériennes est établie à l’échelle de Saint-Pol-sur Mer et en 
allant jusqu’à une échelle de 20 Km pour les sites Natura 

Le bureau d’études ALFA a été chargé de mener une expertise écologique du 
site. les prospections ont consisté en des relevés de terrain en 2020. nous 
reprenons ci-dessous des extraits de cette étude qui figure avec ses annexes 
en annexe n°1 de ce présent dossier.

la nature de ces prospections et les dates de réalisation permettent de 
caractériser de façon globale les habitats naturels, de déterminer leur intérêt 
écologique intrinsèque mais aussi leur importance pour la faune et la flore 
(habitat d’espèce), et leur rôle éventuel de corridors écologiques.

 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
 

Dossier n°1973 (lot2 – liv 1) Novembre2020 3/58 

I. INTRODUCTION 

 

Le Bureau d’études ALFA a été chargé de mener une expertise écologique du site. 

L’expertise intègrera :  

- les  relevés  de  terrain  réalisés  par  Alfa‐Environnement  et  l’analyse  des  données  disponibles 
(bibliographie) ; 

- une  analyse  du  patrimoine  naturel  et  de  la  fonctionnalité  écologique  (corridor  écologique) 
permettant d’évaluer les incidences du projet sur la biodiversité ; 

- des mesures, en ayant un gradient depuis les mesures d’évitement, aux mesures de réduction, et 
aux mesures compensatoires quand  les deux premières ne  suffisent pas à  trouver  l’équilibre du 
projet en matière de préservation du patrimoine naturel. Le bureau d’études a mené sa réflexion 
sur la possibilité d’intégrer les mesures proposées dans le projet, afin de ne pas les opposer mais 
bien de  faire en sorte que  les mesures d’ordre « écologique » apportent aussi une plus‐value au 
projet. 

II. METHODOLOGIE 

 
Les prospections du bureau d’études ALFA ont consisté en des relevés de terrain en 2020. 
La nature de ces prospections et les dates de réalisation permettent de caractériser de façon globale les habitats 
naturels, de déterminer leur intérêt écologique intrinsèque mais aussi leur importance pour la faune et la flore 
(habitat d’espèce), et leur rôle éventuel de corridors écologiques. 
 

Dates  07/01/20  04/02/20  23/04/20  01/06/20  17/07/20  31/07/20 
(nuit)  18/09/20  29/09/20 

Habitats 
naturels  X    x  x  x       

Flore  X  X  x  x x X  x
Oiseaux 
nicheurs      x  x  x       

Oiseaux 
migrateurs    X  x        X  x 

Oiseaux 
hivernants  X  X             

Insectes      x  x x x x  X
Amphibiens      x  x x  

Mammifères  x  x  x  x  x  X 
(Chiroptères)  x  X 

 
La période d’inventaire permet d’identifier la majeure partie des espèces présentes, seules les espèces à éclipse 
ou irrégulières sur le site ne sont pas détectables. 
 
Les relevés des différents groupes ont fait l’objet de la mise en place de protocoles décrits aux pages suivantes. 
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carte des périmètres
Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021
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Iv.4.1 - un sIte éLoIgné des pérImètres de 
protectIon et d’InventaIre de La bIodIversIté

Plusieurs espaces d’intérêt écologique sont présents à proximité du site, le 
site d’étude n’est toutefois implanté sur aucune des zones reconnues comme 
d’intérêt écologique.

IV.4.1.1 - Zones d’inventaires

 ❍ ZnIeff de type II :
• Les moëres et la partie est de la plaine maritime flamande < 5 km
• La plaine maritime flamande entre Watten, Loon Plage et Oye-Plage < 

20 km

 ❍  ZnIeff de type I :
• Dune du Clipon < 5 km
• Lac d’Armbouts-Cappel < 5 km
• Les forts de Coudekerque et les zones humides associées < 5 km
• Marais du Prédembourg, Bois et étang du Puythouck et Pont à 

Roseaux < 5 km
• Marais et pelouses sableuses de Fort Mardyck < 5 km
• Bassin de Coppenaxfort, watergang du Zout gracht et prairies et 

mares de la Ferme Belle à Loon-Plage < 20 km 
• Bois de Galberg et Vallon de Braem < 20 km
• Canal des Chats, Canal du Ringsloot et mares de chasse de Ghyvelde 

< 20 km 
• Dunes de Ghyvelde < 20 km
• Dunes de Gravelines < 20 km
• Dunes de Leffrinckoucke < 20 km
• Dunes du Perroquet < 20 km
• Dunes Marchand < 20 km
• Héronnière de Gravelines < 20 km
• Marais de la Briqueterie et lac de Téteghem < 20 km

• Marais tourbeux d’Eeckhout Veld à Merckeghem < 20 km
• Petites moëres d’Hondschoote < 20 km
• Platier d’Oye et plage du Fort-Vert < 20 km
• Polders du Stinkaert et des petites moëres < 20 km
• Prairies et mares de la Vieille Colme < 20 km
• Prairies humides de Bambecque et la Petite Becque < 20 km
• Prairies humides de Wormhout < 20 km
• Remparts de Bergues < 20 km
• Réservoir biologique de l’Yser < 20 km
• Tourbière saumâtre de Poupremeete, Canal de Bourbourg, Marais 

David et Prés de St Georges < 20 km

IV.4.1.2 - Zones de protection

IV.4.1.2.a - Liste des zonages à moins de 20 km de la 
zone d’étude

 ❍  natura 2000 – Directive habitats (ZSc)

• FR3102002 - Banc des Flandres < 5 km
• FR3100474 - Dunes de la Plaine maritime flamande < 5 km

• FR3100475 - Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde < 20 km

 ❍ natura 2000 – Directive oiseaux (ZPS)
• FR3112006 - Bancs des Flandres < 5km

• FR3110039 - Platier d’Oye < 20 km

 ❍ espaces naturels Sensibles :
• Dunes Dewulf < 20 km
• Dune Marchand < 20 km
• Dune du Perroquet < 20 km
• Dune fossile de Ghyvelde <20 km
• Platier d’Oye < 20 km



79

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe de l’ÉtAt iNitiAl de lA zONe et deS MilieUx SUScePtibleS d’êtRe AffectÉS

 ❍  réserves naturelles nationales
• Dune Marchand < 20 km
• Platier d’Oye < 20 km

 ❍  réserves naturelles régionales

• Grande Synthe < 20 km

 ❍ Sites Inscrits :
• Fort Vallières < 20 km
• Dunes inscrites de la Flandres maritime < 20 km
• Dune fossile de Ghyveldes < 20 km
• Moulin du Rhin < 20 km
• Abords des fortifications de Bergues < 20 km
• Moulin du Nord < 20 km
• Moulin Régost < 20 km
• Moulin Meesemacker < 20 km
• Moulin Delabaere < 20 km

• Site du Galgberg < 20 km

 ❍ Sites classés :
• Dunes classées de la Flandres maritime < 20 km
• Manoir « le Blauwhuys » < 20 km

• Moulin des Huttes < 20 km

IV.4.1.2.b -   Description des sites Natura 2000 à 
moins de 20 km de la zone d’étude ne d’étude

Sources: Géoportail / PPIGE / Formulaires standards de données des sites Natura 2000, site internet 
du Muséum National d’Histoire Naturelle / Platier d’Oye, site internet d’Eden 62 / ENS, site Internet du 
Département du Nord / Platier d’Oye, site internet des Réserves naturelles de France.

 ❍ Platier d’oye (ZPS)

Description :

Enserrée par les agglomérations de Calais et de Dunkerque le Platier d’Oye est 
la première zone d’alimentation sur la côte Manche/Mer du Nord rencontrée ar les 
migrateurs en route pour leurs quartiers d’hiver. Issu du comblement de l’estuaire 
de l’Aa, qui remontait jusque Saint-Omer, le polder du platier (terrain plat) s’est 
formé relativement récemment et de manière quasi naturelle.

Avec une altitude maximum de 2 mètres au-dessus du niveau marin, les grandes 
marées peuvent l’atteindre. Fréquemment, les pluies hivernales rehaussent le 
niveau de la nappe phréatique. Cette interface, s’exprime d’ouest en est par un 
gradient de salinité croissant. Celui-ci a permis à une flore et une faune diversifiées 
de croître et de se développer, mais c’est surtout l’avifaune qui, au premier abord, 
retient l’attention. En toutes saisons, des limicoles et des anatidés sont présents 
en plus ou moins grand nombre sur l’ensemble des milieux humides de la réserve 
naturelle.

oiseaux :

En toute saison, de nombreux oiseaux (canards, hérons, spatules…) sont 
présents en plus ou moins grand nombre sur l’ensemble des 391 ha de la réserve 
naturelle. les mouettes ne sont pas en reste avec la présence d’une colonie 
de Mouettes mélanocéphales et de Sternes caugek qui nichent sur le platier. 
En hiver, vous aurez peut-être la chance de rencontrer les Linottes à bec jaune, 
Bruants des neiges et Alouettes haussecols venus tout droit de Scandinavie pour 
passer l’hiver sur nos plages. 

Le Platier d’Oye est sans conteste l’un des premiers joyaux ornithologiques du 
département du pas-de-Calais avec 230 espèces d’oiseaux observées dont 85 
d’intérêt patrimonial.

Le Platier d’Oye est désormais équipé d’un sentier accessible à tous.
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flore :

La flore du site compte 361 espèces dont 86 d’intérêt patrimonial ; 6 espèces ont 
une protection nationale (Obione pédonculée, violette de Curtis, …), 12 ont une 
protection régionale (panicaut maritime, l’Orobranche pourpre).

menaces :

Autrefois menacé par la pression de chasse au sein même du site, le conflit avec 
les chasseurs est aujourd’hui calmé, bien qu’un dérangement permanent subsiste 
à proximité immédiate.

Les habitats ouverts sont menacés par la progression de l’Argousier qui referme 
les milieux, une gestion permanente est nécessaire.

Enfin, les milieux dunaires sont victimes de l’érosion marine, avec un recul 
important des dunes à chaque hiver. La présence d’un lotissement en arrière 
du cordon dunaire empêche la mise en place d’un recul naturel des dunes qui 
pourrait tamponner l’érosion marine.

 ❍ banc des flandres (ZPS et ZSc) :
Description :

le site est situé en mer, sur des fonds essentiellement sableux, parcourus par 
de nombreux bancs de sables s’élevant au-dessus des fonds. On observe 
dans les espaces inter-bancs des sédiments plus grossiers, avec certains cas 
d’envasement à proximité de la côte.
Le site des bancs des Flandres est situé au large du port de Dunkerque et 
comprend 4 zones de clapage autorisées nécessaires à l’entretien courant, 
ces activités de dragage et de clapage faisant partie intégrante de l’état actuel 
justifiant la désignation du site. La forte hydrodynamique du site permet une 
dispersion très rapide des sédiments.
Le site est en partie profondément artificialisé du fait de ces aménagements. 

habitats :

Le site «Bancs des Flandres» est principalement ciblé pour l’habitat d’intérêt 
communautaire «Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau 
marine» (1110), notamment avec un habitat plus élémentaire «sables moyens 
dunaires». Ces accumulations sous-marines de sables peuvent prendre 
l’aspect de véritables dunes, dites dunes hydrauliques, souvent composées 

de sables coquilliers, qui s’élèvent parfois jusqu’à 20 m au-dessus des fonds. 
Bien que relativement pauvres sur le plan biologique en terme de diversité, 
ces bancs de sables, particulièrement représentés sur cette façade maritime 
et dans le détroit du Pas-de-Calais, hébergent des espèces typiquement 
inféodées à ce type de formation.

espèces :

Les données montrent que cette zone est l’un des deux sites français 
fréquentés couramment par le Marsouin commun (Phocoena phocoena), 
notamment pour son alimentation. Ce petit cétacé farouche, plutôt solitaire, 
autrefois rare, est observé de plus en plus souvent sur ce littoral. Espèce ciblée 
par natura 2000 et la convention OSpAR, la France a une responsabilité forte 
pour cette espèce, dans le maintien de son aire de répartition. Sa reproduction 
est suspectée sur la zone.
Le site se justifie également par la présence de certaines espèces de 
mammifères marins d’intérêt communautaire, et notamment les Phoques veau-
marin (Phoca vitulina) et Phoques gris (Halichoerus grypus) qui fréquentent 
le secteur, de par la proximité de sites de repos abritant des populations de 
phoques près de Dunkerque et près de Calais. L’utilisation du site «Banc des 
Flandres» se fait pour des raisons alimentaires.

 oiseaux :

Le site est la zone de nidification d’une des premières colonies de sternes 
naines de France (environ 20 % des effectifs). Il s’agit également de la zone 
d’alimentation principale des importantes colonies reproductrices de Sternes 
naines (350 couples en 2007, Dubois p.-j. com.pers.) et de Sternes pierregarins 
(100 couples) du nouvel’avant-port de Dunkerque, des Sternes caugeks (170 
à 300 couples, Driencourt A., com.pers.) et Mouettes mélanocéphales (100 à 
120 couples, Driencourt A., com. pers.) du Platier d’Oye.
Par ailleurs, il convient de noter que les Grands Cormorans du site d’Arcelor-
Mittal-Mardyck (90 couples) vont tous se nourrir en mer ainsi qu’une partie 
des Grands Cormorans de la colonie du Romelaëre. C’est aussi la zone de 
nourrissage des 100 couples de Goélands bruns de la région de Dunkerque 
et des 2 couples de goélands marins.

Zone de passage migratoire



81

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe de l’ÉtAt iNitiAl de lA zONe et deS MilieUx SUScePtibleS d’êtRe AffectÉS

le secteur des Bancs des Flandres, par sa proximité avec le détroit du pas-de-
Calais est situé sur deux axes de migration majeurs pour les oiseaux marins.
On distingue un axe côtier d’orientation nord-est / sud-ouest reliant la mer 
Baltique et l’Océan Atlantique, d’importance majeure pour les anatidés 
(Bernache cravant, Macreuses brune et noire, Harle huppé, Eider à duvet), 
les plongeons (Plongeons arctique et catmarin), les grèbes (Grèbe huppé, 
Grèbe jougris, Grèbe esclavon), la Mouette pygmée, la Guifette noire et la 
Sterne pierregarin.
On remarque également un axe pélagique reliant la Mer du Nord et l’Océan 
Atlantique, concernant les nicheurs arctiques, de Norvège et des îles 
Britanniques, particulièrement important pour le Pétrel Fulmar, la Mouette 
tridactyle, les labbes (Grand Labbe, Labbe parasite, Labbe pomarin), 
l’Océanite culblanc et les alcidés (guillemot de troïl, pingouin torda, mergule 
nain).
La jonction entre ces deux axes de migration, provoquée par le détroit du 
Pas-de-Calais génère une exceptionnelle zone de passage pour les oiseaux 
marins avec des effectifs considérables, dont le suivi automnal est effectué 
depuis près de 30 ans depuis la jetée du Clipon à Dunkerque. Une part 
significative de ces oiseaux stationne pour se reposer et s’alimenter et 
des pêcheries composées selon les saisons de Fous de Bassan, Sternes 
pierregarins, naines et caugeks et de Mouettes tridactyles s’y forment.

Zone d’hivernage

les bancs de Flandres accueillent en hivernage des populations importantes 
de plusieurs espèces d’intérêt communautaire. Des différences importantes 
existent entre l’hivernage dans les zones côtières où se concentrent par 
exemple les Grèbes huppés et les secteurs situés au large qui accueillent 
notamment la majorité des guillemots de troïl et des Fous de Bassan. Il est 
donc essentiel que toute la zone soit préservée. Par ailleurs, tous les Grands 
Cormorans dormant dans le Dunkerquois (environ 1000) se nourrissent en 
mer.

menaces :

les conditions de maintien sur le site des mammifères marins (alimentation, 
zones de mise bas, de mue et de repos) nécessitent des études spécifiques. 
L’habitat « dunes hydrauliques «, qui a prévalu dans la proposition du site, est 
lié à des conditions hydrodynamiques particulières qu’il convient de préserver.

S’agissant d’un site proche de la côte, un certain nombre d’activités anthropiques 
s’y exercent (pêche professionnelle et de loisir, transport maritime, activités 
portuaires, conchyliculture, sports nautiques). Leurs effets sur la conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire restent à apprécier 
par l’amélioration des connaissances. La zone est caractérisée par un trafic 
maritime le plus dense du monde. La reconversion de certains pêcheurs 
amène le développement de la conchyliculture notamment sur les filets. La 
construction de l’avant-port ouest a influé sur l’hydrodynamique locale.

 ❍ Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde (ZSC)
Description :

Ce site correspond aux derniers vestiges naturels des anciens cordons 
littoraux fossiles de la Plaine maritime flamande. Seul exemple en France 
de dunes d’époque flandrienne de ce type, ces cordons fossiles isolés au 
milieu de polders cultivés se prolongent en Belgique jusqu’à Adinkerke, 
formant une entité naturelle relictuelle unique pour l’histoire géologique et 
géomorphologique du littoral flamand.

 habitats :

En plus d’un intérêt historique et géographique indéniable, ce petit massif 
dunaire se caractérise aujourd’hui par des sables presque totalement décalcifiés 
et forme un système dunaire nord-atlantique acide dont les habitats herbacés 
de la xérosère peuvent être considérés comme exemplaires et représentatifs 
de la dynamique végétale originale des sables dunaires acides de ce site 
exceptionnel à l’échelle du littoral français : Pelouse dunaire vivace ouverte 
«en brosse» (Violo dunensis-Corynephoretum canescentis), Pelouse dunaire 
vivace rase fermée (Festuco tenuifolii-galietum maritimi), pelouses annuelles 
ouvertes (Filago minimae-Airetum praecocis fo. littorale, vulpio bromoidis-
trifolietum subterranei fo. littorale), pelouse-ourlet et arrhénathéraie sur sables 
(Carici arenariae-Silenetum nutantis subass. festucetosum tenuifoliae, ...).
Ces différentes communautés végétales occupant des espaces plus ou moins 
importants concentrent à l’heure actuelle les principaux intérêts floristiques 
associés (cortège oligotrophe acidiphile remarquable, en très forte régression 
à l’échelle du nord-ouest de la France).

menaces :

l’état de conservation des habitats pelousaires n’est pas toujours optimal ni 
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pleinement satisfaisant même si les principaux éléments du système dunaire 
xérophile acidocline à acidophile sont présents et caractéristiques (densification 
des pelouses et embroussaillement en liaison avec les fluctuations des 
populations de lapins, rudéralisation et eutrophisation de certains espaces 
périphériques, dynamisme «agressif» de certaines essences plantées qui 
tendent à envahir la dune, ...).
De manière plus générale, il faut rappeler la grande vulnérabilité des habitats 
existants ou potentiels les plus précieux de ces systèmes dunaires si originaux  
:

• Pelouses dunaires très sensibles au piétinement et à l’eutrophisation 
dont le maintien et l’évolution ont été pendant longtemps 
dépendants des populations de lapins, leur régression favorisant 
l’embroussaillement et une trop forte pression biotique entraînant 
au contraire l’extension de pelouses bryolicheniques appauvries en 
phanérogames. En fait, un pâturage extensif par des ovins serait une 
solution idéale pour régénérer certains habitats herbacés et permettre 
l’extension spatiale des pelouses rases les plus précieuses.

• Végétations hygrophiles et amphibies potentielles de l’hygrosère 
dunaire nécessitant la restauration des mares et zones inondables 
eutrophisées (curage léger et reprofilage éventuel des berges, 
avec exportation nécessaire hors du site des vases et sables 
remaniés ; élimination prioritaire des arbres en périphérie des 
mares car ils contribuent à leur dégradation trophique ;  fauche 
exportatrice et débroussaillage des dépressions avec décapage 
et recreusement éventuel pour initier le développement de 
végétations mésotrophes plus caractéristiques).

 ❍ Dunes de la plaine maritime flamande (ZSC)
Description :

Géomorphologie typique des rivages de la Mer du Nord : formes d’érosion 
actives avec de vastes dunes paraboliques, reliefs en crocs et cahoudeyres, 
pannes en formation où affleure la nappe phréatique, dunes de hauteur 
moyenne ne dépassant pas 30 m et peu étalées vers l’intérieur, relief 
tourmenté..
Remarquable système dunaire littoral jeune (dunes «dunkerquiennes») 

présentant pratiquement toutes les végétations naturelles potentielles des 
dunes flamandes dont il constitue le plus bel exemple français, dans la 
continuité de la Réserve Naturelle Belge du Westhoek.

habitats :

Par sa géomorphologie typique des rivages de la Mer du Nord (formes d’érosion 
actives avec vastes dunes paraboliques, reliefs en crocs et cahoudeyres, 
pannes en formation où affleure la nappe phréatique, ...), ses conditions 
mésoclimatiques originales et la multiplicité des conditions topographiques 
et édaphiques, ce complexe de dunes jeunes forme un ensemble naturel 
relictuel d’une très grande valeur patrimoniale, abritant le système dunaire 
nord - atlantique des côtes de la Mer du Nord le plus typique et le plus 
représentatif à l’échelle du littoral national et peut être européen : ourlets 
et pelouses thermophiles internes uniquement connus à ce jour du littoral 
flamand, pelouses dunaires calcarifères à acidoclines en mosaïque ou en 
succession tout à fait caractéristiques, des cordons sableux les plus externes 
jusqu’aux cordons internes en voie de décalcification , Arrhénathéraie dunaire 
mésotrophe du Phelypaeo coerulei-Arrhenatheretum elatioris, ...
L’hygrosère, même si elle est loin d’être développée de manière optimale, 
présente également la plupart des habitats du système dunaire hygrophile 
nord - atlantique, les stades dynamiques les plus évolués étant toutefois les 
mieux représentés : mégaphorbiaie dunaire paratourbeuse (Ophioglosso 
vulgati-Calamagrostietum epigeji), prairie hygrophile (Calamagrostio epigeji-
Juncetum subnodulosi)..., sauf dans la dune du Perroquet qui apparaît à cet 
égard comme le sous-site présentant les plus fortes potentialités biologiques 
et les capacités de régénération d’habitats aquatiques et amphibies oligo-
mésotrophes les plus spectaculaires (maintien de mares et de dépressions 
jeunes longuement inondables à substrat minéral).

menaces :

la plupart des habitats herbacés les plus précieux accusent un recul sensible, 
certains paraissant même très menacés : aggravation de l’érosion de la 
dune bordière ; chute des populations de lapins dont la «gestion» s’avère 
insuffisante pour contrôler l’embroussaillement des dunes sèches internes ; 
assèchement général du massif dû à l’extension des boisements dans les 
pannes et plaines humides, aux pompages dans la nappe phréatique en liaison 
avec l’accroissement des besoins en eau ; fréquentation touristique excessive 
et incontrôlée de certaines zones fragiles ; introduction regrettable d’essences 
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agressives et/ou eutrophisantes ; ensablement des pannes proches de dunes 
vives.
De plus, certains espaces non encore acquis par le Conservatoire du Littoral 
(qui possède aujourd’hui la majeure partie de ces dunes) semblent très 
menacés par des projets d’urbanisation et d’extension d’aménagements 
existant.

les habitats les plus précieux au regard de la Directive sont également les 
plus fragiles :

• Végétations hygrophiles oligotrophes de l’hygrosère dunaire dont 
la diversité et l’originalité sont étroitement dépendantes du niveau 
et de la qualité des eaux de la nappe phréatique superficielle, le 
vieillissement naturel des pannes nécessitant des interventions 
humaines pour rajeunir le système (débroussaillage, recreusement 
de mares, étrépage des horizons superficiels eutrophisés, fauche 
exportatrice, ...) et restaurer les habitats typiques de l’hygrosère 
dunaire oligotrophe non tourbeuse ;

• pelouses dunaires sensibles au piétinement dont le maintien 
et l’extension sont liés à la stabilisation voir à la régression des 
fourrés dunaires ;

• Ourlets dunaires internes et arrhénathéraie nécessitant une fauche 
exportatrice périodique en cas d’embroussaillement et d’évolution 
marquée vers des végétations arbustives hautes (périodicité à 
adapter au cas par cas).

IV.4.1.2.c - cartes de localisation des périmètres 
d’inventaires et de protection autour de la zone 
d’étude

les cartes sont présentées dans les pages suivantes.
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localisation des périmètres natura 2000 dans les 20 km autour de la 
zone d’étude

Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021

localisation des périmètres ZnIeff de type I et II dans les 20 km 
autour de la zone d’étude natura 2000 dans les 20 km autour de la 

zone d’étude
Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021
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localisation des terrains du conservatoire du littoral et des espaces 
naturels Sensibles dans les 20 km autour de la zone d’étude

Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021

 localisation réserves naturelles nationales et régionales dans les 20 
km autour de la zone d’étude

Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021
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localisation Sites Inscrits et Sites classés dans les 20 km autour de 
la zone d’étude

Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021

IV.4.1.3 - trame verte et bleue

D’un point de vue fonctionnel, le secteur d’étude ne s’inscrit pas comme un 
cœur de biodiversité, ni n’est repéré actuellement comme un corridor ou un 
maillon d’importance régionale. 

Son enclavement entre les zones bâties limite son intérêt comme zone de 
dispersion.

l’absence de vaste espaces naturels dans le périmètre d’étude limite aussi le 
potentiel d’espace relais de la zone d’étude.

Principaux corridors écologiques mis en évidence au Srce-tVb
Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021
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Iv.4.2 - un sIte propIce au déveLoppement de La 
bIodIversIté

IV.4.2.1 - bilan de la faune et de la flore

IV.4.2.1.a - Les habitats naturels

les habitats sont dominés par des espaces verts associés aux espaces urbanisés. 
S’y ajoutent des espaces enfrichés correspondant à d’anciens bâtiments 
démantelés.

Surface urbanisée et espaces verts associés (Cor. Biot. : 85.4)

L’essentiel du site est constitué de bâtiments et de leurs espaces verts associés.

Ces espaces verts sont majoritairement des engazonnements. 

Ces habitats herbacés sont favorables à la présence d’au moins une espèce 
végétale protégée en Nord-Pas-de-Calais : l’Ophrys abeille (Ophrys apifera). 
plusieurs pieds de cette espèce ont été observés en plusieurs points du site 
d’étude. Le Torilis noueux (espèce végétale patrimonial) y est également présent

Les maisons individuelles sont également le site de nidification de quelques 
couples de Moineaux domestiques.

Les jardins sont occupés par quelques passereaux comme les Mésanges, mais 
aussi par le Chardonneret élégant et le Serin cini.
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Peupleraies et alignement boisés au sein des espaces verts (Cor. Biot. : 
83.32 x 85.4).

Au sein des espaces verts, des alignements de peupliers ou parfois d’essences 
locales sont plantés.
Ces espaces boisés présentent essentiellement un habitat potentiel pour la 
faune, en particulier les oiseaux nicheurs (passereaux protégés) et pour les 
chiroptères (zone de chasse pour quelques individus). 
leur implantation est toutefois généralement un frein pour de nombreuses 
espèces. En effet la plupart de ces espaces arborés sont réduits en termes 
de surface et en contexte très fréquenté (bord de route ou abords immédiats 
d’immeubles), si bien que seules les espèces les plus anthropophiles peuvent 
les exploiter

Terrain en friche (Cor. Biot. : 87.1)
plusieurs espaces sont occupés par des friches. les anciens espaces verts et 
les espaces déconstruits se voient colonisées par la flore spontanée.
On observe ainsi des pelouses « naturelles » développées sur substrat 
minéral, des friches plus ou moins rudérales et des espaces prairiaux. Lorsque 
le substrat sableux domine, il permet l’implantation decertaines espèces 
végétales patrimoniales comme la Luzerne naine  et des insectes rares  ou 
patrimoniaux comme l’Oedipode aigue-marine et la Dectielle chagrinée.
Ces habitats peuvent potentiellement être occupés par des espèces végétales 
et des espèces animales patrimoniales voire protégées (passereaux, insectes 
en particulier)
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cartographie des principaux habitats naturels ou semi-naturels
Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021
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IV.4.2.1.b - La Flore

Les données bibliographiques à l’échelle communale (extraction de la base de 
données DIGITALE du Conservatoire Botanique National de Bailleul) mettent 
en évidence la présence de 35 espèces patrimoniales ou protégées. 3 espèces 
sont à rechercher au vu de leur écologie et des habitats présents sur le site. 
Notons toutefois que les habitats ne sont pas développés de manière optimale et 
que les modes de gestion pratiqués ne permettent a priori qu’à l’Ophrys abeille 
d’être présente (tonte ou broyage trop fréquents sur les espaces potentiellement 
favorables pour l’Orchis de fuchs et l’Orobanche pourpre).

 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
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E. La Flore  

Les données bibliographiques à l’échelle communale (extraction de la base de données DIGITALE du Conservatoire 
Botanique National de Bailleul) mettent en évidence  la présence de 35 espèces patrimoniales ou protégées. 3 
espèces sont à  rechercher au vu de  leur écologie et des habitats présents sur  le site. Notons  toutefois que  les 
habitats ne sont pas développés de manière optimale. 

Nom scientifique  1ere obs  dern obs 
Alisma lanceolatum With., 1796  2017  2017 
Angelica archangelica subsp. archangelica L., 1753  2002  2002 
Apium graveolens var. graveolens L., 1753  1886  2009 
Asplenium ceterach L., 1753  2017  2017 
Atriplex glabriuscula Edmondston, 1845  2002  2011 
Atriplex littoralis L., 1753  1886  2011 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854  1961  2017 
Callitriche truncata Guss., 1826  2011  2017 
Carex distans L. var. distans  2016  2016 
Carex distans L. var. vikingensis (C.B.Clarke) Gadeceau  2002  2009 
Centaurium littorale subsp. littorale (Turner) Gilmour, 1937  1886  2016 
Crambe maritima L., 1753  1994  2019 
Dactylorhiza fuchsii var. fuchsii (Druce) Soó, 1962  1991  2018 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962  2018  2018 
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962  1991  2018 
Epipactis helleborine subsp. neerlandica (Verm.) Buttler, 1986  2011  2016 
Eryngium maritimum L., 1753  1860  2019 
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768  1990  2011 
Jasione montana L., 1753  1854  2011 
Juncus subnodulosus Schrank, 1789  1949  2018 
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994  1886  2018 
Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848  1878  2016 
Linaria supina (L.) Chaz., 1790  2002  2016 
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837  1949  2018 
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798  2010  2010 
Ophrys apifera Huds., 1762  1991  2019 
Parnassia palustris L., 1753  1854  2016 
Phelipanche purpurea subsp. purpurea (Jacq.) Soják, 1972  2002  2015 
Potamogeton friesii Rupr., 1845  2017  2017 
Pyrola rotundifolia L., 1753  1886  2011 
Rosa tomentosa Sm., 1800  2018  2018 
Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833  1997  2017 
Salicornia europaea subsp. europaea L., 1753  2004  2004 
Thalictrum minus subsp. saxatile Ces., 1844  1853  2019 
Tordylium maximum L., 1753  2003  2003 

 

   

le bureau d’études Alfa-Environnement a mené des prospections de janvier 
à septembre 2020, afin d’appréhender la diversité de la flore sur le périmètre 
d’étude. 

144 espèces ont été recensées (voir liste pages suivantes) sur le site 
d’étude. le classement suivant présente la répartition des espèces végétales 
selon leur rareté et les menaces en hauts-de-France, d’après la liste des 
plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées dans les Hauts-
de-France, Référentiel taxonomique et référentiel des statuts. Version 3.1b. 
(CRp/CBnBl, 2019).
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Le bureau d’études Alfa‐Environnement a mené des prospections de janvier à septembre 2020, afin d’appréhender 
la diversité de la flore sur le périmètre d’étude.  

144 espèces ont été recensées (voir  liste pages suivantes) sur  le site d’étude. Le classement suivant présente  la 
répartition des espèces végétales selon leur rareté et les menaces en Hauts‐de‐France, d’après la liste des plantes 
vasculaires  (Ptéridophytes  et  Spermatophytes)  citées  dans  les  Hauts‐de‐France,  Référentiel  taxonomique  et 
référentiel des statuts. Version 3.1b. (CRP/CBNBl, 2019). 

Catégorie  Abréviation  Nombre de taxons observés en 2020 
RARETE 

Très commun  CC  84 
Commun  C  21 

Assez commun  AC  20 
Peu commun  PC  4 

Assez rare  AR  4 
Rare  R  5 

Très rare  RR  ‐ 
Exceptionnel  E  2 
Indéterminé  ?  4 

Total :  144 
MENACE 

Régionalement éteint  RE  / 
Gravement menacée d’extinction  CR  / 

Menacée d’extinction  EN  / 
Vulnérable  VU  / 

Quasi menacée  NT  / 
Insuffisamment documenté  DD  / 

Espèces patrimoniales  6 (+1 d’origine horticole) 
Espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF  6 (+1 d’origine horticole) 

Protection nationale  / (+1 d’origine horticole) 
Protection régionale  1 

Espèces Exotiques Envahissantes  5 (1 Avérée et 4 Potentielles) 
 

En résumé : 

Une  espèce  fait  l’objet  d’une  protection  réglementaire,  l’Ophrys  abeille, mais  n’est  pas  considérée  comme 
patrimoniale car ni menacée, ni d’une grande rareté.  

6 espèces sont considérées d’intérêt patrimonial dans les Hauts de France, toutes étant déterminantes pour la 
modernisation des ZNIEFF.  

A noter qu’un pied de Leymus arenarius a été identifié. Il s’agit d’une espèce protégée au niveau national toutefois, 
dans le cas présent il s’agit d’un pied issu d’anciennes plantations. Son habitat naturel étant strictement limité aux 
dunes littorales. 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été recensée dans la zone d’étude. 

4 espèces exotiques invasives potentielles (P) et 1 avérée (A) ont été repérées sur le site, il s’agit de : 

‐ Buddleja davidii  Buddléia de David (A) 
‐ Centaurea aspera  Centaurée rude (P) 
‐ Ceratochloa cathartica  Brome purgatif (P) 
‐ Laburnum anagyroides  Cytise faux‐ébénier (P) 
‐ Senecio inaequidens  Séneçon du Cap (P) 

4 espèces végétales caractéristiques des zones humides ont été identifiées.    

en résumé :
une espèce fait l’objet d’une protection réglementaire, l’ophrys abeille, 
mais n’est pas considérée comme patrimoniale car ni menacée, ni d’une 
grande rareté. 
6 espèces sont considérées d’intérêt patrimonial dans les hauts de France, 
toutes étant déterminantes pour la modernisation des ZnIEFF. 
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A noter qu’un pied de Leymus arenarius a été identifié. Il s’agit d’une espèce 
protégée au niveau national toutefois, dans le cas présent il s’agit d’un pied 
issu d’anciennes plantations. Son habitat naturel étant strictement limité aux 
dunes littorales. Le Conservatoire botanique de Bailleul a été sollicité à ce 
sujet. Mr Toussaint (Chef du service “Expertise et Conservation”) a indiqué 
(voir échanges de mails en annexe n°1) : « Il peut effectivement y avoir un 
gros doute sur l’indigénat de cette « station » d’Elyme des sables, cette espèce 
étant parfois cultivée dans les espaces publics et peut-être par des particuliers. 
Quel que soit le statut d’indigénat de cet individu de Leymus arenarius, l’habitat 
décrit ne permet pas d’envisager de mesure pérenne sur ce site – une opération 
de transplantation dans une site récepteur plus adéquat ne paraît pas non plus 
très pertinente (risque de pollution génétique en cas introduction d’un cultivar 
horticole à proximité/au contact de populations dunaires indigènes).
Compte tenu de ces éléments, on peut ici considérer que les obligations 
d’évitement/réduction/compensation liés à cette espèce protégée ne 
s’appliquent pas ici. »

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été recensée dans la 
zone d’étude.

4 espèces exotiques invasives potentielles (P) et 1 avérée (A) ont été repérées 
sur le site, il s’agit de :

 ❍ Buddleja davidii Buddléia de David (A)
 ❍ Centaurea aspera Centaurée rude (p)
 ❍ Ceratochloa cathartica Brome purgatif (p)
 ❍ Laburnum anagyroides Cytise faux-ébénier (P)
 ❍ Senecio inaequidens Séneçon du Cap (p)

4 espèces végétales caractéristiques des zones humides ont été identifiées. 

Tableau récapitulatif des espèces patrimoniales et/ ou protégée 
(ALFA Environnement 2020)
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Tableau récapitulatif des espèces patrimoniales et/ ou protégée (ALFA Environnement 2020) 

 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  Rareté  LRR  LRN  LRE  Dir. 
Hab  Législation  CITES  ZNIEFF 

Ophrys apifera 
Huds., 1762  Ophrys abeille  AC  LC  LC  LC  ‐  NPC  B  ‐ 

Medicago minima 
(L.) L., 1754  Luzerne naine  AR  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  Oui 

Medicago sativa 
subsp. falcata (L.) 
Arcang., 1882 

Luzerne en faux  AR  LC  LC  DD  ‐  ‐  ‐  Oui 

Cerastium arvense 
L., 1753 

Céraiste des 
champs  PC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  Oui 

Cichorium intybus L., 
1753  Chicorée sauvage  AC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  Oui 

Fumaria muralis 
Sond. ex W.D.J.Koch, 
1845 

Fumeterre des 
murailles  R  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  Oui 

Sedum album L., 
1753  Orpin blanc  PC  LC  LC      ‐  ‐  Oui 

Individu d’origine horticole – non protégé/non patrimonial 
Leymus arenarius (L.) 
Hochst., 1848  Élyme des sables  R  LC  LC  NE  ‐  N1  ‐  Oui 

 

    

         Luzerne naine      Fumeterre des murailles 

    

     Elyme des sables                   Ophrys abeille 

Ci‐dessous est reprise  la  liste des espèces  floristiques recensées par  le bureau d’études Alfa‐Environnement en 
2020. Les espèces en grisé sont les espèces d’intérêt patrimonial pour les Hauts‐de‐France. 
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Luzerne naine Fumeterre des murailles

Elyme des sables Ophrys abeille

Ci-dessous est reprise la liste des espèces floristiques recensées par le 
bureau d’études Alfa-Environnement en 2020. les espèces en grisé sont les 
espèces d’intérêt patrimonial pour les Hauts-de-France.
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cartographie des principales stations d’espèces végétales patrimoniales 
Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021

- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
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Localisation des principales stations d’espèces végétales patrimoniales (ALFA Environnement, 2021)   

- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
 

Dossier n°1973 Avril 2021 33/83 

Localisation des principales stations d’espèces végétales patrimoniales (ALFA Environnement, 2021)   
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Liste des espèces floristiques relevées sur le site par Alfa-Environnement en 2020 
Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021

- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
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Tableau I : Liste des espèces floristiques relevées sur le site par Alfa‐Environnement en 2020 

 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  Indigénat  Rareté  LRR  LRN  LRE  Dir. Hab  Législation  Cueillette  CITES Patrim  ZNIEFF  ZH  EEE 
Acer campestre L., 1753  Érable champêtre  I(N;S;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Acer pseudoplatanus L., 1753  Érable sycomore  I?;Z(S;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Achillea millefolium L., 1753  Achillée millefeuille  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Agrostis stolonifera L., 1753  Agrostide stolonifère  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Nat  ‐ 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande, 1913  Alliaire  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Allium vineale L., 1753  Ail des vignes  I  AC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934  Brome stérile  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 
1814  Cerfeuil des bois  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Aphanes arvensis L., 1753  Alchémille des champs  I  AC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Arenaria serpyllifolia L., 1753  Sabline à feuilles de 
serpolet  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 
ex J.Presl & C.Presl, 1819  Fromental élevé (s.l.)  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  pp  pp  ‐  ‐ 

Artemisia vulgaris L., 1753  Armoise commune  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Asparagus officinalis subsp. 
officinalis L., 1753  Asperge officinale ; Asperge Z(S;C)  AC  NAa [LC]  [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Avena fatua L., 1753  Folle‐avoine (s.l.)  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Ballota nigra L., 1753  Ballote noire (s.l.)  I(A;C)  C  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Bellis perennis L., 1753  Pâquerette vivace  I(S;C)  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Bromus hordeaceus L., 1753  Brome mou (s.l.)  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  pp  pp  ‐  ‐ 
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin, 1968  Bryone dioïque  I  CC  LC  NE*  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Buddleja davidii Franch., 1887  Buddléia de David  Z(S;C)  C  NAa [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  A 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 
1788 

Calamagrostide commune 
(s.l.)  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Capsella bursa‐pastoris (L.) Medik., 
1792 

Capselle bourse‐à‐pasteur 
(s.l.)  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  pp  pp  ‐  ‐ 

Cardamine hirsuta L., 1753  Cardamine hérissée  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Carduus nutans L., 1753  Chardon penché (s.l.)  I(N?)  AC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 
1953  Catapode rigide  I  AC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Centaurea aspera L., 1753  Centaurée rude (s.l.)  ‐  E  NAa [LC]  [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  P 
Centaurea decipiens Thuill., 1799  Centaurée trompeuse  I(C)  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cerastium arvense L., 1753  Céraiste des champs  I  PC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  Oui  Oui  ‐  ‐ 
Cerastium fontanum Baumg., 1816  Céraiste commun (s.l.)  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cerastium glomeratum Thuill., 1799  Céraiste aggloméré  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cerastium sp.  Céraiste                                         
Ceratochloa cathartica (Vahl) 
Herter, 1940  Brome purgatif  N;C  AR  NAa [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  P 

Chelidonium majus L., 1753  Grande chélidoine  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cichorium intybus L., 1753  Chicorée sauvage   I(S;C)  AC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  Oui  Oui  ‐  ‐ 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  Cirse des champs  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  Cirse commun (s.l.)  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Colutea arborescens L., 1753  Baguenaudier arborescent  N;C(S)  R  NAa [LC]  [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Convolvulus arvensis L., 1753  Liseron des champs  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cornus sanguinea L., 1753  Cornouiller sanguin (s.l.)  I(S?;C)  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Corylus avellana L., 1753  Noisetier commun  I(S?;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Dactylis glomerata L., 1753  Dactyle aggloméré (s.l.)  I(N;A;C)  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  pp  pp  ‐  ‐ 
Daucus carota L., 1753  Carotte sauvage (s.l.)  I(S;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821  Diplotaxis à feuilles ténues  I  AC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Draba verna L., 1753  Drave printanière   I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Elytrigia repens subsp. repens (L.) 
Desv. ex Nevski, 1934  Chiendent commun  I  CC  LC  NE*  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Epilobium brachycarpum C.Presl, 
1831  Épilobe à fruit courts  ‐  R  NAa [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Equisetum arvense L., 1753  Prêle des champs  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Erigeron canadensis L., 1753  Vergerette du Canada  Z  CC  NAa [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Erigeron sumatrensis Retz., 1810  Vergerette de Sumatra  Z  AC  NAa [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  Bec‐de‐grue à feuilles de 
ciguë  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769  Giroflée des murailles ; 
Violier jaune  Z;S(C)  PC  NAa [LC]  [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Euphorbia peplus L., 1753  Euphorbe des jardins  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Festuca rubra L., 1753  Fétuque rouge (s.l.)  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  pp  pp  Natpp  ‐ 
Foeniculum vulgare Mill., 1768  Fenouil commun (s.l.)  Z;S(A;C)  AR?  NAa [LC]  [LC]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fumaria muralis Sond. ex 
W.D.J.Koch, 1845  Fumeterre des murailles  I?;A  R  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  Oui  Oui  ‐  ‐ 

Fumaria officinalis L., 1753  Fumeterre officinale  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galanthus nivalis L., 1753  Perce‐neige  Z;C(S)  AC  NAa [LC]  [NT]  [V]  ‐  [C0]  [B]  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galinsoga quadriradiata Ruiz & 
Pav., 1798  Galinsoga cilié  Z  C  NAa [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Galium aparine L., 1753  Gaillet gratteron (s.l.)  I  CC  LC  NE  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  pp  pp  ‐  ‐ 
Geranium dissectum L., 1755  Géranium découpé  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Geranium molle L., 1753  Géranium mou  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759  Géranium des Pyrénées  Z  CC  NAa [LC]  [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Geranium rotundifolium L., 1753  Géranium à feuilles rondes  I  AC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hedera helix L., 1753  Lierre grimpant  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Holcus lanatus L., 1753  Houlque laineuse (s.l.)  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hordeum murinum L., 1753  Orge queue‐de‐rat (s.l.)  I(A)  C  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hordeum vulgare L., 1753  Orge commune   C(A;S)  PC  NAo [NA] [LC]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hyacinthoides hispanica (Mill.) 
Rothm., 1944  Jacinthe d'Espagne  C(S)  E  NAo [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Hypericum perforatum L., 1753  Millepertuis perforé  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Hypochaeris radicata L., 1753  Porcelle enracinée  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  Séneçon jacobée   I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Laburnum anagyroides Medik., 1787  Cytise faux‐ébénier   Z(S;C)  AC  NAa [LC]  [LC]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  P 
Lamium album L., 1753  Lamier blanc   I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Lamium purpureum L., 1753  Lamier pourpre  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Lathyrus latifolius L., 1753  Gesse à larges feuilles  N(S;C)  AC  NAa [LC]  [LC]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Lepidium squamatum Forssk., 1775  Corne‐de‐cerf écailleuse  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848  Élyme des sables  I(C)  R  LC  LC  NE  ‐  N1  ‐  ‐  Oui  Oui  ‐  ‐ 
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844  Troène des haies  C(S)  R  NAo [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Lolium perenne L., 1753  Ray‐grass anglais  I(N;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Lotus corniculatus L., 1753  Lotier corniculé (s.l.)  I(N;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Malva sylvestris L., 1753  Mauve sauvage  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Matricaria chamomilla L., 1753  Matricaire camomille  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Medicago arabica (L.) Huds., 1762  Luzerne tachée  I  AC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Medicago lupulina L., 1753  Luzerne lupuline  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Medicago minima (L.) L., 1754  Luzerne naine  I  AR  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  Oui  Oui  ‐  ‐ 
Medicago sativa subsp. falcata (L.) 
Arcang., 1882  Luzerne en faux  I(N;A?)  AR  LC  LC  DD  ‐  ‐  ‐  ‐  Oui  Oui  ‐  ‐ 

Mercurialis annua L., 1753  Mercuriale annuelle  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Myosotis ramosissima Rochel, 1814  Myosotis hérissé (s.l.)  I  AC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Oenothera biennis L., 1753  Onagre bisannuelle   I  AC  LC  NA  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Ononis spinosa subsp. maritima 
(Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937  Bugrane rampante  I  C  LC  NE*  NE*  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Ophrys apifera Huds., 1762  Ophrys abeille  I  AC  LC  LC  LC  ‐  NPC  ‐  B  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Oxalis corniculata L., 1753  Oxalide cornue  Z(C)  AC  NAa [LC]  [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Papaver dubium L., 1753  Coquelicot douteux (s.l.)  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Papaver rhoeas L., 1753  Grand coquelicot  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Parietaria judaica L., 1756  Pariétaire diffuse   I  AC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Pastinaca sativa L., 1753  Panais cultivé (s.l.)  I;Z(C)  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Picris hieracioides L., 1753  Picride fausse‐épervière 
(s.l.)  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Plantago coronopus L., 1753  Plantain corne de cerf  I(N?;A;S;C)  AC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Plantago lanceolata L., 1753  Plantain lancéolé  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Plantago major L., 1753  Plantain à larges feuilles  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Natpp  ‐ 
Poa annua L., 1753  Pâturin annuel (s.l.)  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Poa pratensis L., 1753  Pâturin des prés (s.l.)  I(N;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  pp  pp  ‐  ‐ 
Polygonum aviculare L., 1753  Renouée des oiseaux  I(A)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Populus sp.  Peuplier                                         
Potentilla reptans L., 1753  Potentille rampante   I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Prunus spinosa L., 1753  Prunellier  I(N;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Quercus robur L., 1753  Chêne pédonculé  I(N;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Ranunculus repens L., 1753  Renoncule rampante  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Nat  ‐ 
Rubus caesius L., 1753  Ronce bleuâtre  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Nat  ‐ 
Rubus ulmifolius Schott, 1818  Ronce à feuilles d'orme  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Rumex obtusifolius L., 1753  Patience à feuilles obtuses 
(s.l.)  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Sagina apetala Ard., 1763  Sagine apétale (s.l.)  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  pp  pp  ‐  ‐ 
Sagina procumbens L., 1753  Sagine couchée  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Salix alba L., 1753  Saule blanc  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Nat  ‐ 
Sambucus nigra L., 1753  Sureau noir  I(N;S;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Saponaria officinalis L., 1753  Saponaire officinale  I(N;S;C)  C  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Saxifraga tridactylites L., 1753  Saxifrage à trois doigts  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Scorzoneroides autumnalis (L.) 
Moench, 1794  Liondent d'automne  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Sedum album L., 1753  Orpin blanc  I;N;S;C  PC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  Oui  Oui  ‐  ‐ 
Senecio inaequidens DC., 1838  Séneçon du Cap  Z  AC  NAa [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  P 
Senecio vulgaris L., 1753  Séneçon commun (s.l.)  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Silene latifolia Poir., 1789  Silène à larges feuilles  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Sinapis arvensis L., 1753  Moutarde des champs (s.l.)  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 
1772  Sisymbre officinal  I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Solanum nigrum L., 1753  Morelle noire (s.l.) ; Crève‐
chien  I(N;A)  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Sonchus oleraceus L., 1753  Laiteron maraîcher   I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Stellaria media (L.) Vill., 1789  Stellaire intermédiaire   I  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Tanacetum vulgare L., 1753  Tanaisie commune  I(C)  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Taraxacum sp.  Pissenlit                                         
Tragopogon pratensis L., 1753  Salsifis des prés (s.l.)  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  pp  pp  ‐  ‐ 
Trifolium campestre Schreb., 1804  Trèfle des champs  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Trifolium dubium Sibth., 1794  Trèfle douteux  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Trifolium pratense L., 1753  Trèfle des prés  I(N;S;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Trifolium repens L., 1753  Trèfle blanc  I(N;C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Trigonella alba (Medik.) Coulot & 
Rabaute, 2013  Mélilot blanc  I  C  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
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Nom scientifique  Nom vernaculaire  Indigénat  Rareté  LRR  LRN  LRE  Dir. Hab  Législation  Cueillette  CITES Patrim  ZNIEFF  ZH  EEE 
Ulmus minor Mill., 1768  Orme champêtre  I(N;C)  CC  LC  LC  DD  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Urtica dioica L., 1753  Grande ortie  I(C)  CC  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Urtica urens L., 1753  Ortie brûlante  I  C  LC  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Valerianella locusta (L.) Laterr., 
1821  Mâche potagère (s.l.)  I(C)  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Veronica arvensis L., 1753  Véronique des champs  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Veronica persica Poir., 1808  Véronique de Perse  Z  CC  NAa [NA] [NE]  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821  Vesce hérissée  I  C  LC  NE  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Vicia segetalis Thuill., 1799  Vesce des moissons  I  CC  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Viola sp.  Violette                                         
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805  Vulpie queue‐de‐rat  I  C  LC  LC  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

Les explications des abréviations se trouvent en annexe. 
les explications des abréviations se trouvent en annexe.n°1
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IV.4.2.1.c - La Faune

Données bibliographiques

les données bibliographiques pour la faune proviennent du Réseau d’Acteurs 
de l’Information Naturaliste (RAIN) et sont fournies par le Groupe Ornithologique 
et naturaliste du nord-pas-de-Calais (gOn).

Les données ont été extraites du Système d’Information Régional sur la Faune 
(SIRF) en février 2020.

 ❍ Oiseaux

Données bibliographiques
52 espèces d’oiseaux sont connues sur la commune. néanmoins, le site 
n’est pas assez propice pour accueillir une diversité de ce type. Seules les 
espèces anthropophiles ou recherchant des milieux de faible surface sont 
potentiellement présentes.

Aucune espèce associée aux milieux dunaires, aux milieux humides ou aux 
milieux forestiers ne peut être présente sur le site.

liste des oiseaux contactés historiquement sur le site (Source raIn)
Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021

 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
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F. La faune 

Données bibliographiques 

Les données bibliographiques pour la faune proviennent du Réseau d’Acteurs de l’Information Naturaliste (RAIN) et 
sont fournies par le Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord‐Pas‐de‐Calais (GON). 

Les données ont été extraites du Système d’Information Régional sur la Faune (SIRF) en février 2020. 

a) Oiseaux 
Données bibliographiques 

52 espèces d’oiseaux sont connues sur  la commune. Néanmoins,  le site n’est pas assez propice pour accueillir une 
diversité  de  ce  type.  Seules  les  espèces  anthropophiles  ou  recherchant  des  milieux  de  faible  surface  sont 
potentiellement présentes. 

Aucune espèce associée aux milieux dunaires, aux milieux humides ou aux milieux forestiers ne peut être présente sur 
le site. 

Tableau II : Liste des oiseaux contactés historiquement sur le site (Source RAIN) 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  Dern Obs
Prunella modularis (Linné, 1758)  Accenteur mouchet  2010 
Egretta garzetta (Linné, 1766)  Aigrette garzette  2015 
Alauda arvensis Linné, 1758  Alouette des champs  2018 
Calidris alba (Pallas, 1764)  Bécasseau sanderling  2018 
Calidris maritima  Bécasseau violet  2015 
Motacilla alba Linné, 1758  Bergeronnette grise  2015 
Branta bernicla (Linné, 1758)  Bernache cravant  2015 
Cettia cetti (Temminck, 1820)  Bouscarle de Cetti  2015 
Plectrophenax nivalis   Bruant des neiges  2018 
Emberiza schoeniclus  Bruant des roseaux  2018 
Circus aeruginosus (Linné, 1758)  Busard des roseaux  2015 
Buteo buteo (Linné, 1758)  Buse variable  2018 
Actitis hypoleucos (Linné, 1758)  Chevalier guignette  2015 
Corvus corone Linné, 1758  Corneille noire  2010 
Cygnus olor (Gmelin, 1789)  Cygne tuberculé  2015 
Sturnus vulgaris Linné, 1758  Étourneau sansonnet  2018 
Falco tinnunculus Linné, 1758  Faucon crécerelle  2018 
Falco subbuteo Linné, 1758  Faucon hobereau  2015 
Falco peregrinus Tunstall, 1771  Faucon pèlerin  2018 
Sylvia nisoria (Bechstein)  Fauvette épervière  2015 
Morus bassanus (Linné, 1758)  Fou de Bassan  2018 
Fulica atra Linné, 1758  Foulque macroule  2018 
Larus canus Linné, 1758  Goéland cendré  2018 
Phalacrocorax carbo  Grand Cormoran  2018 
Charadrius hiaticula Linné, 1758  Grand Gravelot  2015 
Casmerodius albus (Linné, 1758)  Grande Aigrette  2015 

Tachybaptus ruficollis  Grèbe castagneux  2015 
Podiceps auritus (Linné,1758)  Grèbe esclavon  2015 
Podiceps cristatus (Linné)  Grèbe huppé  2018 
Chlidonias niger (Linné, 1758)  Guifette noire  2015 
Uria aalge (Pontoppidan, 1763)  Guillemot de Troïl  2018 
Ardea cinerea Linné, 1758  Héron cendré  2015 
Haematopus ostralegus  Huîtrier pie  2018 
Carduelis cannabina   Linotte mélodieuse  2018 

Alcedo atthis (Linné, 1758)  Martin‐pêcheur 
d'Europe  2015 

Passer domesticus (Linné, 1758)  Moineau domestique  2018 
Perdix perdix (Linné, 1758)  Perdrix grise  2015 
Pica pica (Linné, 1758)  Pie bavarde  2010 
Columba livia Gmelin, 1789  Pigeon biset  2010 
Columba palumbus Linné, 1758  Pigeon ramier  2010 
Alca torda Linné, 1758  Pingouin torda  2018 
Fringilla coelebs Linné, 1758  Pinson des arbres  2018 
Anthus pratensis (Linné, 1758)  Pipit farlouse  2018 
Phylloscopus collybita   Pouillot véloce  2010 
Phoenicurus ochruros (  Rougequeue noir  2015 
Sterna sandvicensis  Sterne caugek  2015 
Sterna hirundo Linné, 1758  Sterne pierregarin  2015 
Saxicola rubetra (Linné, 1758)  Tarier des prés  2015 
Jynx torquilla Linné, 1758  Torcol fourmilier  2015 
Arenaria interpres (Linné, 1758)  Tournepierre à collier  2015 
Troglodytes troglodytes  Troglodyte mignon  2018 
Carduelis chloris (Linné, 1758)  Verdier d'Europe  2018 
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Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020)

28 espèces d’oiseaux ont été recensées.

La plupart sont nicheuses sur le site même. Il s’agit d’espèces adaptées aux 
espaces anthropisés : villes, jardins et parcs urbains.

Quelques-unes s’observent en survol, sans lien avec le site (Mouette 
mélanocéphale) ou en alimentation (hirondelles, martinet).

parmi ces espèces, 22 sont réglementairement protégées, comme le Serin 
cini, nicheur dans les jardins.
6 espèces présentent un plus grand intérêt patrimonial car quasi menacées ou 
vulnérables au niveau régional. 

5 espèces présentent un plus grand intérêt patrimonial car quasi menacées ou 
vulnérables au niveau régional. 
Ces 5 espèces sont nicheuses dans le périmètre d’étude en 2020 ou les 
habitats présents peuvent faire en sorte que l’espèce puisse y nicher selon 
les années.

C’est le cas du Chardonneret élégant (1 couple), du verdier d’Europe (1 couple) 
et du Serin cini (1 couple). En 2020, la nidification dans le périmètre même est 
probable pour les deux premières espèces. Le Serin cini a quant à lui semble 
t’il plutôt niché au sud de la zone d’étude, mais dans des habitats similaires à 
ceux observés sur le site, aussi il est possible que selon les années il s’installe 
dans ou à proximité du site d’étude.

L’Etourneau sansonnet s’observe sur une large partie des zones engazonnées 
pour son alimentation, toutefois, un seul couple semble s’être établi sur le site 
même.

Le Moineau domestique est présent dans les jardins des secteurs toujours 
occupés (jardins potagers entretenus). Il est peu présent autour des logements 
collectifs ou des zones où les bâtiments ont été condamnés. Cette espèce 
synanthrope déserte rapidement les zones non habitées car son alimentation 
s’appuie particulièrement sur les activités humaines (déchets, jardinage, 
nourrissage hivernal…).

 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
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Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020) 

28 espèces d’oiseaux ont été recensées. 

La plupart sont nicheuses sur le site même. Il s’agit d’espèces adaptées aux espaces anthropisés : villes, jardins et parcs 
urbains. 

Quelques‐unes s’observent en survol, sans lien avec le site (Mouette mélanocéphale) ou en alimentation (hirondelles, 
martinet). 

Parmi ces espèces, 22 sont réglementairement protégées, comme le Serin cini, nicheur dans les jardins. 

6 espèces présentent un plus grand intérêt patrimonial car quasi menacées ou vulnérables au niveau régional.  
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Prunella modularis (Linné, 1758)  Accenteur 
mouchet  LC  LC  LC  LC  NAc  ‐  C  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 

Carduelis carduelis (Linné, 1758)  Chardonneret 
élégant  NT  LC  LC  VU  NAd  NAd  AC  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 

Corvus monedula Linné, 1758  Choucas des tours  LC  LC  LC  LC  NAd  ‐  AC  PIII  ‐  ‐  ‐  ‐  DOII 

Sturnus vulgaris Linné, 1758  Étourneau 
sansonnet  VU  LC  LC  LC  LC  NAc  AC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  DOII 

Sylvia atricapilla (Linné, 1758)  Fauvette à tête 
noire  LC  LC  LC  LC  NAc  NAc  C  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 

Sylvia curruca (Linné, 1758)  Fauvette babillarde  LC  LC  LC  LC  ‐  NAd  AC  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 
Sylvia communis Latham, 1787  Fauvette grisette  LC  LC  LC  LC  ‐  DD  AC  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 
Larus argentatus Pontoppidan, 
1763  Goéland argenté  VU  LC  NT  NT  NAc  ‐  AR  PIII  Z1  ‐  ‐  ‐  DOII 

Turdus philomelos Brehm, 1831  Grive musicienne  LC  LC  LC  LC  NAd  NAd  C  ‐  ‐  BeIII  ‐  ‐  DOII 
Hirundo rustica Linné, 1758  Hirondelle rustique  VU  LC  LC  NT  ‐  DD  AC  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 
Carduelis cannabina (Linné, 
1758) 

Linotte 
mélodieuse  VU  LC  LC  VU  NAd  NAc  AC  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 

Apus apus (Linné, 1758)  Martinet noir  NT  LC  LC  NT  ‐  DD  PC  PIII  ‐  BeIII  ‐  ‐  ‐ 
Turdus merula Linné, 1758  Merle noir  LC  LC  LC  LC  NAd  NAd  C  ‐  ‐  BeIII  ‐  ‐  DOII 
Cyanistes caeruleus Linné, 1758  Mésange bleue  LC  LC  LC  LC  ‐  NAb  C  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 

Parus major Linné, 1758  Mésange 
charbonnière  LC  LC  LC  LC  NAb  NAd  C  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 

Passer domesticus (Linné, 1758)  Moineau 
domestique  NT  LC  LC  LC  ‐  NAb  AC  PIII  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Chroicocephalus ridibundus 
(Linné, 1766)  Mouette rieuse  LC  LC  LC  NT  LC  NAd  AR  PIII  ‐  BeIII  ‐  ‐  DOII 

Picus viridis Linné, 1758  Pic vert  LC  LC  LC  LC  ‐  ‐  C  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐   
Pica pica (Linné, 1758)  Pie bavarde  LC  LC  LC  LC  ‐  ‐  C  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  DOII 
Columba palumbus Linné, 1758  Pigeon ramier  LC  LC  LC  LC  LC  NAd  C  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  DOII;DOIII
Fringilla coelebs Linné, 1758  Pinson des arbres  LC  LC  LC  LC  NAd  NAd  C  PIII  ‐  BeIII  ‐  ‐  ‐ 
Phylloscopus collybita (Vieillot, 
1817)  Pouillot véloce  LC  LC  LC  LC  NAd  NAc  C  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 

Erithacus rubecula (Linné, 1758)  Rougegorge 
familier  LC  LC  LC  LC  NAd  NAd  AC  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 

Phoenicurus ochruros (S. G. 
Gmelin, 1774)  Rougequeue noir  LC  LC  LC  LC  NAd  NAd  C  PIII  ‐  BeII  BoII ‐  ‐ 

Serinus serinus (Linné, 1766)  Serin cini  NT  LC  LC  VU  ‐  NAd  PC  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 
Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838)  Tourterelle turque  LC  LC  LC  LC  ‐  NAd  AC  ‐  ‐  BeIII  ‐  ‐  DOII 

Troglodytes troglodytes (Linné, 
1758)  Troglodyte mignon  LC  LC  LC  LC  NAd  ‐  C  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 

Carduelis chloris (Linné, 1758)  Verdier d'Europe  NT  LC  LC  VU  NAd  NAd  AC  PIII  ‐  BeII  ‐  ‐  ‐ 
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IV.4.2.1.d - Mammifères

Données bibliographiques

2 espèces de Mammifères observées sur la commune, aucune n’est d’intérêt 
patrimonial en nord-pas-de-Calais. 

le site ne leur est pas favorable.

 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
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c) Mammifères 
 

Données bibliographiques 

 

2 espèces de Mammifères observées sur la commune, aucune n’est d’intérêt patrimonial en Nord‐Pas‐de‐Calais.  

Le site ne leur est pas favorable. 

Tableau III: Liste des mammifères contactés historiquement sur les communes proches (Source RAIN) 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  Dern obs 
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  Chevreuil  2018 
Phoca vitulina Linnaeus, 1758  Phoque veau marin  2018 

Explication des abréviations en annexe 

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020) 

La Pipistrelle commune est la seule espèce protégée observée. La présence du Hérisson d’Europe (également protégé) n’est pas 
à exclure toutefois. 

 

d) Amphibiens et Reptiles 
 

Aucune donnée bibliographique sur la commune. 

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020) 

Aucune espèce d’amphibiens ou reptiles n’a été observée sur la zone d’étude. 

Le site leur apparaît peu favorable. 

 

 

e)  Odonates 
 

Aucune donnée bibliographique sur la commune. 

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020) 

 

Aucune espèce d’odonate n’a été observée sur la zone d’étude. L’absence de milieux humides ou aquatiques rend le 
site peu favorable à ce groupe. 

 

   

liste des mammifères contactés historiquement sur les communes 
proches (Source raIn)

Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020)

la pipistrelle commune est la seule espèce protégée observée. la présence du 
Hérisson d’Europe (également protégé) n’est pas à exclure toutefois.

IV.4.2.1.e - Amphibiens et Reptiles

Aucune donnée bibliographique sur la commune.

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020)

Aucune espèce d’amphibiens ou reptiles n’a été observée sur la zone d’étude.

le site leur apparaît peu favorable.

IV.4.2.1.f - Odonates

Aucune donnée bibliographique sur la commune.

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020)

Aucune espèce d’odonate n’a été observée sur la zone d’étude. L’absence de 
milieux humides ou aquatiques rend le site peu favorable à ce groupe.

IV.4.2.1.g - Orthoptères

Aucune donnée bibliographique sur la commune.

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020)

8 espèces ont été recensées en 2020, dont deux patrimoniales (Criquet marginé, 
Decticelle chagrinée).
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g) Orthoptères 
 

Aucune donnée bibliographique sur la commune. 

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020) 

 

8 espèces ont été recensées en 2020, dont deux patrimoniales (Criquet marginé, Decticelle chagrinée). 
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Chorthippus albomarginatus 
albomarginatus (De Geer, 1773)  Criquet marginé  /N  4  LC  /N  PC  /N  /N  Z1  /N 

Chorthippus biguttulus biguttulus 
(Linnaeus, 1758)  Criquet mélodieux  /N  4  LC  /N  C  /N  /N  /N  /N 

Conocephalus fuscus (Fabricius, 
1793)  Conocéphale bigarré  /N  4  LC  /N  C  /N  /N  /N  /N 

Leptophyes punctatissima (Bosc, 
1792)  Leptophye ponctuée  /N  4  LC  LC  C  /N  /N  /N  /N 

Oedipoda caerulescens 
caerulescens (Linnaeus, 1758)  Oedipode turquoise  /N  4  LC  /N  AC  /N  /N  /N  /N 

Platycleis albopunctata (Goeze, 
1778)  Decticelle chagrinée  /N  4  LC  /N  AR  /N  /N  Z1  /N 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 
1758)  Grande Sauterelle verte  /N  4  LC  /N  C  /N  /N  /N  /N 

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 
1767)  Oedipode aigue‐marine  /N  4  LC  /N  RR  /N  /N  /N  /N 
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IV.4.2.1.h - Rhopalocères

Données bibliographiques

peu de données sur ce groupe, où une seule espèce est mentionnée.

 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
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i) Rhopalocères 
 

Données bibliographiques 

 

Peu de données sur ce groupe, où une seule espèce est mentionnée. 

Tableau IV: Tableau V: Liste des rhopalocères contactés historiquement sur la commune (Source RAIN) 

Nom scientifique  Nom 
vernaculaire  Dern Obs 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  Tircis  2015 
Explication des abréviations en annexe 

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020) 

 

12  espèces ont  été  inventoriées  sur  le  site  en 2020.  L’Hespérie de  l’alcée  est  la  seule  à  être  considérée  comme 
patrimoniale, néanmoins, l’espèce présente une expansion forte et rapide ces dernières années. 
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Aglais io (Linnaeus, 1758)  Paon‐du‐jour LC LC LC CC  /N  /N  /N /N
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 
1775)  Collier‐de‐corail  LC  LC  LC  AC  /N  /N  /N  /N 

Carcharodus alceae (Esper, 1780) Hespérie de l'Alcée LC LC LC R /N  /N  Z1 Oui
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns LC LC LC C /N  /N  /N /N
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 
1758)  Fadet commun  LC  LC  LC  C  /N  /N  /N  /N 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Myrtil  LC LC LC CC  /N  /N  /N /N
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  Piéride du Chou LC LC LC CC  /N  /N  /N /N
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  Piéride de la Rave LC LC LC CC  /N  /N  /N /N
Polyommatus icarus (Rottemburg, 
1775)  Azuré de la Bugrane  LC  LC  LC  C  /N  /N  /N  /N 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis  LC LC LC C /N  /N  /N /N
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 
1808)  Hespérie du Dactyle  LC  LC  LC  C  /N  /N  /N  /N 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain  NA LC LC CC  /N  /N  /N /N
 

Parmi  les autres espèces observées, mentionnons  la Coccinelle de  la Bryone, d’intérêt patrimonial en Nord‐Pas‐de‐
Calais. 

 

   

liste des rhopalocères contactés historiquement sur la commune 
(Source raIn)

Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020)

12 espèces ont été inventoriées sur le site en 2020. l’hespérie de l’alcée est la 
seule à être considérée comme patrimoniale, néanmoins, l’espèce présente une 
expansion forte et rapide ces dernières années.

 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
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Données bibliographiques 

 

Peu de données sur ce groupe, où une seule espèce est mentionnée. 

Tableau IV: Tableau V: Liste des rhopalocères contactés historiquement sur la commune (Source RAIN) 

Nom scientifique  Nom 
vernaculaire  Dern Obs 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  Tircis  2015 
Explication des abréviations en annexe 

Données d’inventaires (ALFA Environnement, 2020) 

 

12  espèces ont  été  inventoriées  sur  le  site  en 2020.  L’Hespérie de  l’alcée  est  la  seule  à  être  considérée  comme 
patrimoniale, néanmoins, l’espèce présente une expansion forte et rapide ces dernières années. 
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Aglais io (Linnaeus, 1758)  Paon‐du‐jour LC LC LC CC  /N  /N  /N /N
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 
1775)  Collier‐de‐corail  LC  LC  LC  AC  /N  /N  /N  /N 

Carcharodus alceae (Esper, 1780) Hespérie de l'Alcée LC LC LC R /N  /N  Z1 Oui
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns LC LC LC C /N  /N  /N /N
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 
1758)  Fadet commun  LC  LC  LC  C  /N  /N  /N  /N 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Myrtil  LC LC LC CC  /N  /N  /N /N
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  Piéride du Chou LC LC LC CC  /N  /N  /N /N
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  Piéride de la Rave LC LC LC CC  /N  /N  /N /N
Polyommatus icarus (Rottemburg, 
1775)  Azuré de la Bugrane  LC  LC  LC  C  /N  /N  /N  /N 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis  LC LC LC C /N  /N  /N /N
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 
1808)  Hespérie du Dactyle  LC  LC  LC  C  /N  /N  /N  /N 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain  NA LC LC CC  /N  /N  /N /N
 

Parmi  les autres espèces observées, mentionnons  la Coccinelle de  la Bryone, d’intérêt patrimonial en Nord‐Pas‐de‐
Calais. 

 

   

Parmi les autres espèces observées, mentionnons la Coccinelle de la Bryone, 
d’intérêt patrimonial en Nord-Pas-de-Calais.
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cartographie des principales observations d’espèces végétales et animales protégées et/ou patrimoniales 
Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021  

- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
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Cartographie des principales observations d’espèces végétales et animales protégées et/ou patrimoniales (ALFA Environnement, 2021) 
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IV.4.2.2 - bilan des enjeux écologiques

La zone d’étude est située en dehors de toute zone reconnue comme d’intérêt 
écologique.

Les relevés ont mis en évidence que les habitats sont largement issus 
de l’artificialisation des espaces, avec néanmoins des espaces évoluant 
favorablement pour la biodiversité grâce à l’abandon de leur exploitation ou à 
la mise en place d’une gestion différenciée. 

Les habitats n’ont pas intrinsèquement de forte valeur patrimoniale, néanmoins 
ils sont colonisés par des espèces animales et végétales patrimoniales et/ou 
protégées.

Concernant la flore, 144 espèces ont été recensées, citons une espèce 
végétale protégée – l’Ophrys abeille, présente en plusieurs points du site et 6 
espèces patrimoniales, présentes essentiellement dans les zones de friches.

concernant la faune, les inventaires ont révélé :
 ❍ pour les insectes aucune espèce d’odonate n’a été relevée. 12 

espèces de papillon de jour, dont une patrimoniale, l’hespérie de 
l’alcée, et 8 espèces d’orthoptères, dont deux patrimoniales (la 
Decticelle chagrinée et le criquet marginé), ont aussi été recensées.

 ❍ ni amphibiens, ni reptiles n’ont été recensés. la présence 
d’amphibiens en phase terrestre est peu probable, tout comme celle de 
reptiles (enclavement des parcelles). L’absence de milieux aquatiques 
ne permet pas la reproduction des amphibiens sur le site même.

 ❍ Pour les oiseaux, 28 espèces ont été observées dont 22 espèces 
protégées. la plupart est considérée comme nicheuse sur le site 
(espèces en majorité assez communes). 5 espèces présentent un plus 
grand intérêt patrimonial car quasi menacées ou vulnérables au niveau 
régional. La nidification de goélands argentés est avérée sur certains 
toits de bâtiments. Le Martinet noir s’observe également, néanmoins 
aucun site de nidification n’a été observé sur le secteur même. Les jardins 
potagers sont colonisés par des passereaux comme le Chardonneret 
élégant, le Verdier d’Europe, le Serin cini et le Moineau domestique.

la présence de chiroptères est avérée avec la pipistrelle commune, en faible 
nombre. La nature des habitats ne paraît propice qu’aux espèces les plus 
anthropophiles, supportant la pollution lumineuse, et en faible effectif.
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localisation des principales observations d’espèces animales ou végétales patrimoniales et / ou protégées
Source: Expertise écologique - ALFA Environnement - avril 2021- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
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Localisation des principales observations d’espèces 

animales ou végétales patrimoniales et / ou protégées
(ALFA Environnement, 2021) 

- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
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Localisation des principales observations d’espèces 

animales ou végétales patrimoniales et / ou protégées
(ALFA Environnement, 2021) 

- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
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Localisation des principales observations d’espèces 

animales ou végétales patrimoniales et / ou protégées
(ALFA Environnement, 2021) 
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Iv.4.3 - un sIte non concerné par La présence de 
zones humIdes

Source: Caractérisation et délimitation zone humide - ALFA environnement -  décembre 2020 (Annexe n°2)

le bureau d’études AlFA Environnement a été chargé de la réalisation d’une 
caractérisation « Zone humide » selon les prescriptions de l’arrêté du 24 juin 
2008 complété par l’arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides. La loi biodiversité de juillet 
2019 qui précise que les critères de caractérisation sont alternatifs et non 
cumulatifs a également été prise en compte.

Nous reprenons ci-dessous des extraits de cette étude qui figure avec ses 
annexes en annexe n°2 de ce présent dossier.

IV.4.3.1 - Données physiques sur la parcelle

Géologie

La zone d’étude se situe à cheval sur les couches géologiques :

 ❍ Mzb Flandrien supérieur. Assise de Dunkerque. Sables, limons et argiles
 ❍ MzbD Flandrien supérieur. Dunes et cordons littoraux sableux récents.

(voir aussi paragraphe Iv.5.1.2)

Pédopaysage
D’après le référentiel régional pédologique (démarche nationale « Inventaire, 
Gestion et Cartographie des SOLS » cofinancée par le Conseil Régional 
Nord – Pas de Calais et la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
permettant la réalisation, selon la méthodologie définie par l’INRA, d’un 
référentiel régional pédologique à l’échelle du 1:250 000), la parcelle d’étude 
se situe sur la couche 01 correspondant aux sols peu évolués, sableux, 
calcaires des dunes récentes. Régosols sableux, calciques, de dunes littorales

Zones à dominante Humide
Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les 

zones où il y a une forte probabilité de présence de zones humides à l’échelle 
du bassin, les critères étant basés généralement sur les caractéristiques 
pédologiques et géologiques (faciès), la topographie, le drainage et la surface 
d’érosion. Elles sont souvent identifiées à partir, entre autres, de photo-
interprétation d’orthophotographies et d’images satellites. Il s’agit donc de 
zones humides potentielles.

Sur le secteur d’étude, aucune une zone à dominante humide n’a été définie 
par ces critères.

Milieux potentiellement humides
Sollicitées par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie, deux équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et d’AGROCAMPUS 
OUEST à Rennes (UMR SAS) ont produit une carte des milieux potentiellement 
humides de la France métropolitaine. Cette carte modélise les enveloppes 
qui, selon les critères géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de 
contenir des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Les 
enveloppes d’extension des milieux potentiellement humides sont représentées 
selon trois classes de probabilité (assez forte, forte et très forte). La fiabilité 
des données est en adéquation avec l’échelle d’utilisation annoncée du 1/100 
000. Toute interprétation des données à un niveau de précision supérieur à 
celui indiqué est déconseillée sans observations de terrains complémentaires. 
En particulier, la base de données n’ayant pas la précision requise pour une 
expertise à l’échelle cadastrale

Selon ces critères, la probabilité que le périmètre d’étude soit concerné par 
une zone humide est faible, assez forte à forte selon les secteurs. Toutefois 
l’occupation du sol (contexte bâti) n’entre pas en ligne de compte. Le site faisant 
partie intégrante de la Flandre maritime (dont certaines parties sont sous le 
niveau de la mer) explique en grande partie ce caractère potentiellement 
humide.

les différentes cartes en pages suivantes reprennent l’ensemble de ces 
éléments.
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carte du pédopaysage concernant le site d’étude
Source: Expertise «zone humide»- ALFA Environnement - décembre 2020

carte géologique du secteur
Source: Expertise «zone humide»- ALFA Environnement - décembre 2020

Mzb Flandrien supérieur. Assise de Dunkerque, Sables, limons et argiles

MzbD Flandrien supérieur. Dunes et cordons littoraux sableux récents
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carte des zones à dominante humide sur et à proximité du site d’étude
Source: Expertise «zone humide»- ALFA Environnement - décembre 2020

carte des zones potentiellement humides sur et à proximité du site 
d’étude

Source: Expertise «zone humide»- ALFA Environnement - décembre 2020
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IV.4.3.2 - critère Pédologique 

IV.4.3.2.a - Méthodologie

L’expertise a consisté à réaliser des sondages pédologiques suivant la méthode 
utilisée dans les termes de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié en octobre 2009).

Dans le cas où le sondage pédologique n’a pas montré d’hydromorphie marquée 
du sol, les quadrats « végétation » sont réalisés afin de réellement conclure à 
l’absence ou présence d’une zone humide. 

Réalisation de sondage pédologique à partir d’une tarière à main d’1,20m. 

Chaque sondage réalisé est décrit sur une fiche pédologique reprenant la 
profondeur du sondage, la texture, la couleur du sol, l’abondance* des taches 
d’oxydo-réduction, la présence de concrétions ferro-manganiques). Dans la 
mesure du possible les sondages ont été réalisés jusqu’à une profondeur d’1,20 
m. Si le critère humide pouvait être déterminé avant, le sondage pouvait être 
moins profond.

La description du sondage consiste à identifier les différents horizons pédologiques 
puis de décrire ces horizons selon la fiche de prélèvement. L’apparition d’horizons 
histiques, de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée selon la 
figure inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981) (cf. page suivante).

* l’abondance est notée selon les classes suivantes : 

 ❍ 0 = pas de taches/nodules dans l’horizon
 ❍ 1 = très peu nombreuses (<2% recouvrement/surface) 
 ❍ 2 = peu nombreuses (entre 2 et 5%) 
 ❍ 3 = assez nombreuses (entre 5 et 15%) 
 ❍ 4 = nombreuses (entre 15 et 40%) 
 ❍ 5 = très nombreuses (entre 40 et 80%) 
 ❍ 6 =dominantes (>80%)

La morphologie du sol a été déterminée selon la nature des horizons se succédant 
dans la carotte.

L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :

 ❍ d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres 
de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ;

 ❍ ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la 
surface du sol ;

 ❍ ou de traits rédoxiques* débutant à moins de 25 centimètres de la 
surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;

 ❍ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la 
surface du sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits 
réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de 
zone humide.

* Un horizon rédoxique est caractérisé par la présence de traits rédoxiques 
couvrant plus de 5 % de la surface de l’horizon.

Les traces d’hydromorphie temporaire (horizon rédoxique) identifiées sont 
schématisées par « g » dans les tableaux et correspondent à une remontée de 
nappe temporaire ou à un défaut d’infiltration lié à une faible perméabilité. 

Les traces correspondant à un engorgement de plus longue durée (pseudo-gley) 
correspondent à la classe « G » (horizon réductique).

Classification des sols hydromorphes
Source: D’après GEPPA, 1981- ALFA Environnement - décembre 2020
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huit classes sont proposées :
Classe I : Aucune manifestation d’hydromorphie avant 120 cm.
Classe II : Manifestations d’hydromorphie apparaissant entre 80 et 120 cm.
Classe III : Manifestations d’hydromorphie apparaissant entre 50 et 80 cm.
Classe IV : Manifestations d’hydromorphie apparaissant entre 25 et 50 cm.
Classe V : Manifestations d’hydromorphie apparaissant entre 0 et 25 cm.
Classe VI : Manifestations d’hydromorphie dès la surface du sol avec un horizon 
réduit débutant avant 80 cm. »
Classe H : présence d’horizons histiques (tourbeux) débutant à moins de 50 
centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres – 
suivie ou non d’un horizon réduit.
Classe X : Manifestations d’hydromorphie en faible proportion entre 0 et 25 cm 
de profondeur puis absence d’hydromorphie.

Les classes IVd, V (a,b,c,d), VIc et VId et H indiquent des sols de « zone 
humide ».

IV.4.3.2.b - Relevés pédologiques

Afin d’analyser le caractère humide des zones à étudier, le Bureau d’études a 
réalisé des relevés pédologiques répartis selon la nature de l’habitat (bâti ou non), 
la géologie, selon les végétations présentes et la topographie. 

Sur l’ensemble du site d’étude, 7 parcelles homogènes ont pu être identifiées 
et caractérisés (les autres secteurs sont insondables). Au total 7 relevés 
pédologiques ont été réalisés. 

la carte suivante présente les différents points de relevés effectués suivis des 
descriptions et de l’analyse de ces relevés.

carte de localisation des relevés pédologiques sur le site d’étude
Source: Expertise «zone humide»- ALFA Environnement - décembre 2020
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Relevés 1-2-6

Expertise « zone humide » - Saint-Pol-sur-Mer 
ALFA Environnement – Décembre 2020 15

Relevés 1-2-6 

Profondeur Texture
du sol Couleur du sol 

Abondance
d’oxydo-
réduction

Concrétions
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA Haut Bas 

0 35 Sableux Brun et rouille 1 / Aucune
35 X 0 Gris/Rouille Refus (remblais) / /

Schématisation du sondage 
Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion

0 - 25  

Aucune Zone non 
humide

25 - 50  
50 - 80  
80 - 120  

Des traces d’hydromorphie (oxydation) inférieur à 5% sont observées jusqu’à 35 cm de profondeur et 
le sondage ne peut être prolongé au-delà (refus dû aux substrats minéraux), Ce carottage ne peut être 
rapproché d’aucune classe de la classification du GEPPA. Ces types de sols sont classés en ZONE NON 
HUMIDE.

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  

Des traces d’hydromorphie (oxydation) inférieur à 5% sont observées jusqu’à 
35 cm de profondeur et le sondage ne peut être prolongé au-delà (refus dû aux 
substrats minéraux), Ce carottage ne peut être rapproché d’aucune classe de 
la classification du GEPPA. Ces types de sols sont classés en ZONE NON 
humIDE.

Relevé 3 : Refus dès la surface

Expertise « zone humide » - Saint-Pol-sur-Mer 
ALFA Environnement – Décembre 2020 16

Relevé 3 : Refus dès la surface 

Profondeur Texture
du sol Couleur du sol 

Abondance
d’oxydo-
réduction

Concrétions
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA Haut Bas 

0 5 remblais Remblais 0 / Aucune
5 X  / / /

Schématisation du sondage 
Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion

0 - 25  

Aucune Zone non 
humide

25 - 50  
50 - 80  
80 - 120  

Aucune trace d’hydromorphie n’est observée dans le relevé et celui-ci ne peut être prolongé au-delà 
de 5 cm de profondeur (refus dû aux substrats minéraux). Ce carottage ne peut être rapproché 
d’aucune classe de la classification du GEPPA. Ces types de sols sont classés en ZONE NON HUMIDE.

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  

Aucune trace d’hydromorphie n’est observée dans le relevé et celui-ci ne peut 
être prolongé au-delà de 5 cm de profondeur (refus dû aux substrats minéraux). 
Ce carottage ne peut être rapproché d’aucune classe de la classification du 
GEPPA. Ces types de sols sont classés en ZONE NON HUMIDE.

Relevé 4
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Relevé 4 

Profondeur
Texture du sol Couleur du sol 

Abondance
d’oxydo-
réduction

Concrétions
ferro-

manganiques 

Classe
GEPPAHaut Bas 

0 20 Sableux Brun 0 /
IVc20 45 Sableux Gris clair + remblai 0 /

45 120 Sableux Remblais + rouille 3 /

Schématisation du sondage 
Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion

0 - 25  

IV c Zone non 
humide

25 - 50 (g) 
50 - 80 g
80 - 120 g

Des traces d’hydromorphie dominantes (trait rédoxique) sont observées à partir de 45 cm de 
profondeur et se prolongent dans le sondage (aucun trait réductique). Ces éléments permettent de 
rapprocher ce sol de la classe IVc de la classification du GEPPA.  
Ce type de sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE.

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  

Des traces d’hydromorphie dominantes (trait rédoxique) sont observées à 
partir de 45 cm de profondeur et se prolongent dans le sondage (aucun trait 
réductique). Ces éléments permettent de rapprocher ce sol de la classe IVc 
de la classification du GEPPA. 
Ce type de sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE.

Relevé 7
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Relevé 7 

Profondeur
Texture du sol Couleur du sol 

Abondance
d’oxydo-
réduction

Concrétions
ferro-

manganiques 

Classe
GEPPAHaut Bas 

0 20 Sableux Brun 0 /
Aucune20 40 Sableux Brun + rouille + remblai 1 /

40 X  Refus /

Schématisation du sondage 
Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion

0 - 25  

Aucune Zone non 
humide

25 - 50  
50 - 80  
80 - 120  

Des traces d’hydromorphie (oxydation) inférieur à 5% sont observées à partir de 20 cm jusqu’à 40 cm 
de profondeur et le sondage ne peut être prolongé au-delà (refus dû aux substrats minéraux), Ce 
carottage ne peut être rapproché d’aucune classe de la classification du GEPPA. Ces types de sols sont 
classés en ZONE NON HUMIDE.

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  

Des traces d’hydromorphie (oxydation) inférieur à 5% sont observées à partir 
de 20 cm jusqu’à 40 cm de profondeur et le sondage ne peut être prolongé au-
delà (refus dû aux substrats minéraux), Ce carottage ne peut être rapproché 
d’aucune classe de la classification du GEPPA. Ces types de sols sont classés 
en ZOnE nOn humIDE.
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IV.4.3.2.c - Délimitation Zone Humide par le critère 
pédologique

Le tableau suivant reprend les conclusions quant au caractère humide ou non 
des relevés pédologiques effectués sur l’ensemble du secteur d’étude. Le code 
couleur indique si le relevé a révélé un caractère humide ou non de la zone 
(orange = non humide, bleu = humide).
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III. DELIMITATION ZONE HUMIDE PAR LE CRITERE PEDOLOGIQUE

Le tableau suivant reprend les conclusions quant au caractère humide ou non des relevés 
pédologiques effectués sur l’ensemble du secteur d’étude. Le code couleur indique si le 
relevé a révélé un caractère humide ou non de la zone (orange = non humide, bleu = 
humide).

Sondage pédologique 1 2 3 4 5 6 7

Conformément à la loi Biodiversité de juillet 2019, les zones humides sont définies par le 
critère « pédologie » ou le critère « végétation ». Le critère « pédologie » ne délimitant 
aucune zone humide, le critère « végétation » doit être mis en œuvre pour conclure à la 
présence ou non de zone humide. 

Conformément à la loi Biodiversité de juillet 2019, les zones humides sont définies 
par le critère « pédologie » ou le critère « végétation ». le critère « pédologie » ne 
délimitant aucune zone humide, le critère « végétation » doit être mis en œuvre 
pour conclure à la présence ou non de zone humide.

IV.4.3.3 - critère Végétation

La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 
26 juillet 2019, reprend dans son article 23 la rédaction de l’article l. 211 1 du 
code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, 
afin d’y introduire un «ou» qui permet de restaurer le caractère alternatif des 
critères pédologique et floristique. L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 
est donc désormais caduc. Aussi d’après l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 
« on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

L’analyse « zone humide » par le critère « pédologie » n’ayant pas permis de 
conclure au caractère humide, les relevés végétations sont mis en œuvre.

IV.4.3.3.a - Méthodologie

Chaque zone de végétation homogène a fait l’objet d’un relevé de végétation 
selon les termes de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié en octobre 2009 et 
conformément à l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019).

Aussi, l’étude de placettes avec examen de la végétation a été réalisée suivant 
le protocole de terrain suivant : 

 ❍ Sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des 
conditions mésologiques et de végétation, d’un rayon de 3, 6 ou 12 pas 
(selon le type de milieux), pour chaque strate, calcul du pourcentage 
de recouvrement des espèces, classement par ordre décroissant, 
établissement d’une liste des espèces dont les pourcentages de 
recouvrement cumulés permettent d’atteindre 50 % du recouvrement 
total de la strate, ajout éventuel des espèces ayant individuellement un 
pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, si elles n’ont 
pas été comptabilisées précédemment.

 ❍ la liste d’espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée 
et on examine le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la 
moitié au moins des espèces de cette liste figurent dans la liste des 
espèces indicatrices de zones humides, la végétation peut être qualifiée 
d’hygrophile.

Sur l’ensemble du site d’étude, 5 relevés de végétation ont été réalisés. Rappelons, 
qu’une large partie du site est artificialisée. Les zones ayant pu être caractérisée 
sont celles avec une végétation de type pelouses, prairies ou friches. Les jardins 
et massifs ornementaux (herbacé, arbustif ou arborescent) ne peuvent être 
étudiés avec des résultats concluants par ce critère.

A noter qu’un inventaire global de la flore a été établi. Il a mis en évidence la 
présence de 144 espèces , dont 5 sont caractéristiques de zones humides. Sans 
que cet inventaire remplace les relevés « végétations » conformes à l’arrêté, il 
pré-indique que la flore hygrophile n’est présente que de manière très marginale 
sur le secteur d’étude.

IV.4.3.3.b - Relevés de la végétation

Afin d’analyser le caractère humide de la zone d’étude, le Bureau d’études a 
réalisé 5 relevés de végétation sur l’ensemble du site en date du 17 juillet 2020. 

la carte de localisation de ces relevés est présentée ci-après sur la cartographie 
des habitats.
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localisation des relevés de la végétation sur le secteur d’étude
Source: Expertise «zone humide»- ALFA Environnement - décembre 2020
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ALFA Environnement – Décembre 2020 21

II. RELEVES DE LA VEGETATION

Afin d’analyser le caractère humide de la zone d’étude, le Bureau d’études a réalisé 5 
relevés de végétation sur l’ensemble du site en date du 17 juillet 2020.
La carte de localisation de ces relevés est présentée ci-après sur la cartographie des 
habitats.

CARTE 6 : LOCALISATION DES RELEVES DE LA VEGETATION
SUR LE SECTEUR D’ETUDE

V2

V3

V5

V4

Relevé de 
végétation

V1
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II. RELEVES DE LA VEGETATION

Afin d’analyser le caractère humide de la zone d’étude, le Bureau d’études a réalisé 5 
relevés de végétation sur l’ensemble du site en date du 17 juillet 2020.
La carte de localisation de ces relevés est présentée ci-après sur la cartographie des 
habitats.

CARTE 6 : LOCALISATION DES RELEVES DE LA VEGETATION
SUR LE SECTEUR D’ETUDE

Relevé de 
végétation
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II. RELEVES DE LA VEGETATION

Afin d’analyser le caractère humide de la zone d’étude, le Bureau d’études a réalisé 5 
relevés de végétation sur l’ensemble du site en date du 17 juillet 2020.
La carte de localisation de ces relevés est présentée ci-après sur la cartographie des 
habitats.

CARTE 6 : LOCALISATION DES RELEVES DE LA VEGETATION
SUR LE SECTEUR D’ETUDE

Relevé de 
végétation
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Relevé des végétations V1
Occupation du sol : Prairie sableuse ourlifiée

1 strate présente :
 Strate arborée    OuI/nOn
 Strate arbustive  OuI/nOn
 Strate herbacée OuI/nOn

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé 
sur une placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé 
comme préconisé dans l’arrêté. L’ensemble des espèces végétales présentes 
a été relevé, leur recouvrement relatif (en pourcentage) a également été 
indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces observées et leur    
fréquence.
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Relevé des végétations V1 

Occupation du sol : Prairie sableuse ourlifiée 

1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en 
pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces 
observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la placette de 
relevé.

Taxon Dominance 
(en %) 

Espèces
indicatrices 

de "zone 
humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 
Elytrigia repens 40 Non 

Lathyrus latifolius 20 Non 
Medicago sativa subsp. 
falcata 20 Non 

Vulpia myuros 10 Oui 

Dactylis glomerata 10 Non 

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 3 ZONE NON 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le 
nombre d’espèces dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates 
confondues) :
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Relevé des végétations V1 

Occupation du sol : Prairie sableuse ourlifiée 

1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en 
pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces 
observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la placette de 
relevé.

Taxon Dominance 
(en %) 

Espèces
indicatrices 

de "zone 
humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 
Elytrigia repens 40 Non 

Lathyrus latifolius 20 Non 
Medicago sativa subsp. 
falcata 20 Non 

Vulpia myuros 10 Oui 

Dactylis glomerata 10 Non 

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 3 ZONE NON 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme 
“zone non humide”.

Relevé des végétations V2
Occupation du sol : jardin enfriché

1 strate présente :
 Strate arborée    OuI/nOn
 Strate arbustive  OuI/nOn
 Strate herbacée OuI/nOn

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé 
sur une placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé 
comme préconisé dans l’arrêté. L’ensemble des espèces végétales présentes 
a été relevé, leur recouvrement relatif (en pourcentage) a également été 
indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces observées et leur 
fréquence. 
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Relevé des végétations V2 

Occupation du sol : jardin enfriché 
1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en 
pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces 
observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la placette de 
relevé.

Taxon Dominance 
(en %) 

Espèces
indicatrices 

de "zone 
humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 
Elytrigia repens 60 Non 

Holcus lanatus 20 Non 

Anisantha sterilis 10 Non 

Vulpia myuros 5 Oui 

Lathyrus latifolius 5 Non 

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 1 ZONE NON 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le 
nombre d’espèces dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates 
confondues) :
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Relevé des végétations V2 

Occupation du sol : jardin enfriché 
1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en 
pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces 
observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la placette de 
relevé.

Taxon Dominance 
(en %) 

Espèces
indicatrices 

de "zone 
humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 
Elytrigia repens 60 Non 

Holcus lanatus 20 Non 

Anisantha sterilis 10 Non 

Vulpia myuros 5 Oui 

Lathyrus latifolius 5 Non 

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 1 ZONE NON 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme 
“zone non humide”.
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Relevé des végétations V3
Occupation du sol : prairie sur substrat remanié

1 strate présente :
 Strate arborée    OuI/nOn
 Strate arbustive  OuI/nOn
 Strate herbacée OuI/nOn

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé 
sur une placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé 
comme préconisé dans l’arrêté. L’ensemble des espèces végétales présentes 
a été relevé, leur recouvrement relatif (en pourcentage) a également été 
indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces observées et leur 
fréquence. 
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Relevé des végétations V3 

Occupation du sol : Prairie sur substrat remanié 

1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en 
pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces 
observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la placette de 
relevé.

Taxon Dominance (en 
%)

Espèces
indicatrices de 
"zone humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 

Holcus lanatus  30  Non 
Plantago lanceolata  30  Non 
Diplotaxis tenuifolia  20  Non 
Trigonella alba  10  Non 
Silene alba  5  Non 
Daucus carota L  5  Non 

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 
Nombre d’espèces dominantes 3 ZONE NON 

HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

 
le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le 
nombre d’espèces dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates 
confondues) :
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Relevé des végétations V3 

Occupation du sol : Prairie sur substrat remanié 

1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en 
pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces 
observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la placette de 
relevé.

Taxon Dominance (en 
%)

Espèces
indicatrices de 
"zone humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 

Holcus lanatus  30  Non 
Plantago lanceolata  30  Non 
Diplotaxis tenuifolia  20  Non 
Trigonella alba  10  Non 
Silene alba  5  Non 
Daucus carota L  5  Non 

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 
Nombre d’espèces dominantes 3 ZONE NON 

HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme 
“zone non humide”.

Relevé des végétations V4
Occupation du sol : prairie enfrichée sur substrat sablonneux

1 strate présente :
 Strate arborée    OuI/nOn
 Strate arbustive  OuI/nOn
 Strate herbacée OuI/nOn

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé 
sur une placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé 
comme préconisé dans l’arrêté. L’ensemble des espèces végétales présentes 
a été relevé, leur recouvrement relatif (en pourcentage) a également été 
indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces observées et leur 
fréquence. 
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Relevé des végétations V4 

Occupation du sol : Prairie enfrichée sur substrat sablonneux 

1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement 
relatif (en pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les 
espèces observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la 
placette de relevé.  

Taxon Dominance 
(en %) 

Espèces
indicatrices 

de "zone 
humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 

Lollium perenne  70  Non

Dactylis glomerata  30  Non

Achillea millefolium  10  Non

Lathyrus latifolius  5  Non

Hypericum perforatum  5  Non

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 1 ZONE NON 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.
	
	
	
	
	

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le 
nombre d’espèces dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates 
confondues) :
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Relevé des végétations V4 

Occupation du sol : Prairie enfrichée sur substrat sablonneux 

1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement 
relatif (en pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les 
espèces observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la 
placette de relevé.  

Taxon Dominance 
(en %) 

Espèces
indicatrices 

de "zone 
humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 

Lollium perenne  70  Non

Dactylis glomerata  30  Non

Achillea millefolium  10  Non

Lathyrus latifolius  5  Non

Hypericum perforatum  5  Non

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 1 ZONE NON 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.
	
	
	
	
	

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme 
“zone non humide”.
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Relevé des végétations V5
Occupation du sol : zone engazonnée

1 strate présente :
 Strate arborée    OuI/nOn
 Strate arbustive  OuI/nOn
 Strate herbacée OuI/nOn

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé 
sur une placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé 
comme préconisé dans l’arrêté. L’ensemble des espèces végétales présentes 
a été relevé, leur recouvrement relatif (en pourcentage) a également été 
indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces observées et leur 
fréquence. 
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Relevé des végétations V5 

Occupation du sol : zone engazonnée 

1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement 
relatif (en pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les 
espèces observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la 
placette de relevé.  

Taxon Dominance 
(en %) 

Espèces
indicatrices 

de "zone 
humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 

Lolium perenne  50 %  Non

Trifolium repens  30 %  Non

Poa annua  15 %  Non

Plantago lanceolata  4 %  Non

Taraxacum sp.  1 %  Non

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 2 ZONE NON 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.
	
	
	
	
	

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le 
nombre d’espèces dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates 
confondues) :
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Relevé des végétations V5 

Occupation du sol : zone engazonnée 

1 strate présente :
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 

Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une 
placette de 3 pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans 
l’arrêté. L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement 
relatif (en pourcentage) a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les 
espèces observées et leur fréquence. La photographie présente l’emplacement de la 
placette de relevé.  

Taxon Dominance 
(en %) 

Espèces
indicatrices 

de "zone 
humide" 

Strate arborée 
Non représentée     

Strate arbustive 
Non représentée     

Strate herbacée 

Lolium perenne  50 %  Non

Trifolium repens  30 %  Non

Poa annua  15 %  Non

Plantago lanceolata  4 %  Non

Taraxacum sp.  1 %  Non

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces 
dominantes caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 2 ZONE NON 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0

 Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme “zone non 
humide”.
	
	
	
	
	

Seuil de 50% de recouvrement (par strate) 
ou dont le recouvrement atteint au moins 
20% : espèces à prendre en considération 
dans l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 

Selon le critère “végétation”, cette partie est considérée comme 
“zone non humide”.

IV.4.3.3.c - Délimitation zone humide par le critère 
végétation

Le tableau suivant reprend les conclusions quant au caractère humide ou non 
des relevés « végétations » effectués sur l’ensemble du secteur d’étude. le 
code couleur indique si le relevé a révélé un caractère humide ou non de la zone 
(orange = non humide, bleu = humide).
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III. DELIMITATION ZONE HUMIDE PAR LE CRITERE VEGETATION

Le tableau suivant reprend les conclusions quant au caractère humide ou non des relevés 
« végétations » effectués sur l’ensemble du secteur d’étude. Le code couleur indique si le relevé a 
révélé un caractère humide ou non de la zone (orange = non humide, bleu = humide). 

Relevé végétation V1 V2 V3 V4 V5

Aucun relevé de végétation n’a conclu à la présence d’une zone humide d’après les critères de 
l’arrêté du 24 juin 2008 complété par l’arrêté du 1er octobre 2009 et conformément à l'article 23 
de la loi du 24 juillet 2019. 

En conclusion le site d’étude n’est concerné par aucune zone humide ce qui confirme les 
résultats de la caractérisation de zone humide réalisée à partir des critères pédologiques. 

aucun relevé de végétation n’a conclu à la présence d’une zone humide 
d’après les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 complété par l’arrêté du 1er 
octobre 2009 et conformément à l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019.

en conclusion le site d’étude n’est concerné par aucune zone humide ce 
qui confirme les résultats de la caractérisation de zone humide réalisée à 
partir des critères pédologiques.
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SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses
les habitats sont majoritairement 
issus de l’artificialisation des 
espaces, avec néanmoins des 
espaces évoluant favorablement 
pour la biodiversité grâce à l’abandon 
de leur exploitation ou à la mise en 
place d’une gestion différenciée.

présence sur le site:
 ❍ de plusieurs pieds d’une 

espèce végétale  protégées, 
l’Ophrys abeille et de 
6 espèces végétales 
patrimoniales;

 ❍ d’une espèce de mammifère 
protégée, de l’ordre des 
chiroptères, la pipistrelle 
commune.

 ❍ de plusieurs espèces 
d’oiseaux protégées, pour la 
plupart considérées comme 
nicheuses, dont le goéland 
argenté. 

Aucune zone humide n’a été 
identifiée.

Le site, enclavé par des zones bâties, 
est éloigné des corridors biologiques 
Aucune zone reconnue comme 
d’intérêt écologique n’est située sur 
le site ou à proximité immédiate.

présence sur le site:
 ❍ de plusieurs espèces 

floristiques exotiques 
envahissantes. 

enjeux essentiels pour le projet:

 ■ Améliorer la présence du végétal afin de gagner en fonctionnalité 
écologique.

 ■ préserver les espèces végétales protégées et patrimoniales. 
 ■ préserver les habitats des espèces animales protégées et patrimoniales.
 ■ limiter la prolifération des espèces invasives.

niveau d’enjeu pour le projet:  fort
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IV.5 - DeS caractérIStIqueS PhYSIqueS 
a PrenDre en conSIDératIon 

Iv.5.1 - Le soL et Le sous-soL

Sources : Rapport de Présentation du PLU de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
approuvé en février 2012.; carte géologique du BRGM - feuille de Dunkerque Hondschoote 
http://infoterre.brgm.fr; Note sur la topographie générale des quartiers Ile Jeanty à Dunkeque 
et JB Guynemer-Cité des cheminots à Saint-Pol-sur-Mer - Egis - Novembre 2020

IV.5.1.1 - le relief

le département du nord est formé d’une étroite bande s’allongeant 
d’ouest en est, de la mer du nord aux premières hauteurs du 
massif des Ardennes.

Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) 
appartient à l’entité géographique de la plaine maritime. Conquise 
sur la mer et l’ancien delta de l’Aa suite à des phénomènes 
naturels et au réseau de drainage mis en place par l’homme, elle 
est protégée par un cordon dunaire qui fait office de digue.

La Flandre maritime qui comprend la partie Est de l’ancien Delta 
de l’Aa et la région des moeres, se caractérise par une altitude 
très faible (généralement inférieure à 2,50 m) et par l’absence de 
relief apparent, hormis les massifs dunaires.

Ainsi le territoire de la CuD se caractérise par une plaine maritime 
correspondant à un polder dont l’altitude décroît graduellement 
de plus de 10 mètres à moins de 2 mètres depuis les cordons 
dunaires et au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la côte. C’est 
une situation particulière, appelée «marais contraire», qui est le 
résultat du remblaiement de la mer du nord et du colmatage de la 
plaine par des cordons littoraux.

le relief dans l’aire d’étude
Source : https://fr-ca.topographic-map

Plus précisément, la topographie du terrain est très douce. Par conséquent l’absence de 
relief et la faible altitude nécessite pour l’assainissement des sols un dispositif de drainage, 
de relevage et d’évacuation des eaux sur l’ensemble de ce territoire : les wateringues.
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Nous reprenons ci-dessous un extrait de l’analyse de la topographie du quartier 
Jean Bart  Guynemer-Cité des cheminots réalisée par Egis en novembre 2020.

L’altimétrie générale du quartier est situé autour de 4m/NGF. La topographie 
est plutôt plane, avec une altimétrie s’approchant des 5m/NGF à l’Ouest du 
quartier.
A l’Est, les points relevés montrent une altitude entre 3,50m/NGF et 3,90m/
NGF, du Nord au Sud.
Dans le coeur de la résidence Jean Bart des talus sont présents autour de 
l’aire de jeux et du terrain multisports.
Le long de l’allée Denis Papin, deux talus distincts sont relevés, allant jusqu’à 
5,75m/NGF.

IV.5.1.2 - le contexte géologique

IV.5.1.2.a - Les formations géologiques du secteur

La plaine maritime de la Flandre est une plaine côtière du Nord de la France, 
limitée dans la partie sudouest par des affleurements crayeux de la région 
boulonnaise et dans la partie sud-est par les Flandres argileuses. Large de 
10 à 20 km et longue d’environ 55 km, elle s’étend de la frontière belge à 
Calais et à la falaise de Sangatte, et est délimitée au sud par les villes de 
Bergues, Watten et Ardres. 

Le territoire de la CUD appartient à l’immense plaine de l’Europe du Nord qui 
se continue au-delà de la frontière vers la Moyenne et la Basse Belgique. 

Sur l’ensemble de la plaine maritime, le substratum est formé par l’Argile 
des Flandres, d’âge Yprésien, de couleur brune, plastique et homogène sur 
une très grande épaisseur (plus de 10 mètres), malgré la présence possible 
de quelques lits sableux dans sa partie supérieure. Cette argile affleure 
dans le houtland au sud de millam et de Bergues, et plonge plus ou moins 
régulièrement vers le littoral où elle atteint plus de 35 mètres de profondeur. 
 
Ce substratum tertiaire est recouvert par des dépôts quaternaires marins 

ou lagunaires, débutant par un lit de graviers roulés, témoins du début de la 
transgression marine flandrienne. Ils sont constitués, dans la partie nord des 
polders, de sables fin gris ou beige, argileux, parfois tourbeux, sous forme 
de couches et de lentilles d’épaisseur et d’étendue variables. Ces sédiments 
sablo-argileux, d’âge plioquaternaire (Flandrien) sont aussi connus sous le 
nom de « sables pissards », coulant du fait de leur fine granulométrie (aux 
environs de 200 µm). 
 
Du fait de ces changements de faciès, il n’y a pas, dans ces terrains récents, 
de véritable couche géologique continue et on observe le plus souvent une 
alternance de sables fins et de fines inclusions argileuses, traces des variations 
cycliques du niveau des mers. 

Selon la carte géologique du BRGM de Dunkerque-Hondschoote,le site 
d’étude prend place au sein de la plaine maritime, dans un secteur où les 
formations affleurantes sont majoritairement sableuse (MzbD) à l’exception 
d’une bande limono-sableuses ou argileuses marines, nommées Assises de 
Dunkerque (Mzb), dans la partie sud du site. 
L’ensemble repose sur un substratum constitué par l’argile yprésienne de 
l’époque tertiaire (appelée argile des Flandres).



121

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe de l’ÉtAt iNitiAl de lA zONe et deS MilieUx SUScePtibleS d’êtRe AffectÉS

la géologie 
Source : BRGM - Notice et Carte géologique de Dunkerque Hondschoote au 1/50000ème

Iv.5.2 - Le contexte hydroLogIque

IV.5.2.1 - les outils de gestion de l’eau

Les outils locaux qui organisent, sur le territoire, une gestion collective et 
équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques sont:

 ❍ le Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAgE) du bassin artois Picardie adopté le 23 novembre 2015;

 ❍ le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAgE) du 
Delta de l’aa approuvé le 15 mars 2010 et  actuellement en révision.

Le SDAGE définit les enjeux et orientations à l’échelle du grand bassin 
hydrographique: il s’agit de maintenir et d’améliorer la biodiversité des milieux 
aquatiques, de garantir une eau potable en qualité et quantité suffisante, de 
s’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les 
effets des inondations, de protéger le milieu marin, est de mettre en oeuvre 
des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau.

A l’échelle locale, le SAgE du Delta de l’Aa dresse un état des lieux du 
territoire qui est fortement marqué par les activités industrielles, qui expliquent 
la dégradation des milieux naturels, la pollution des eaux de surface et 
l’exploitation intensive des nappes souterraines et des eaux de surface, et 
qui intensifient les risques d’inondation de ce territoire qui par son histoire et 
sa géographie présente une forte vulnérabilité naturelle au risque inondation.
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IV.5.2.2 - les eaux souterraines: l’hydrogéologie
Sources : SDAGE du bassin Artois Picardie , Agence de l’eau Artois Picardie,                                                                     
http://infoterre.brgm.fr; rapport de présentation du PLUC de la CUD approuvé le 09 février 2012 et projet de 
rapport de présentation du PLUi HD , Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020.

IV.5.2.2.a - Des ressources peu exploitables

Le territoire de Dunkerque,possède peu de ressources en eaux souterraines. 
De la plus profonde à la plus superficielle,on dénombre seulement les trois 
nappes suivantes qui sont difficilement exploitables:

 ❍ la nappe de la craie
Située sous l’argile des Flandres, son exploitation est difficile en raison 
de sa profondeur (200 m), ainsi que de sa faible productivité dans l’aire 
d’étude en raison de sa forte compression et la présence de peu de 
fissure. 

 ❍ la nappe des sables landéniens
Elle forme un réservoir de faible épaisseur captif sous l’argile ypresienne. 
Son exploitation est difficile en raison de sa profondeur (estimée à 85 m) 
et des faibles débits que l’on peut y prélever (5m3/h). De plus la qualité de 
ses eaux est médiocre, du fait de risques d’ensablement. 

 ❍ la nappe des sables quaternaires
Elle est soutenue par un support imperméable d’argile yprésienne et est 
peu profonde. Cette nappe est en contact avec le milieu marin, dont les 
eaux salines et plus denses que l’eau douce, ont tendance à progresser 
à l’intérieur des terres. Sa productivité est faible et la qualité des eaux est 
médiocre du puisqu’elle est très sensible aux pollutions de proximité.

ainsi même si le Dunkerquois, territoire de polders conquis sur la mer, est 
un territoire d’eau (mer, canaux, eaux souterraines), il n’en demeure pas 
moins qu’il n’a pas la capacité à assumer les besoins de consommation 
en eau des activités et des habitants qui s’y trouvent.

Selon le SDAgE, le site d’étude se trouve dans le secteur de la masses d’eau 
souterraine des sables du landénien des flandres (fra014), qui d’après 
a atteint le bon état chimique et quantitatif en 2015. 

Délimitation des masses d’eau souterraines
Source : SDAGE du Bassin Artois Picardie
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IV.5.2.2.b - Une forte inégalité de la répartition des 
ressources en eau potable

Pour s’alimenter en eau potable, le territoire dunkerquois exploite une nappe 
qui se situe à une trentaine de kilomètres au sud de Dunkerque, en amont 
hydraulique du site d’étude. Il s’agit de la masse de la craie de l’audomarois 
(FRAG001). Plus précisément l’eau est prélevée à l’aide de 16 forages, 13 
fonctionnels et 3 de secours, puisant l’eau dans la nappe de l’Audomarois 
à une profondeur de 60 à 110 m dans les champs captants situés sous les 
communes de Houlle, Moulle, Eperlecques et Bayenghem-lès-Éperlecques.

très productive, la nappe de la Craie de l’Audomarois est fortement exploitée. 
De ce fait, selon le SDAgE Artois-picardie, l’ensemble du bassin audomarois 
est classé en zone sensible au titre de l’eau potable, les trois quarts de celui-
ci sont considérés comme « zone dont les eaux souterraines sont à protéger 
en priorité » et une part non négligeable des champs captant situés de part et 
d’autre de l’Aa est classée en « champ captant irremplaçable ».

L’autorisation de prélèvement dans la ressource est limitée à 19 millions de 
m3 par an. Actuellement  ce sont environ 15 millions de m3 qui sont prélevés 
chaque année grâce à 13 forages fonctionnels. L’autorisation de prélèvement 
est susceptible de diminuer dans quelques années aux regard notamment 
des enjeux liés au changement climatique.

En raison de sa forte teneur en calcium l’eau issue des champs captant situés 
sous les communes de Houlle-Moulle-Blendecques est « dure », mais elle 
n’a jamais posé de problèmes sanitaires. Au regard des normes européennes 
actuelles, elle peut être qualifiée d’eau de bonne qualité. 
D’après le SDAGE la Craie de l’Audomarois a atteint le bon état chimique en 
2015, en revanche il fixe comme objectif d’atteindre le bon état quantitatif en 
2027.

13 
 

 
Source : Communauté Urbaine de Dunkerque 

Une eau potable importée en totalité sur le territoire Dunkerquois et prélevée dans une nappe sous 
tension 

La compétence de l’exploitation de la ressource et de la distribution de l’eau sur le territoire de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque ainsi que de plusieurs autres communautés de communes des 
Hauts de Flandre est confiée à une structure publique dédiée, le syndicat de l’Eau du Dunkerquois. La 
structure gère l’alimentation en eau potable et industrielle de la région de Dunkerque. Ce syndicat 
confie l’exploitation du réseau à une entreprise privée, la Lyonnaise des eaux, à travers une délégation 
de service public. Un contrat permet d’encadrer l’exploitation en fixant les exigences des élus locaux. 

L’eau qui alimente le territoire Dunkerquois provient uniquement des collines de l’Artois, plus 
précisément de la nappe phréatique de Houlle-Moulle, à 40 km de la communauté urbaine. L’eau est 
prélevée à l’aide de 16 forages gérés par le service de l’eau du Dunkerquois, 13 forages fonctionnels 
et 3 de secours, puisant l’eau dans la nappe de l’Audomarois à une profondeur de 60 à 110 m dans les 
champs captants situés sous les communes de Houlle, Moulle, Eperlecques et Bayenghem-lès-
Éperlecques. Une station de traitement et de contrôle des eaux captées est installée à Moulle. 

L’autorisation de prélèvement dans la ressource est limitée à 19 millions de m3 par an. En 2016, 14,5 
millions de m3 étaient prélevés dans la nappe dont 11,4 facturés aux abonnés domestiques et aux gros 
consommateurs (industries, entreprises, …).  

Le Syndicat dispose par ailleurs d’une installation de réalimentation de la nappe par infiltration d’eau 
de surface. L’eau est puisée dans la rivière « la Houlle » et fait l’objet d’un traitement physico-chimique 
en usine avant infiltration (débit maximum : 50 000 m3/jour). Pour faire face au changement climatique 
induisant une perturbation du fonctionnement des nappes phréatiques et une diminution de la 
ressource en eau disponible ainsi que de sa qualité, des solutions sont imaginées comme 
l’interconnexion des réseaux ou la constitution de réserves avec notamment le projet de la réserve de 
Bellevue pour l’eau industrielle. Celle-ci doit remplir le triple rôle de diversifier la ressource, assurer 
une sécurité de l’approvisionnement et réduire le taux de nitrates en mélangeant l’eau à celle de 
forages dont le taux devient préoccupant.  

 

 

alimentation en eau potable
Source : rapport de présentation du projet de PLUi HD

IV.5.2.2.c - Utilisation de la ressource en eau dans 
l’aire d’étude

Selon les données du BRgm, plusieurs points de captage en eau dans la 
nappe  superficielle des sables quaternaires sont recensés dans l’aire d’étude, 
dont un puit situé sur l’emprise du site d’étude utilisé pour de l’eau individuelle 
( non retrouvé par le bureau d’étude ginger lors de la visite de site). 

Pour la majorité, il s’agit de captages destinés à l’industrie ou issus 
d’investigations géotechniques, dont beaucoup ne sont plus exploités à ce 
jour. Aucun d’eux ne bénéficie d’une zone de protection de captage d’eau 
destinée à la consommation humaine.

Les captages les plus proches recensés dans un rayon de 2 km sont listés 
dans le tableau ci-dessous et repris dans la figure suivante.



124

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe de l’ÉtAt iNitiAl de lA zONe et deS MilieUx SUScePtibleS d’êtRe AffectÉS

COmmunAutE uRBAInE DE DUNKERQUE (CUD) 
 Etude historique et documentaire 

4. Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des milieux (A120) 
 

Réf : CSSpnO204900 / RSSpnO11009-01 COA / CAl / SEp 07/10/2020 page 12/28 
Bgp290/15 

4.4 Utilisation de la ressource en eau dans le secteur d’étude 

Rappelons que les cours d’eau et les nappes d’eau souterraine sont des voies de transport possibles  des 
polluants. Les captages d’eau, et plus particulièrement les captages pour l’alimentation en eau potable (AEP), 
sont donc des enjeux à protéger d’une potentielle pollution en provenance des sols et/ou du sous-sol. 

les captages les plus proches recensés sont listés dans le tableau 3 et localisés sur la figure 3. 

tableau 3 : caractéristiques des captages d’eau dans un rayon de 2 km autour du site 

n° sur la 
figure 3 

type de 
captage 

référence du point de 
prélèvement etat nappe 

captée 

Volume 
annuel 

prélevé en 
m3 (année) 

Distance et position 
hydrogéologique par 

rapport au site* 

1 

puits 

bSS000acPW 
SquARE DE lA 

REpuBlIquE n°14, 
SAInt-pOl-SuR-mER (59) 

Non retrouvé lors de la 
visite de site 

Actifs 
nappe des 

sables 
quaternaires 

nR 

Au sein de la zone d’étude 

2 
bSS000acPV 

ADRESSE INCONNUE (1) 
pEtItE-SynthE (59) 

1,3 km au sud- ouest en 
amont hydrogéologique 

3 

AEI 

bSS000abjV 
RAFFInERIE pEtROlE 

Du nORD, 
DUNKERQUE (59) 

1,4 km au nord en aval 
hydrogéologique 

4 
bSS003SeYc 

TANK, 
SAInt-pOl-SuR-mER (59) 

34 558 
(2018) 

1 km au nord-est en latéral 
hydrogéologique 

nR = non Renseigné ; AEI = Captage d’alimentation en eau industrielle 
* en référence au sens d’écoulement de la nappe des sables quaternaires et par rapport au centre du site 
(1) selon la base cartographique BASIAS, le puits BSS000ACPV est présent à proximité de l’Avenue Edmond Flamand, mais aucune 
adresse n’est indiquée dans cette fiche, sa position est donc potentiellement imprécise. 

Le site étudié n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage.  

les captages identifiés en aval hydrogéologique théorique du site et sur site captant la nappe superficielle 
pourraient être concernés par une éventuelle pollution en provenance du secteur étudié. Selon les informations 
disponibles dans la BSS, les 2 puits ont été installés avant 1939 avec une dernière mesure en 1957, aucune 
information sur leur existence et leur utilisation réelle n’est référencée à ce jour. le seul ouvrage situé en aval 
hydrogéologique du site d’étude n’existe plus (ancienne Raffinerie de Dunkerque). 

lors de la visite de site le puits correspondant au point BSS000ACPW n’a pas été retrouvé. 

4.5 Zones naturelles sensibles 

Les zones naturelles remarquables les plus proches du site (moins de 2 km) sont listées dans le tableau 4 et 
localisées sur la figure 3.  

Le secteur d’étude n’est pas inclus dans une zone naturelle remarquable. 
  

caractéristiques des captages d’eau dans un rayon de 2 km
 autour du site d’étude

Source : Étude historique et documentaire- Burgeap Ginger - 07 octobre 2020

IV.5.2.2.d - Orientation des nappes au droit du site 
d’étude

A l’échelle du site d’étude, au vu de la proximité de la mer du nord, l’écoulement 
global des eaux souterraines à Saint-Pol-sur-Mer se fait vers elle, soit vers le 
nord-nord-ouest. Toutefois, la présence du Port Maritime de Dunkerque et 
des nombreuses digues peut influencer le sens d’écoulement de la nappe 
superficielle

COmmunAutE uRBAInE DE DUNKERQUE (CUD) 
 Etude historique et documentaire 

4. Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des milieux (A120) 
 

Réf : CSSpnO204900 / RSSpnO11009-01 COA / CAl / SEp 07/10/2020 page 14/28 
Bgp290/15 

 
figure 3 : localisation des enjeux à protéger dans un rayon de 2 km autour du site 

localisation des enjeux à protéger dans un rayon de 2 km 
autour du site d’étude

Source : Étude historique et documentaire- Burgeap Ginger - 07 octobre 2020
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IV.5.2.3 - les eaux de surface: 
l’hydrologie

Sources : SAGE du Delta de l’Aa ; www.eau-artois-picardie.fr ; Agence de l’eau Artois - 
Picardie, rapport de présentation- projet de SCoT - août 2019.

IV.5.2.3.a - Un réseau hydrographique 
fortement modifié par la main de 
l’homme

A l’échelle régionale, l’agglomération Dunkerquoise se situe 
sur le bassin de l’Aa qui se divise en trois grandes parties : 
bassin inférieur, moyen et supérieur. L’Aa est un fleuve côtier 
qui prend sa source à Bourthes dans les collines crayeuses 
de l’Artois, se répand dans la cuvette de Saint-Omer (marais 
Audomarois), se faufile par le goulet de Watten, s’étale dans 
le vaste Delta - de Calais à Nieuwport en Belgique - et se 
jette enfin dans la Mer du Nord à Gravelines.

la plaine maritime, le bassin inférieur de l’Aa, est un vaste 
Delta de 120 000 hectares environ, gagné sur la mer et les 
marais, habité et exploité par l’homme depuis dix siècles, 
par le moyen d’une artificialisation complète du milieu par 
d’énormes travaux de drainages sans cesse à entretenir.

Les polders cultivés de la plaine maritime flamande sont 
quadrillés par un réseau dense de canaux et de larges fossés 
de drainage (appelés les «watergangs» ou «wateringues»). 
Ce réseau hydraulique très dense comprend plus de 1 500 
km de fossés et canaux et une centaine de stations de 
pompage.

En effet, la Flandre maritime, où se situe le site d’étude, 
est située sous le niveau des hautes mers. les eaux de la 
plaine ou des bassins versants supérieurs ne peuvent donc 
pas s’écouler de manière naturelle à la mer ou seulement 
en temps de marée basse. De plus, la nappe se maintient 
à proximité de la surface du sol et nécessite alors d’être 
rabattue par un dispositif de drains enterrés et de fossés. 

le fonctionnement hydraulique des wateringues
Source : rapport de présentation - projet de SCoT - août 2019
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L’écoulement gravitaire initial des eaux, devenu progressivement insuffisant 
ou impossible, s’est substitué par un système complexe de stations de 
pompage relevant le niveau d’eau des watergangs et l’évacuant vers le réseau 
de canaux et rivières endigués et coulant à un niveau plus élevé que celui des 
terres agricoles, afin d’y être évacuées vers la mer par un réseau de canaux 
(le canal de  Bourbourg, le canal de Calais, le canal de Furnes ...).

A marée haute en revanche, il s’agit d’empêcher la mer d’envahir les 
terres. les portes d’évacuation sont donc fermées et les eaux douces sont 
stockées dans le réseau de canaux. les stations de pompage permettent 
d’évacuer artificiellement les eaux excédentaires à la mer lorsque les pluies 
engendrent des apports d’eau trop importants et menacent de provoquer des 
débordements et des inondations.

Plus précisément, au regard du SDAGE, la masse d’eau superficielle 
concernée par le site d’étude est : frar61- Delta de l’aa. .

IV.5.2.3.b - Une qualité des eaux globalement 
moyenne

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie effectue des prélèvements à intervalles 
réguliers sur les cours d’eau du bassin. Le programme de surveillance défini 
dans les documents de la Directive cadre sur l’eau, les lieux de prélèvements 
(que l’on appelle « station de mesure »), les fréquences et les analyses 
réalisées sur les échantillons.

une vingtaine de stations de mesures sont répertoriées sur le territoire du 
SAGE du delta de l’Aa. On observe une dégradation de la qualité d’Ouest en 
Est. Les points du Dunkerquois sont en « mauvaise » qualité, ce qui s’explique 
par le fait qu’il s’agit d’une zone densément peuplée et industrielle.
De façon générale, sur les wateringues, le fonctionnement artificiel de 
l’écoulement des eaux est préjudiciable pour la qualité des canaux (faible 
débit, peu de dilution…).

Des stations de mesures sont localisées sur les cours d’eau du Delta de l’Aa, 
De par le relief du territoire, une partie des eaux de surface du site d’étude 

et de ses abords se jettent dans le vieux canal de Mardyck, en amont de la 
station le canal de Mardyck à Dunkerque (n°01111900).

les mesures effectuées en 2014-2016 au niveau de la station montrent :
 ■ Un état biologique2 moyen d’après l’analyse des diatomées.
 ■ Un état physico-chimique3 mauvais, 

 Notamment pour le bilan de l’oxygène et l’élément de qualité nutriments 
classé en mauvais état. Celui-ci prend en compte les paramètres suivants 
: phosphate (pO4

3−), phosphore total, ammonium (NH4+), dioxyde d’azote 
(nO2), nitrate (nO3

−);
 L’acidification et la température sont classées respectivement en bon 
et très bon état.

 ■ Il en résulte un potentiel écologique4 mauvais.
Ces mesures de la qualité de l’eau sont globalement identiques depuis 2012, 
à l’exception des indices diatomées dont l’état s’est amélioré, et le niveau 
d’acidification qui s’est dégradé.

En ce qui concerne l’état chimique, celui-ci est mauvais en raison de la 
présence des substances déclassantes suivantes: hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), et  tributylétains (TBT).

2 Etat biologique: qualité des eaux de surface relative à la composition et à l’abondance des populations 
de différents groupes indicateurs (diatomées benthiques (microalgues), les macrophytes (plantes supérieures), les 
macroinvertébrés benthiques (insectes, mollusques, vers, etc.), et les poissons..
3 Etat physico-chimique: qualité des eaux de surface liée à leurs caractères physico-chimiques (potentiel 
Hydrogène (pH), oxygène, salintité, nutriments, etc.) 
4 Potentiel biologique: valeurs de références biologiques adaptées pour tenir compte des modifications 
physiques du milieu (eaux de surface fortement modifiées par l’Homme).
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Station de suivi de la qualité de l’eau n° 01111900 - canal de mardyck 
à Dunkerque

Source : Agence de l’eau Artois Picardie

Station de suivi de la qualité de l’eau n° 01111900 - canal de mardyck 
à Dunkerque

Source : Agence de l’eau Artois Picardie
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IV.5.2.3.c - Objectifs du SDAGE

Au regard du SDAGE 2016 et des caractéristiques de l’aire d’étude, la masse 
d’eau superficielle concernée par le site d’étude ( FRAR61- Delta de l’Aa) est 
caractérisée comme étant fortement modifiée et dont les usages principaux 
sont le transport de marchandise et le transfert d’eau. Elle est également 
utilisée, dans une moindre mesure, pour le tourisme, la navigation de 
plaisance, et la pêche.
Enfin, elle peut jouer un rôle important dans la lutte contre les inondations.

les objectifs retenus par le SDage sont :
 ❍ Objectif écologique moins strict en 2027;
 ❍ Les motifs de dérogation sont les suivants : Faisabilité technique, coûts 

disproportionnés, difficultés d’intervention en terrain privé et durée 
importante de réalisation des actions.

 ❍ Bon état chimique sans substances ubiquistes5 atteint en 2015
 ❍ Bon état chimique avec substances ubiquistes en 2027

L’objectif de bon potentiel écologique se substitue à celui de bon état écologique
pour les masses d’eau fortement modifiées et artificielles, ce qui est le cas pour 
notre zone d’étude (masse d’eau artificielle). Les masses d’eau artificielles 
sont celles créées de toute pièce par une activité humaine.
Les valeurs-seuils des objectifs d’état chimique et de la composante 
physicochimique du bon potentiel écologique sont identiques à celles des 
masses d’eau naturelles. Par contre, pour la composante biologique, les 
références, et par conséquent les valeurs d’objectif, sont différentes de leurs 
homologues naturelles. Le bon potentiel écologique, qui devient l’objectif 
de ces masses d’eau, est adapté, pour ce qui concerne la biologie, aux 
modifications physiques du milieu. 

5 Les ubiquistes sont des substances à caractère persistant, bioaccumulables et sont présentes dans les 
milieux aquatiques, à des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale

IV.5.2.3.d - Un contexte hydrologique local constitués 
de canaux et de wateringues

Le système hydraulique Dunkerquois est principalement constitué par :
 ❍ Le réseau des canaux de Dunkerque, qui regroupe des canaux de la 

zone urbaine et périurbaine qui sont en relation directe:
- Le canal de l’Ile Jeanty, la Gare d’Eau et le canal de Dérivation de 
l’Ile Jeanty ;

- le canal de jonction et le canal de Furnes ;

- Le vieux canal de Mardyck ;

- le canal Exutoire 

 ❍ le canal de Bergues et ses tributaires ;
 ❍ le canal des moëres.

bassin versant du Delta de l’aa
Source : http://artois-picardie.eaufrance.fr
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les apports en eau de ces trois réseaux principaux convergent dans le canal 
de jonction puis le canal Exutoire. l’évacuation des eaux de crue se fait par un 
exutoire unique (le canal Exutoire) gravitairement et par le pompage de Tixier. 

le coeur du site d’étude est situé à environ 800 m au nord de l’ancien 
canal de mardyck.

Celui-ci a été mis en service en 1715, il était destiné à fournir un accès à la 
mer supplémentaire aux eaux du canal de jonction tout en desservant Fort-
Mardyck. Cet usage fut très bref puisqu’il ne fut utilisé comme tel que pendant 
cinq ans.
la fonction de l’ancien canal de mardyck est aujourd’hui de collecter et 
transporter gravitairement les eaux pluviales urbaines d’une partie des 
territoires communaux de Petite Synthe, Saint Pol sur mer, Dunkerque et 
fort mardyck.

Le lit du canal de Mardyck a été fortement réduit dans les années 1970 pour 
l’implantation de l’actuelle RD 601. Suite aux travaux d’aménagement du 
Boulevard Simone-veil, ce canal est maintenant réouvert.
L’ancien canal de Mardyck se jette directement dans l’extrémité est du canal 
de jonction, près du clapet du jeu de mail.

IV.5.2.3.e - Captage dans les eaux de surface 

Source : rapport de présentation du PLUc de la CUD approuvé le 09 février 2012 , projet de rapport de 
présentation du PLUi HD; SCoT approuvé le 13 juillet 2007

Il n’existe pas de captage dans les eaux superficielles du territoire dunkerquois 
pour l’alimentation en eau potable. 

En revanche, pour les besoins en eau industrielle, des prélèvements d’eau 
de surface s’effectuent dans le canal de Bourbourg, lui-même alimenté par la 
rivière Aa, au lieu-dit le « Guindal » (à raison de 7200 m3/heure maximum). 
Cette eau est distillée et tamisée, avant d’être refoulée dans un réseau 
spécifique de distribution par une usine située à Bourbourg, dont la capacité 
maximum de production est de 3500 m3/an. le réseau d’eau industrielle 
dessert 13 entreprises de la zone industrialo-portuaire de Dunkerque
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réseau d’alimentation en eau industrielle
Source :SCoT approuvé le 13 juillet 2007

SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses
Un relief uniformément plat situé à 
une altitude moyenne de 4 m NGF.

le territoire de la CuD  dépend de la 
nappe de la Craie  de l’Audomarois  
qui est fortement sollicitée, pour son 
approvisionnement en eau potable. 
l’autorisation de prélèvement 
est susceptible de diminuer dans 
quelques années aux regard 
des enjeux liés au changement 
climatique.

Les eaux douces superficielles 
concernées par le projet sont celles 
du Delta de l’Aa . Il s’agit d’une 
masse d’eau fortement modifiée dont 
l’état écologique est mauvais.

Absence de cours d’eau sur le site 
d’étude;

enjeux essentiels pour le projet:

 ■ préserver la ressource en eau potable
 ■ gérer les eaux pluviales de façon alternative
 ■ Préserver le sol en tant qu’écosystème (trame brune) en limitant 

l’artificialisation des sols.

niveau d’enjeu pour le projet:  fort
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IV.6 - DeS rISqueS naturelS faIbleS

Sources : www.georisques.gouv.fr, www.nord.gouv.fr; TRI de Dunkerque mars 2014; rapport de présentation 
du PLUC de la CUD approuvé le 09 février 2012; rapport de présentation du PLUi HD vu pour être annexé à la 
délibération du 07 février 2019, rapport de présentation- projet de SCoT - août 2019

Nous reprenons ci-dessous, par type de risque, la liste des arrêtés de 
reconnaissance de catastrophes naturelles référencés sur le site www.
georisques.gouv.fr sur la commune de Dunkerque.

 ❍ Inondations et coulées de boue :7
code national 
catnat

Début le fin le arrêté du Sur le j.o 
du

59pREF19920180 14/11/1991 14/11/1991 21/08/1992 23/08/1992
59pREF20170096 17/12/1993 02/01/1994 02/02/1994 18/02/1994
59pREF19950012 27/07/1994 28/07/1994 12/01/1995 31/01/1995
59pREF19950116 17/01/1995 31/01/1995 18/07/1995 03/08/1995
59pREF19980149 02/09/1998 02/09/1998 29/12/1998 13/01/1999
59pREF19990024 07/05/1999 07/05/1999 29/09/1999 20/10/1999
59pREF20060003 10/09/2005 10/09/2005 02/03/2006 11/03/2006

 ❍ Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols :5

code national 
catnat

Début le fin le arrêté du Sur le j.o 
du

59pREF19980142 01/01/1993 31/12/1997 19/11/1998 11/12/1998
59pREF19970026 01/10/1993 31/12/1996 19/09/1997 11/10/1997
59pREF19980026 01/01/1995 30/06/1997 12/03/1998 28/03/1998
59pREF20100029 01/07/2009 30/09/2009 13/12/2010 13/01/2011
59pREF20130324 01/04/2011 30/06/2011 18/10/2012 21/10/2012

 ❍ Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain :1
code national 
catnat

Début le fin le arrêté du Sur le j.o 
du

59pREF19990226 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

 ❍ Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse :4
code national 
catnat

Début le fin le arrêté du Sur le j.o 
du

59pREF19910119 01/01/1990 31/12/1990 12/08/1991 30/08/1991
59pREF19930082 01/01/1991 30/09/1992 16/08/1993 03/09/1993
59pREF19940278 01/01/1992 31/12/1992 30/06/1994 09/07/1994
59pREF19950123 01/01/1993 30/09/1993 28/07/1995 09/09/1995

le territoire est essentiellement soumis à des risques naturels 
d’inondation et de mouvements de terrain. Depuis 1991, 17 catastrophes 
naturelles ont eu lieu sur Dunkerque;

Iv.6.1 - des rIsques InondatIon peu 
contraIgnants.

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement 
hors d’eau. Elle peut être due :

 ■ au débordement d’un cours d’eau (inondation de plaine),
 ■ à l’affleurement de la nappe phréatique,
 ■ à une crue torrentielle consécutive à des averses violentes,
 ■ à une crue rapide liée à l’imperméabilisation trop importante dans un bassin 

périurbain (ruissellement),
 ■ à une submersion marine

Sur la période 1991-2005, 8 arrêtés de catastrophes naturelles en lien avec 
un phénomène d’inondation ont été pris sur la communes de Dunkerque et 
ses communes associées.
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Plusieurs facteurs se combinent sur le territoire dunkerquois pour en faire 
un territoire très sensible aux phénomènes d’inondation : un relief peu 
prononcé, une côte littorale, une nappe phréatique affleurante et une forte 
imperméabilisation des sols. 

On distingue plusieurs risques d’inondations:

 ❍ Par débordement des cours d’eau (saturation des Wateringues);
 ❍ par submersion marine;
 ❍ par remontée de nappe.

IV.6.1.1 - Inondation par débordement des cours 
d’eau

L’inondation par les eaux continentales est le phénomène naturel qui 
représente le plus de risques pour le territoire dunkerquois.
Le territoire se caractérise par un réseau hydrographique très dense et 
artificialisé formant la zone des wateringues. Territoire de plaine maritime, 
caractérisé par des paysages de polders dont l’altitude moyenne de certaines 
terres est inférieure au niveau moyen des plus hautes mers peut être sujet, 
en période de haute-mer à des risques d’inondation, en lien avec les crues 
amont, les dysfonctionnements de certains ouvrages hydrauliques et/ou des 
problématiques d’évacuation à la mer.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’inondation véritablement catastrophique depuis leur 
création (hors inondations stratégiques volontaires en périodes de guerre), on 
constate aujourd’hui que le dimensionnement des ouvrages d’évacuation à la 
mer atteint ses limites lors d’évènements de type de décennal et laisse peu de
marges de sécurité. 

De nombreux facteurs contribuent en effet à aggraver les problèmes 
d’écoulement dans les wateringues du nord, en particulier :

 ❍ L’extension des zones urbanisées et des infrastructures, qui entraîne 
une imperméabilisation croissante des sols et un ruissellement de plus 
en plus important;

 ❍ l’envasement et les phénomènes de sédimentation dans le réseau 
hydraulique, qui diminuent sa capacité de stockage;

 ❍ L’augmentation des rejets d’effluents liquides provenant des zones 
d’habitat et d’activité économique;

 ❍ Les méthodes culturales, conduisant  à l’assèchement de zones 
humides et au comblement de petits fossés jouant un rôle de rétention 
et de stockage des eaux,

Le changement climatique accroît également le risque de saturation des 
wateringues. En effet l’augmentation du niveau de la mer (environ 9 cm à 
Dunkerque entre 1956 et 2013) pourrait, à terme réduire, voire empêcher les 
possibilités d’évacuation gravitaire naturelle de la mer.

Un Plan de Prévention des Risques (PPR) Inondation, réglementant l’utilisation 
des sols en fonction des risques auxquels ils sont soumis,a été prescrit le 13 
février 2001 sur les communes d’Armbouts-Cappel, Coudekerque-Branche, 
Dunkerque, Gravelines et Loon-Plage. 
la commune de Saint-Pol-sur-mer, associée à la commue de Dunkerque, 
s’inscrit dans le périmètre d’application du PPrI dont l’élaboration 
devrait aboutir en 2021. 

IV.6.1.2 - Inondation par submersion marine

En partie situé sur le littoral, le territoire de la Communauté urbaine de 
Dunkerque est particulièrement concerné par le risque de submersion marine, 
dont la vulnérabilité du territoire face à l’aléa s’accroît dans le contexte de 
changement climatique.

la submersion marine se distingue des inondations continentales par 
le caractère brutal du phénomène. Elle est susceptible de se produire 
principalement à l’occasion de marées de vives eaux associées à des 
phénomènes de tempêtes et accentués par des surcotes marines.

Trois types de phénomènes peuvent se produire :
 ❍ le débordement : la mer envahit les terres situées sous le niveau 

exceptionnel de la mer ;
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 ❍ le franchissement : des projections d’eau franchissent les ouvrages de 
protection sous l’effet de la houle ;

 ❍ la rupture d’un ouvrage : sous l’effet des vagues, les digues ou cordons 
dunaires peuvent céder et il se crée alors des brèches par lesquelles la 
mer s’engouffre.

l’aléa dépend beaucoup des hauteurs de submersion et des vitesses 
d’écoulement qui pourront être fortes à proximité du point d’entrée des eaux 
et qui vont s’atténuer à mesure que l’on s’éloigne dans les terres. Le volume 
d’eau de mer entrant conditionne également la gravité du phénomène et de 
son extension.

En 2012, 11 Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) ont été 
sélectionnés sur le bassin Artois-Picardie. Il s’agit de zones où les enjeux 
potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants, ce qui 
justifie à la mise en place obligatoire de stratégies locales de gestion des 
risques d’inondation, dont l’objectif est de protéger les personnes et les biens 
et de favoriser la compétitivité et l’attractivité des territoires par la prévention

le trI de Dunkerque a été retenu au titre de l’aléa submersion marine. 
L’analyse prend en compte le phénomène de franchissement, et le phénomène 
de rupture de digue ou de cordon dunaire. 

La carte ci-après  de synthèse du TRI de Dunkerque restitue la synthèse des 
surfaces inondables de l’ensemble des scénarios:

 ■ Fréquent: événement présentant une probabilité sur 10 de se produire 
chaque année);

 ■ Moyen: événement présentant une probabilité sur 100 de se produire 
chaque année, ainsi que l’événement moyen intégrant les conséquences 
du changement climatique,

 ■ Extrême: événement présentant une probabilité sur 1000 de se produire 
chaque année.

Ce sont les limites des surfaces inondables qui sont ainsi représentées sur 
cette carte.

Synthèse des surfaces inondable du trI de Dunkerque
Source : Cartographie du TRI – 16 mai 2014

Selon la carte de synthèse des surfaces inondable du trI, le site d’étude 
n’est pas situé dans un secteur de crue. 
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la mise en œuvre de la Directive Inondation de 2007, prévoit l’élaboration de 
Stratégies locales de gestion des risques d’iInondation (SlgrI) pour  
les territoires à risque important d’inondation (TRI). La SLGRI du Delta de 
l’Aa a été approuvé en décembre 2016 et constitue la déclinaison du volet 
stratégique du Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 
du Delta de l’Aa. 

La SLGRI aurait dû être pensée à l’échelle des TRI de Calais et Dunkerque, 
toutefois, le territoire du Delta de l’Aa, englobant ces deux TRI et étant déjà 
couvert par un PAPI, a souhaité élargir le périmètre de la SLGRI à l’échelle 
du périmètre pApI. 
Ainsi le PAPI permet alors à la fois de prendre en compte les risques inondations 
du polder et de la vallée de la Hem et les risques de submersion marine sur 
la façade de la mer du nord. Ainsi la SlgRI, élargie au périmètre du pApI, 
englobe également cette double problématique contrairement à l’arrêté initial 
qui avait définit les TRI de Dunkerque et de Calais comme étant exposé à la 
submersion marine uniquement.

les dispositions de la SlgRI reprennent les actions inscrites dans le pApI.
Ainsi sur la période 2017-2022, des actions répondant aux 7 axes de travail 
suivants sont mis en oeuvre:

 ■ Axe 1 - Connaissance du risque et conscience du risque;
 ■ Axe 2 - Surveillance et prévision des crues;
 ■ Axe 3 - Alerte et gestion de crise;
 ■ Axe 4 - Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme;
 ■ Axe 5 - Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens;
 ■  Axe 6 - Ralentir/stabiliser les écoulements;
 ■ Axe 7 - Gestion des ouvrages de protection hydraulique.

La directive inondation s’applique également à travers les Plan de Prévention 
des risques (PPr). Sur le littoral du nord, deux plans de prévention des 
Risques Littoraux (PPRL), réglementant l’utilisation des sols en fonction des 
risques auxquels ils sont soumis, sont approuvés ou en cours d’élaboration:

 ■ Le PPRL de Gravelines-Oye Plage a été approuvé le 11 octobre 2017,
 ■ Le PPRL de Dunkerque-Bray Dunes a été prescrit le 06 juillet 2018.

L’aléa est représenté de manière cartographique, selon quatre niveaux : 
faible, modéré, fort et très fort, en fonction de la hauteur d’eau ainsi que de la 
dynamique liée à la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la 
vitesse de montée des eaux. 

carte informative de l’aléa de submersion modélisé pour un 
évènement centennal actuel

Source : Porter à connaissance des aléas de submersion marine - juin 2017

le site d’étude est situé dans le périmètre d’étude du PPrl de Dunkerque-
bay Dunes dont l’élaboration est en cours. toutefois, au regard de la 
modélisation réalisée pour un événement actuel centennal, le site 
d’étude n’est pas situé sur des terrains affectés par l’aléa.
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IV.6.1.3 - Inondation par remontée de nappe

Selon les données du BRGM, le territoire Dunkerquois est particulièrement 
sensible au risque d’inondation par remontées de nappes dans les sédiments 
sur l’ensemble de son territoire.
Le risque est particulièrement important le long du littoral et à l’ouest du 
territoire.

le site d’étude s’inscrit dans une zone potentiellement sujette aux 
débordements de nappe (fiabilité faible pour la partie est du site et fiabilité 
moyenne pour la partie ouest du site). Il s’agit d’un secteur qui n’est pas 
identifié parmi les plus sensibles.

aléa remontée de nappe
Source : www.georisques.gouv.fr/
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Iv.6.2 - un rIsque de mouvements de terraIn 
gLobaLement faIbLe 

Les mouvements de terrain sont de différentes sortes. Ils peuvent être lents 
et continus comme les tassements et les affaissements, le retrait-gonflement 
des argiles, les glissements de terrain. Ils peuvent être rapides et discontinus 
comme les effondrements de cavités souterraines, les écroulements et chutes 
de blocs, les coulées boueuses et torrentielles. Enfin, les mouvements de 
terrain peuvent être liés à l’érosion littorale.

IV.6.2.1 - absence de cavités souterraines

Aucune cavité souterraines n’est répertoriée dans sur le territoire dunkerquois. 
Un mouvement de terrain sur le site d’étude lié à la présence d’une cavité est 
donc limité.

IV.6.2.2 - un  phénomène de retrait-gonflement des 
argiles globalement faible

Sur le territoire dunkerquois, la plupart des mouvements de terrain ayant donné 
lieu à la publication d’arrêtés de catastrophe naturelle sont liés à la rétractation 
de l’argile lors de longues périodes de sécheresse et à la réhydratation 
ultérieure des sols. 

La modification de la teneur en eau dans les sols argileux implique des 
variations de volumes qui peuvent être importantes. Cela peut se traduire 
concrètement par des ruptures de canalisations, et, dans les bâtiments par 
des fissures, des décollements d’éléments jointifs, des distorsions de portes 
et fenêtres.

A ce titre, le site www.georisques.gouv.fr répertorie l’extrémité sud du site 
d’étude en zone d’aléas moyen. Sur le reste de l’emprise, l’aléa est à priori 
nul.

Retrait et gonflement des argiles
Source : www.georisques.gouv.fr

IV.6.2.3 - un risque sismique faible

Un séisme ou tremblement de terre est une fracturation brutale des roches en 
profondeur, due à une accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant 
des failles dans le sol et se traduisant en surface par des vibrations du sol 
transmises aux bâtiments. 

Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité 
variant d’une région à une autre. La France n’échappe pas à la règle, et de 
nombreuses régions sont susceptibles d’être touchées par ce risque.
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D’après le nouveau zonage sismique de la France (décret n° 2010-1255 du 
22/10/2010, modifié le 15/09/2014 et consolidé le 19/11/2018) actuellement 
en vigueur depuis le 1er mai 2011, le  site d’étude est classé en zone de 
sismicité 2 (aléa faible).

Zonage sismique de la france
Source : www.planseisme.fr/

SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses

Inondation par submersion marine:  
le sites d’étude prend place dans 
le périmètre d’étude du  ppRl 
de Dunkerque-Bay Dunes dont 
l’élaboration devrait aboutir fin 
2021. mais selon les cartographies 
disponibles le site d’étude n’est pas 
situé sur des terrains inondables.

Inondation par débordement des 
cours d’eau: les sites d’études 
sont localisés dans le périmètre 
d’application du ppRI, dont 
l’élaboration devrait aboutir en 2021

Aléa remontées de nappe: le 
site d’étude s’inscrit dans une 
zone potentiellement sujette aux 
débordements de nappe.

Retraits-gonflements des argiles: 
aléa moyen dans la partie sud. Aléa à 
priori nul sur le reste du site d’étude.

Sismicité: aléa faible sur l’ensemble 
du site d’étude.

enjeux essentiels pour le projet:

 ■ Prendre en compte les contraintes techniques induites par les remontées 
de nappe. 

 ■ Augmenter la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales.
 ■ Limiter les constructions neuves dans le périmètre d’aléa moyen de 

retrait-gonflement des argiles.

niveau d’enjeu pour le projet:  faIble
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IV.7 - DES RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS HUMAINES 
PRÉSENTS MAIS GLOBALEMENT FAIBLES

Sources : www.georisques.gouv.fr, www.prefectures-regions.gouv.fr, DICRIM 4ème édition de 2016;PPRT de 
la zone industrialo-portuaire approuvé le 28 décembre 2015; rapport de présentation- projet de SCoT - août 
2019

IV.7.1 - LE RISQUE INDUSTRIEL

Toute exploitation industrielle ou agricole, susceptible de créer des risques 
ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité 
et la santé des riverains, et comprise dans la nomenclature des installations 
classées de par ses activités ou ses substances stockées ou utilisées, est 
une installation classée. La nomenclature des installations classées soumet 
les installations à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de 
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Le risque industriel est lié à la présence d’établissements ayant une activité 
potentiellement dangereuse. Est considérée comme une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) toute installation exploitée ou 
détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut 
présenter des dangers ou des inconvénients pour :

 ■ La commodité du voisinage ;
 ■ La santé, la sécurité, la salubrité publiques ;
 ■ L’agriculture ;
 ■ La protection de la nature, de l’environnement et des paysages ;
 ■ L’utilisation rationnelle de l’énergie ;
 ■ La conservation des sites, des monuments ou du patrimoine 

archéologique.

Les conséquences d’un accident dans ces installations sont regroupées sous 
quatre typologies d’effets :

 ■ Les effets thermiques, engendrés par la combustion d’un produit 
infl ammable ou d’une explosion,

 ■ Les effets toxiques, qui résultent de la fuite d’une substance chimique,
 ■  Les effets de surpression, qui résultent d’une onde de choc provoquée 

par une explosion,
 ■ Les effets de projection, liés à l’impact d’un projectile.

Les causes potentielles pouvant conduire à un accident industriel sont 
diverses:

 ■ Une défaillance du système, engendrée par une défaillance mécanique 
ou d’une défaillance liée à un mauvais entretien,

 ■ Une erreur humaine, liée par exemple à une erreur de manipulation ou 
un défaut d’organisation,

 ■ Un emballement réactionnel, qui résulte d’une réaction chimique mal 
maîtrisée et qui peut entraîner par exemple la génération de produits 
corrosifs ou toxiques,

 ■ Des causes externes peuvent engendrer un accident industriel, 
notamment les risques naturels tels qu’un séisme ou une inondation,

 ■ Un incident sur une installation voisine, ayant des effets sur d’autres 
installations à risques, on parle alors d’effets dominos entre équipements,

 ■ La malveillance peut également être à l’origine d’un accident industriel, 
comme par exemple une dégradation volontaire d’un outil de production.

IV.7.1.1 - La réglementation

Suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter son 
exploitation, il existe 5 régimes de classement des installations:

 ■ Le régime de déclaration (D) s’applique aux installations dont les 
activités sont les moins polluantes et/ou les moins dangereuses, 
qui ne présentent pas de graves dangers ou de nuisances, mais qui 
doivent néanmoins respecter des prescriptions générales en matière 
d’environnement. Il nécessite une simple déclaration en préfecture.

 ■ Le régime de déclaration avec contrôle périodique (DC) s’applique 
à certaines catégories d’installations relevant du régime de déclaration. 
Il permet de soumettre les installations à des contrôles périodiques 
effectués par des organismes agréés dans l’objectif d’informer les 
exploitants de la conformité de leurs installations avec les prescriptions 
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réglementaires.
 ■ le régime d’enregistrement (e), Il correspond à un régime 

d’autorisation simplifiée. Sous ce régime, l’exploitant doit faire une 
demande d’autorisation avant toute mise en service, en justifiant qu’il 
respecte les mesures techniques de prévention des risques et des 
nuisances définies dans un arrêté de prescriptions générales. Un avis 
de consultation du public doit être : affiché en mairie et sur le s 

 ■ le régime d’autorisation (a) s’applique aux installations qui présentent 
de graves risques ou nuisances pour l’environnement. Sous ce régime, 
l’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en 
service, démontrant l’acceptabilité du risque : étude d’impact et de 
dangers. 

 ■ le régime d’autorisation avec servitude (S) s’applique aux 
installations soumises à autorisation qui nécessitent l’institution de 
servitudes d’utilité publiques car elles sont susceptibles de créer, par 
danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques 
importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour 
l’environnement.

la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 prévoit l’élaboration de Plans de 
Prévention des risques technologiques (PPrt). Ils participent à la 
politique de maîtrise de l’urbanisation et des risques sur les territoires 
accueillant des sites industriels soumis au régime de l’autorisation avec 
servitudes (S), s’apparentant aux sites SeVeSo seuil haut au sens de la 
directive européenne SeVeSo. 

la directive 96/82/CE, dite directive SEvESO, est une directive européenne 
qui impose aux Etats membres de l’Union européenne d’identifier les sites 
industriels présentant des risques d’accidents majeurs. Elle a été officialisée 
le 1er juin 1982, puis modifiée le 24 décembre 1996 et amendée en 2003 la 
directive 2003/105/CE. Cette directive distingue deux types d’établissements, 
selon la quantité totale de matières dangereuses sur le site : les établissements 
Seveso Seuil haut et les établissements Seveso Seuil Bas.

IV.7.1.2 - le contexte local

L’industrialisation du littoral Dunkerquois s’est accompagnée d’une montée en 
puissance des risques technologiques, ayant pour origine des sources fixes 
(installations industrielles et leurs annexes : oléoducs, gazoducs, …) et des 
sources mobiles (transports terrestres et maritimes de matières dangereuses 
ou polluantes).

En effet le territoire accueille un nombre important d’ICpE, dont leur 
localisation au sein de zones fortement urbanisées, notamment au niveau 
des communes de Dunkerque et Grande-Synthe, rendent le territoire et la 
population vulnérables face à ces risques.

D’autant plus que le territoire dunkerquois comptabilise 21 sites SEVESO 
dont 15 classées «seuil haut».
A noter également la présence d’une centrale nucléaire sur la commune de 
gravelines.
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localisation des sites SeVeSo
Source : projet de rapport de présentation du PLUiHD

l’aire d’étude du projet est plus particulièrement concernée par la présence 
de 5 ICpE.
aucune n’est située au sein du site d’étude. 

les installations classées pour l’environnement
Source : www.georisques.gouv.fr

les établissements classés SEvESO les plus proches du site d’étude sont  
situés à distance comprise entre 1.0 et 3.0 km environ à vol d’oiseau. Il s’agit 
de:

 ■ l’établissement Rubis terminal môle 5 classé SEvESO Seuil haut, 
situé à environ 1.7 km au nord-est à vol d’oiseau;

 ■ l’établissement Rubis terminal unican classé SEvESO Seuil haut, 
situéeà environ 1.7 km à l’est à vol d’oiseau;

 ■ l’établissement Dépôts de pétrole côtiers classé SEvESO Seuil haut, 
situé à environ 1.3 km au nord-est à vol d’oiseau.

 ■ L’établissement ArcelorMittal classé SEVESO Seuil Haut, situé à 
environ 3.0 km à l’ouest  à vol d’oiseau.
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 ■ L’établissement Société de la raffinerie de Dunkerque classé SEVESO 
Seuil Haut, situé à environ 1.0 km à l’ouest  à vol d’oiseau.

 ■ L’établissement Hyropale classé SEVESO Seuil Bas, situé à environ 
2.5 km au nord à vol d’oiseau.

les installations classées pour l’environnement
Source : www.georisques.gouv.fr

A l’exception de l’établissement Hydropale, ces établissements ont été intégrés 
au périmètre d’application du PPRT multi-sites de la zone industrialo-portuaire 
approuvé le 28 décembre 2015.
le site d’étude n’est pas situé dans les périmètres d’exposition aux 
risques.

Plan de zonage réglementaire du PPrt de la zone industrialo-
portuaire

Source : PPRT approuvé le 28 décembre 2015
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Iv.7.2 - Le rIsque de transport de matIères 
dangereuses

le transport de matières dangereuses concerne non seulement les produits 
hautement toxiques, explosifs ou polluants mais aussi tous les produits dont 
nous avons régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz ou les engrais, 
qui peuvent, en cas d’événement, présenter des risques pour la population ou 
l’environnement.
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif 
à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, 
ferroviaire, voies fluviale ou maritime, ou canalisations.
Les conséquences possibles d’un tel accident peuvent être :

 ■ Une explosion provoquée par un choc avec production d’étincelles, 
par l’échauffement d’une cuve de produit volatil ou comprimé, par le 
mélange de plusieurs produits ou par l’allumage inopiné d’artifices ou 
de munitions. 

 ■ un incendie causé par l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, 
un choc contre un obstacle, l’inflammation accidentelle d’une fuite, une 
explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage.

 ■ Un dégagement de nuage toxique suite à une fuite de produit toxique 
ou à une combustion 

D’après le site www.georisques.gouv.fr, la commune de Saint-Pol-sur-Mer est 
concernée par ce risque.

la canalisation de transport dangereuse, la plus proche est située à environ 
1.4 km à vol d’oiseau au nord-ouest du site d’étude. 

En ce qui concerne les voies routières par lesquelles peuvent transiter des 
matières dangereuses,notons:

 ■ l’a16 située à environ 1.7 km à vol d’oiseau au sud du site d’étude;
 ■ la rD 601 à environ 0.5 km à vol d’oiseau au sud du site d’étude.

notons également la voie ferroviaire à environ 150 m à l’ouest de l’extrémité 
ouest du site d’étude.

les canalisations et voies de transport de matière dangereuses aux 
abords du site d’étude

Source : www.georisques.gouv.fr
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Iv.7.3 - Le rIsque LIé aux «engIns de guerre» 
par son histoire (1ère et 2nde guerres mondiales) le nord est particulièrement 
exposé au risque induit par les vestiges de guerre. Parmi ces vestiges, on 
peut trouver des pièces d’armement conçues pour exploser comme : grenade, 
missile, bombe, munition.
En cas de découverte d’engins explosifs, les risques sont de trois ordres :

 ■ L’explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la 
chaleur;

 ■ l’intoxication par inhalation, ingestion ou contact;
 ■ La dispersion dans l’air de gaz toxiques.

la commune de Saint-Pol-sur-mer sur laquelle prend place le site d’étude 
est concernée par ce risque.
par ailleurs, une photographie aérienne de 1949 du site, met en évidence 
la présence d’impacts d’obus à proximité du site. Le risque pyrotechnique 
au droit de la zone d’étude est donc considéré comme important (voir aussi 
paragraphe Iv.13.6.3.b).

Iv.7.4 - Le rIsque nucLéaIre

Sur le territoire dunkerquois, à environ 14 kilomètres à vol d’oiseau,à l’Ouest 
du site d’étude est implantée le centre nucléaire de production d’électricité 
(CnpE) de gravelines. Il s’agit de la centrale nucléaire la plus puissante 
d’Europe. 

l’accident nucléaire est un événement se produisant sur une installation  
nucléaire et entraînant  des conséquences immédiates et parfois graves pour 
le personnel,  les riverains, les biens et l’environnement. 

Les conséquences possibles d’un accident nucléaire sont de deux sortes:
 ■ L’irradiation , qui concerne les personnes proches d’une source 

radioactive, donc principalement le personnel de la centrale nucléaire;
 ■ La contamination lorsque les substances radioactives se sont répandues 

dans l’atmosphère, le sol ou l’eau.

Les effets sont fonction de la distance à la source de radiation et de la durée 
d’exposition:

 ■ Sur l’homme : brûlures, stérilité, cancers (effets aléatoires sur une 
partie de la population), effets génétiques supposés, effets sur le foetus 
(malformations);

 ■ Sur l’environnement : la flore (destruction ou pollution), la faune (mêmes 
effets que sur l’homme avec des variables), les cultures (produits de 
consommation pollués).

En cas d’accident nucléaire, un plan particulier d’Intervention (ppI) a été établi 
par le préfet. Il décrit l’organisation des secours mis en oeuvre lors de sinistres 
ou d’accidents graves. Il est déclenché par le préfet, sur la base d’informations 
provenant de l’exploitant, pour répondre à un danger radiologique avéré pour 
les populations.
Ce PPI  concerne les communes situées dans un rayon de 20 km autour de la 
centrale nucléaire de gravelines.

le site d’étude est situé dans le périmètre d’application du PPI

Périmètre du PPI autour de la centrale nucléaire de gravelines
Source : www.prefectures-regions.gouv.fr
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SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses

le site d’étude n’est pas situé dans 
le périmètre d’exposition au risque 
des PPRT multi-sites de la zone 
industrialo-portuaire .

Quelques ICPE sont recensées aux 
abords du site d’étude, mais aucune 
n’est située sur son emprise. 

le site d’étude est situé en bordure 
de plusieurs voies routières 
structurantes (A16, RD601), et 
d’une voie ferroviaire par lesquelles 
peuvent transiter des matières 
dangereuses.

Le risque pyrotechnique est 
considéré comme important sur le 
site d’étude.

enjeux essentiels pour le projet:

 ■ Limiter au maximum la population exposée aux risques liés aux activités 
humaines.

 ■ Prendre en compte le risque pyrotechique en phase travaux.

niveau d’enjeu pour le projet:  faIble

IV.8 - DeS réSeaux eau et aSSaInISSement à 
aDaPter

Sources: Compte-rendu de la réunion concessionnaires - 21 octobre 2020, Rapport de présentation du 
PLUiHD, CUD

Dans le cadre des études préliminaires, une étude des réseaux existants a été 
réalisé par EGIS sur le secteur Jean Bart Guynemer et cité des cheminots. 
Des extraits de cette étude préliminaire sont repris ci-dessous.  

Iv.8.1 - Le réseau d’assaInIssement

l’assainissement est de la compétence de la Communauté urbaine de 
Dunkerque. Celle-ci réalise en régie une partie de sa mission, à savoir la 
gestion des réseaux des eaux usées et pluviales et des postes de relèvement. 
En complément, elle délègue à une entreprise privée la gestion des 10 stations 
d’épuration dispersées sur son territoire. 

le site d’étude est majoritairement desservi par un réseau d’assainissement 
collectif de type séparatif. C’est à dire que les eaux usées et pluviales sont 
séparées dans deux ouvrages distincts.
Ce réseau séparatif est présent le long des résidences Guynemer et Jean 
Bart, de la rue Miternique, rue Marquant, rue Pottier, et sur la partie nord de la 
rue Edmond Flamand.

le réseau est unitaire sous voirie circulée dans les rues suivantes: rue 
Backelandt, rue Leborgne, re Raymond, rue Baert et la partie sud de la rue 
Edmond Flamand.

On note également:
 ❍ Une absence quasi-totale de réseaux enterrés d’assainissement le long 

du Boulevard de l’Espérance;
 ❍ la présence d’un réseau de refoulement en limite sud du projet sur la 

rue de la République.
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Les effluents d’eaux usées du site d’étude ont pour exutoire la station d’épuration 
du Courghain à Grande-Synthe qui rejette ses eaux après traitement dans le 
watergang «noordgracht».
Ouverte en 1997, il s’agit de la plus importante du territoire de la CuD avec 
une capacité de 113 000 équivalents-habitants (EH). Selon les données de 
2014, la charge maximal atteinte était de 51 764 Eh.

Iv.8.2 - Le réseau d’adductIon en eau potabLe

Les réseaux d’eau potable sont exploités par la société Suez pour le compte 
du syndicat de l’Eau du Dunkerquois. Il s’agit d’une structure publique a qui la 
CUD a confié la compétence de l’exploitation et la distribution de l’eau potable.

Selon les eaux du dunkerquois il n’y a pas de programme particulier de 
dévoiement à venir sur le site d’étude.

le site d’étude est maillé par un ensemble de réseaux d’adduction d’eau 
potable présent sur la quasi-totalité des artères. Les canalisations sont souvent 
localisées sous les trottoirs ou en bord extérieur de chaussée.

Iv.8.3 - Le réseau de gaz

l’ensemble du réseau présent sur le site d’étude est sous la concession de 
gRDF.

Un maillage de réseau gaz relativement homogène est présent sur le site 
d’étude. les canalisations sont souvent localisées sous les trottoirs ou en bord 
extérieur de chaussée.

Iv.8.4 - Le chauffage urbaIn

La CUD bénéficie d’un réseau de chaleur de récupération industrielle. Plus 
grand réseau en France de récupération de chaleur industrielle fatale, ce 
réseau, mis en service en 1986, tire profit notamment de la chaleur industrielle 
(62 %) du site industriel d’Arcelor en cogénération gaz et fioul pour le chauffage 
de bâtiments publics (bureaux) et des logements essentiellement collectifs.
Ce réseau est exploité par la société Dalkia.

Des études sont en cours avec Dalkia pour étudier les possibilités de 
raccordement des résidences Jean Bart Guynemer à ce réseau de chaleur 
urbain.
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SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses
Bonne desserte des réseaux avec 
un tracé qui suit essentiellement les 
voies structurantes.

Présence d’un réseau de chaleur à 
proximité

présence d’un réseau  
d’assainissement en refoulement sur 
la rue de la république.

présence d’un réseau 
d’assainissement unitaire dans 
plusieurs rues de la cité des 
cheminots.

enjeux essentiels pour le projet:

 ■ poursuivre un travail étroit avec les concessionnaires pour anticiper les 
besoins et la mise en oeuvre

niveau d’enjeu pour le projet:  faIble

IV.9 - DeS conDItIonS météorologIqueS à 
PrenDre en conSIDératIon

Source : Météo France. Station de Dunkerque; rapport de présentation du PLUC de la CUD approuvé le 09 
février 2012 et projet de rapport de présentation du PLUi HD.

Le climat de la région Hauts-de-France est un climat de type océanique 
(doux et humide) marqué par des influences continentales, les amplitudes 
thermiques saisonnières sont faibles et les précipitations de longue durée et 
répétitives.
Les données climatiques suivantes proviennent de la station météo de 
Dunkerque, située à 2.8 km environ à vol d’oiseau au nord du site d’étude, à 
une altitude de 11 mètres. Elles couvrent la période de 1981 à 2010..

Iv.9.1 - La pLuvIométrIe

Le climat de la région dunkerquoise est caractérisé par de forts cumuls 
pluviométriques en automne et un déficit marqué des précipitations au 
printemps et au début de l’été.
La pluviométrie moyenne annuelle calculée entre 1981 et 2010 est de 697,8 
mm par an. Les précipitations équivalentes à 121.6 jours par an sont peu 
abondantes, rarement supérieures à 10 mm par jour, mais fréquentes. Le 
mois d’octobre est le plus pluvieux (78 mm) et le mois de février, le moins 
pluvieux (41,2 mm).

Iv.9.2 - La température

Le territoire dunkerquois bénéficie de températures relativement clémentes 
en été, mais il reste marqué quelques mois de l’année par des températures 
hiémales.
La température moyenne annuelle est de 11,3°C avec des variations faibles.
Les mois les plus chauds sont juillet et août. La moyenne annuelle des 
températures maximales journalières est de 13,8°C.
les mois les plus froids sont les mois de décembre, janvier et février. la 
moyenne annuelle des températures minimales est de 8,8°C. Les températures 
inférieures à 0°C représentent en moyenne 22 jours par an.
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normale de précipitation annuelle - station de Dunkerque (1981-2010)
Source : Météo France

 

Iv.9.3 - ensoLeILLement

La station météo France de Dunkerque n’est pas équipée d’un Héliographe, 
aucune donnée officielle n’est donc disponible sur l’ensoleillement.

Toutefois l’ensoleillement moyen de la frange littorale est supérieur à celui 
dont bénéficie l’arrière-pays et dépasse annuellement 1700 heures.

Iv.9.4 - Le régIme des vents

Le climat littoral est fortement marqué par le vent : brise estivale contribuant 
parfois à un meilleur ensoleillement, mais aussi à des épisodes de « coups 
de tabac » hivernaux accompagnés de pluies pénétrantes. Si les vents 
proviennent en majeure partie de sud-ouest , les vents marins de secteur 
nord-est restent assez fréquents. La vitesse du vent est le plus souvent 
comprise entre 20 et 50 km/h.

Iv.9.5 - brouILLard, orage, neIge, grêLe

Le brouillard est un phénomène récurrent dans la région puisqu’il est présent 
environ 69 jours par an, particulièrement sur la période d’octobre à janvier. 
le nombre de chutes de neige est très réduit (moins de 10 jours par an 
moyenne). Il en est de même pour les orages (9,4 jours par an) et les chutes 
de grêles (2,6 jours par an).
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SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses
L’ensoleillement moyen de la frange 
littorale est supérieur à celui dont 
bénéficie l’arrière-pays.

températures relativement 
clémentes en été, mais le territoire  
reste marqué quelques mois de 
l’année par des températures 
hivernales.  les vents (nord-est, sud 
ou sud-ouest), fortement marqués 
sur le littoral accentuent le constat.

La pluviométrie est plus marquée en 
automne.

enjeux essentiels pour le projet:

Prendre en compte les conditions météorologiques afin de promouvoir un 
urbanisme: 

 ■ Favorisant une architecture bioclimatique, 
 ■ Prenant en compte des conditions aérauliques générées par 

l’implantation des bâtiments pour éviter les surchauffes et favoriser la 
ventilation naturelle,

 ■ prenant en compte les phénomènes d’îlots de chaleur urbain en 
privilégiant des formes urbaines adaptées, la végétalisation ou encore 
la place de l’eau.

 ■ Adapté et résilient face à l’augmentation de la fréquence des 
phénomènes climatiques extrême.

 ■ Favorisant l’usage des matériaux  éco responsables et de courtes 
distances pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 

niveau d’enjeu pour le projet:  fort

IV.10 - une StratégIe énergétIque DanS un 
objectIf De bIlan carbone mInImISé

L’article L.128-4 du code de l’urbanisme (CU) stipule que « Toute action ou 
opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet 
d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel 
de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur 
l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de 
froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 

Le projet de renouvellement urbain des quartiers ouest de Saint-Pol-sur-Mer 
entre dans le champs d’application de cette réglementation, puisqu’il est 
soumis à étude d’impact au titre de la rubrique 39 de la nomenclature annexée 
à l’article R122-2 du CU. 

Iv.10.1 - etat des LIeux des gIsements d’orIgIne 
renouveLabLe et de récupératIon

Sont considérées comme énergies renouvelables, les sources d’énergie 
prévues par l’article l211-2 de code de l’énergie : « les sources d’énergies 
renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, 
aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie 
issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration 
d’eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des 
produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances 
végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et 
des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et ménagers ». 

L’article R712-1 du code de l’énergie définit les énergies de récupération 
comme : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, 
des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie 
et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut fourneau, aciérie 
et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale 
à l’exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour 
la part issue d’énergie fossile.



149

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe de l’ÉtAt iNitiAl de lA zONe et deS MilieUx SUScePtibleS d’êtRe AffectÉS

Iv.10.2 - défInItIons et rappeLs régLementaIres

IV.10.2.1 - énergie primaire, finale, et utile

On définit les différents types d’énergie de la façon suivante :
 ❍ energie primaire : énergie brute, c’est-à-dire non transformée après 

extraction (houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel, électricité primaire).
 ❍ Energie finale ou disponible : énergie livrée au consommateur pour sa 

consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer,...).
 ❍ energie utile : énergie dont dispose l’utilisateur final après la dernière 

conversion par ses appareils (ex : chaleur dégagée par un radiateur).

le facteur de conversion entre énergie primaire et énergie finale est une 
convention, qui dépend de l’origine de l’énergie. En France, les facteurs sont :

 ❍ pour l’électricité du réseau : 2,58;
 ❍ Pour les autres sources d’énergie (gaz, réseau de chaleur, énergie 

renouvelables,…) : 1

On peut également distinguer l’énergie selon son utilisation :
L’énergie électrique spécifique correspond à l’électricité nécessaire aux 
services qui ne peuvent être rendus que par l’usage de l’énergie électrique, tels 
que l’éclairage et l’électroménager. Elle ne prend pas en compte l’eau chaude, 
le chauffage et la cuisson, qui peuvent utiliser différents types d’énergie.

IV.10.2.2 - réglementation thermique actuelle - rt 
2012

Face au changement climatique, le gouvernement français s’est engagé à 
ramener les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la période de 2008 
à 2012, au niveau de celles de 1990. Le secteur du bâtiment est, parmi les 
secteurs économiques, le plus gros consommateur en énergie (45%) et 
constitue en conséquence, un des leviers d’action. 

La réglementation thermique concernant la construction neuve s’appuie sur :
 ❍ La directive européenne du 16 décembre 2002 qui demande aux Etats membres 

de mettre en place des exigences minimales de performance énergétique pour 
les bâtiments neufs ;

 ❍ Le plan Climat 2004 qui spécifie clairement l’objectif de la réglementation 
thermique des constructions neuves (une amélioration de la performance de 
la construction neuve d’au moins 15% pour atteindre au moins 40% en 2020, 
une limitation du recours à la climatisation et la maîtrise de la demande en 
électricité) ; 

 ❍ Et enfin la loi de programmation du Grenelle de l’Environnement qui donne 
des objectifs de performance précis pour les bâtiments neufs à horizon 2012 
et 2020 grâce notamment à la nouvelle réglementation thermique (RT2012).

Depuis le 1er janvier 2013, la RT 2012 s’applique à tous les bâtiments neufs, 
à l’exclusion :

 ❍ Des constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de moins de 
2 ans,

 ❍ Des bâtiments ou parties de bâtiments dont la température normale d’utilisation 
est inférieure ou égale à 12°C ;

 ❍ Des bâtiments ou parties de bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur 
en fonctionnement habituel ;

 ❍ Des bâtiments et parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques 
liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température 
d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et nécessitant de ce fait des règles 
particulières ; 

 ❍ Des bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié 
à un procédé industriel;



150

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe de l’ÉtAt iNitiAl de lA zONe et deS MilieUx SUScePtibleS d’êtRe AffectÉS

 ❍  Des bâtiments agricoles ou d’élevage ;
 ❍ Des bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;
 ❍ Des bâtiments situés dans les départements d’outre-mer.

La RT 2012 définit la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment 
neuf par un coefficient d’énergie primaire (cep) exprimé en kWh/(m2.an). 

Il comprend la consommation électrique ou thermique liée au chauffage, au 
refroidissement, à la production d’eau chaude sanitaire, à la ventilation, à 
l’éclairage, mais pas aux consommations électriques n’entrant pas dans l’une 
de ces catégories (matériel informatique, électroménager, etc.). 
Il faut aussi déduire de cette consommation la production locale à partir 
d’énergies renouvelables .6

la valeur cible de la rt 2012 est un cep maximal de 50 kWh/(m2.an) 
(niveau de performance énergétique équivalent au label des Bâtiments Basse 
Consommation BBC) modulable  selon différents critères géographiques 7.

La consommation conventionnelle maximale est alors définie comme suit :
Cep max = 50 x Mctype x (Mcgeo+Mcalt +Mcsurf + Mcges)

Mc type : type de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 ;

Mc géo : localisation géographique ;

Mc alt : altitude ;

Mc surf : surface moyenne des logements du bâtiment ;

Mc GES : émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées. Bois 
(ou biomasse) : 0.30 Réseaux de chaleur : 0.30/0.20/0.10 respectivement 
si contenu CO2 ≤ à 50/100/150 g/kWh

La surface considérée dans le calcul est aussi définie dans l’arrêté de la 
Rt2012 mais sera confondue ici avec la Surface De plancher (Sdp) au regard 
de la précision des données du projet et de celle voulue par l’étude.

pour les bâtiments existants, les mesures réglementaires sont différentes 
selon l’importance des travaux entrepris par le maître d’ouvrage :
6 Se référer à l’arrêté du 26 octobre 2010
7 Se référer aux arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 relatifs aux caractéristiques thermiques 
et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

 ❍ Pour les rénovations très lourdes de bâtiments de plus de 1000 
m², achevés après 1948, la réglementation définit un objectif de 
performance globale pour le bâtiment rénové. Ces bâtiments doivent 
aussi faire l’objet d’une étude de faisabilité des approvisionnements 
en énergie préalablement au dépôt de la demande de permis de 
construire ;

 ❍ Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation définit 
une performance minimale pour l’élément remplacé ou installé . « 
Préalablement au dépôt de permis de construire, le maître d’ouvrage 
réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses 
solutions d’approvisionnement en énergie du bâtiment. » 8

A l’horizon 2021, il est envisagé la RT 2020, qui mettra en œuvre, le concept 
de bâtiment à énergie positive (BEPOS)9. Ces futures réglementations sont 
des réglementations d’objectifs, elles laissent la liberté de conception tout en 
limitant la consommation d’énergie.

quelques remarques
Sur l’utilisation des valeurs seuils de la Rt : dans le cadre de la réglementation, 
il ne s’agit pas d’estimer des consommations, même si le terme sera utilisé 
de façon abusive, mais plutôt une performance énergétique du bâti. La 
consommation réelle dépend en effet de trop de paramètres incontrôlables 
en amont, tels que les comportements des usagers, qui peuvent faire 
s’éloigner les consommations réelles des prévisions de plusieurs dizaines 
de pourcents.
 Ainsi, si l’on prend les normes précédentes comme base de calcul pour 
estimer des besoins, ils ne refléteront pas nécessairement les besoins 
de production, et ces derniers devront être plutôt considérés comme des 
minima.

Sur la production/consommation électrique : en dehors de zones non 
raccordées au réseau national, l’électricité produite localement sera de 
toute façon transmise au réseau, puisque la consommation locale et la 
production ne coïncident généralement pas à un moment donné, et que 
l’électricité se stocke très mal. Par conséquent, la consommation « normale 
8 Décret n° 2007 – 363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en 
énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du 
diagnostic de performance énergétique
9 Des bâtiments qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment.
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» d’électricité par le projet sera assurée par un raccordement au réseau. En 
résumé, une production locale d’électricité ne se substitue pas localement à 
la consommation à partir du réseau. Puisque l’électricité produite localement 
n’est pas à proprement parler consommée sur place, la comparaison entre une 
production locale et le besoin électrique d’un projet sera limitée à des bilans 
globaux (annuels, en général) de type « production-besoin » sans considérer 
la variation des besoins et des capacités de production dans le temps.

Sur la production/consommation locale de chaleur : en revanche, la 
consommation de chaleur pourra et devra être faite sur place, la chaleur se 
transportant moins bien mais pouvant se stocker mieux que l’électricité. La 
distinction entre la chaleur utilisée pour le chauffage et celle utilisée pour 
l’ECS est importante dans la mesure où les besoins varient différemment dans 
l’année, le besoin en ECS étant moins soumis au cycle des saisons. Toutefois, 
nous ne tiendrons pas compte de ces variations en 1ère approche, et nous 
considérerons donc les besoins de chaleur dans leur ensemble.

IV.10.2.3 - réglementation environnementale future 
- la re 2020

Les ambitions de la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020), qui 
s’appliquera à partir de l’été 2021 à tous les bâtiments neufs, sont définies 
ainsi : lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, y compris 
lors de sa construction, diminuer les consommations énergétiques, et mieux 
conserver de la fraîcheur dans les bâtiments lors des vagues de chaleur. Au 
total, il s’agit de modifier en profondeur la façon de concevoir et de construire 
les bâtiments de demain.
Elle intègre donc à la fois un volet énergie et un volet carbone, dans la droite 
ligne de l’expérimentation du label E+C-

les textes réglementaires ne sont pas encore parus au jour de la rédaction de 
la présente étude, cependant, le principe affiché est d’avoir une réglementation 
d’objectif, laissant une liberté totale de conception, limitant simplement la 
consommation d’énergie. En particulier, les nouveaux bâtiments devront être 
à énergie positive («BEPOS»), 

Les bâtiments à énergie positive sont des bâtiments qui produisent plus 
d’énergie (chaleur, électricité) qu’ils n’en consomment. Ce sont en général 
des bâtiments passifs très performants et fortement équipés en moyens 
de production énergétique par rapport à leurs besoins en énergie. Les 
murs, toits, voire fenêtres peuvent être mis à profit dans l’accumulation et 
la restitution de la chaleur ou dans la production d’électricité. l’excédent 
en énergie se fait grâce à des principes bioclimatiques et constructifs mais 
aussi par le comportement des usagers qui limitent leur consommation. 
Une consommation moyenne de l’ordre de 50 kWh/m2/an est généralement 
constatée.

Iv.10.3 - Les objectIfs Locaux

IV.10.3.1 - le Plan air climat énergie territorial 
(Pacet)

Les ambitions de la Communauté Urbaine dans le domaine énergétique 
figurent dans le Plan Air Climat Energie Territorial établi pour la période 2015-
2021. 

Il constitue la déclinaison territoriale et opérationnelle du Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) approuvé par la région nord pas de calais 
en 2012. Il a depuis  été intégrés dans un schéma plus large : le Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des 
Territoires (SRADDET). Le futur PACET de la métropole dunkerquoise devra 
être compatible avec le SRADDET approuvé en 2020.

le  pACEt 2015-2021 a pour objectif de respecter, voire dépasser,  le niveau 
seuil fixé par la directive européenne des « 3x20 » à l’horizon 2020 : réduction 
des émissions de 20%, une part de 20% d’énergies renouvelables dans sa 
consommation énergétique et une hausse de 20% de l’efficacité énergétique.  
Les ambitions affichées se déclinent autour de 9 axes déclinés en actions, 
parmi lesquelles:

 ❍ axe 1 : Poursuivre l’engagement d’exemplarité des collectivités 
(initiation et suivi, gestion des bâtiments publics, gestion de l’éclairage 
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public, …).
 ❍ axe 2 : concevoir une ville intense et offrir une mobilité 

moins émettrice de gaz à effet de serre ainsi que de polluants 
atmosphériques (conception d’aménagements urbains vertueux, …).

 ❍ axe 6 : la réduction de l’empreinte écologique de l’habitat 
(réhabilitation performante des logements anciens, construction de 
logements neufs performants, …).

 ❍ axe 8 : la sensibilisation et la mobilisation des habitants (isolation 
des logements, chauffage, équipements électro-ménagers, éco-gestes, 
..).

 ❍ axe 9 : l’implication des acteurs économiques dans l’atteinte des 
objectifs (réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments et le 
transport, ..)

Elles reposent notamment sur le développement du réseau de chaleur,  
principalement dans les secteurs urbanisés du centre et de l’Ouest de 
l’agglomération car plus proches des secteurs industriels où est récupérée la 
ressource énergétique. Le déploiement du réseau de chaleur est effectif sur 
les quartiers Ouest

IV.10.3.2 - le Schéma de cohérence territorial 
(Scot)

le Schéma de Cohérence territorial  a été approuvé en mars 2020. Son 
Document d’orientations et d’objectifs (DOO) comprend plusieurs prescriptions 
propres à relever le défi de la transition énergétique dans un territoire industriel 
et de polder, parmi lesquelles :

 ❍ Développer la construction de bâtiments efficaces et sobres 
énergétiquement. Les collectivités publiques ont un rôle de 
démonstrateur. les opérations de réhabilitation devront également 
viser l’amélioration significative de la performance énergétique des 
constructions;

 ❍ Développer la mise en œuvre des principes du bioclimatisme pour 
les projets d’urbanisme, d’aménagement et de construction (y compris 
extension);

 ❍ encourager l’alimentation énergétique plus verte et inciter à ce que 
tout nouveau bâtiment soit compatible avec une alimentation provenant 
de plusieurs sources d’énergies;

 ❍ Développer la réhabilitation des bâtiments énergivores via la mise 
en place de politiques publiques spécifiques, et notamment via les 
pCAEt et plh;

 ❍ Développer la production des énergies renouvelables :
• En autorisant, pour une consommation collective ou individuelle: 

Installation d’unités de production solaire ou éolienne ainsi que les 
systèmes de stockage de l’énergie et le petit éolien à la condition 
d’assurer la préservation des paysages et de la biodiversité, et de 
garantir l’absence de nuisances et de risques pour les constructions 
environnantes ; Implantation des installations d’énergie solaire sur les 
constructions et dans les sites impropres à la mise en valeur agricole ; 
Développement des unités de méthanisation. 

• En étudiant l’exploitation des énergies locales renouvelables et 
de récupération lors de projets d’urbanisme et d’opération de 
renouvellement urbain. 

IV.10.3.3 - le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires 
(SraDDet)

le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’égalité des territoires (SRADDEt), remplaçant les anciens SRCAE nord 
Pas de calais et Picardie, a été adopté en juin 2020 pour définir les différentes 
politiques de développement durable à l’échelle des Hauts de France.Il 
intègre en particulier les enjeux associés à l’énergie en cohérence avec les 
nouvelles règles nationales, et en particulier la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte du 17 août 2015.

Il fixe des objectifs quantitatifs de maîtrise de l’énergie, d’atténuation du 
changement climatique, de lutte contre la pollution de l’air à l’horizon de 
l’année médiane des budgets carbone les plus lointains, soit aux années : 
2021, 2026, 2031, 2050.
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Objectif de réduction de la consommation régionale d’énergie finale par secteur :

Parmi les leviers identifiés pour atteindre ces objectifs, on trouve notamment : 
 ❍ La réhabilitation thermique du bâti tertiaire et résidentiel;
 ❍ la réduction de consommation des surfaces agricoles, naturelles, et 

forestières;
 ❍ Le renouvellement urbain préféré à l’extension urbaine;
 ❍ les propositions d’offre de déplacement soutenables;
 ❍ Le développement de l’autonomie énergétique des territoires.

Objectifs de production d’énergie par les EnR :

IV.10.3.4 - la démarche rev’urbain

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme national de 
Renouvellement urbain, la CuD et l’AguR souhaitent apporter une importance 
toute particulière aux innovations susceptibles de faire évoluer les pratiques 
vers de nouveaux modèles plus écologiques et solidaires. En effets, dans 
ces quartiers aujourd’hui en difficulté, l’intégration de ces innovations a une 

importance tout à fait particulière. Chacune peut constituer un élément de 
réponse aux difficultés sociales et économiques que traversent de nombreux 
ménages en améliorant leur pouvoir d’achat et leur capacité d’agir. 

La démarche a été initiée par un état des lieux, puis par un séminaire à l’issue 
duquel ont été formalisées des premières orientations.

 ❍ Aller plus loin que la RT2012 dans la création de logement (aller vers le 
BEpOS);

 ❍ Accompagner la réhabilitation thermique des bâtiments, en particulier 
grâce à la domotique;

 ❍ Apporter une réflexion sur l’éclairage public.

Iv.10.4 - potentIeLs de productIon

IV.10.4.1 - l’énergie solaire

L’utilisation du rayonnement solaire comme source d’énergie a aujourd’hui 
deux domaines d’application : 

 ❍ La production;de chaleur (solaire thermique);
 ❍ La production d’électricité (photovoltaique).

la productivité des installations dans ces 2 domaines dépend directement 
de l’intensité moyenne du rayonnement sur une zone considérée, l’énergie 
produite ou récupérée étant plus ou moins proportionnelle à l’énergie 
naturellement reçue. Des cartographies existent pour évaluer ce rayonnement 
annuel moyen en fonction de la zone géographique, sans tenir compte de 
paramètres locaux propres à chaque secteur (brouillard, relief, etc.) comme 
l’illustre celle ci-contre, qui fait apparaître l’énergie incidente.
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Bien que la région Hauts de 
France soit moins favorisées 
que le reste de la France, elle 
présente un réel potentiel, 
comme le témoignent les 
multiples installations déjà 
réalisées tant à l’échelle 
des bâtiments (maisons 
individuelles, toitures 
professionnelles, …) que 
pour des projets collectifs 
plus importants (centrales 
solaires thermiques ou 
photovoltaique, ombrières 
sur parking, ..) 

énergie moyenne incidente annuelle 
dans les hauts de france

Source : www.Rev3.fr

En 2014, la CuD a établi via une cartographie des habitations, le cadastre 
solaire du territoire qui évalue le potentiel en énergie solaire de chaque toiture. 
Réalisé à partir d’une modélisation volumique (3D) des bâtiments, il permet 
de qualifier le rayonnement reçu par chaque pan de toiture ou terrasse tenant 
compte de l’orientation, des phénomènes de masquage (ombre portée), du 
niveau d’ensoleillement sur 365 jours.

Selon cette cartographie, les bâtiments actuels du site sont majoritairement 
identifiés comme appropriés voire très appropriés pour l’utilisation de l’énergie 
solaire.

cadastre solaire
Source : CUD
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IV.10.4.1.a - La production de chaleur par panneaux 
solaires thermiques

L’énergie du rayonnement solaire infrarouge est directement captée et 
stockée, sous forme de chaleur, dans un fluide caloporteur. Ce fluide transmet 
ensuite sa chaleur à l’eau sanitaire (cas du chauffe-eau solaire individuel ou 
CESI) ou en même temps à l’eau de chauffage (cas des systèmes solaires 
combinés ou SCC), par un échangeur de chaleur (sorte de plaques ou tuyaux 
permettant l’échange de chaleur sans contact entre les fluides).

Cette énergie peut aussi servir de source chaude aux systèmes 
thermodynamiques de climatisation solaire. Différents procédés existent, à 
absorption, à adsorption ou à dessiccation/évaporation.

Enfin, des installations solaires permettent la concentration des rayons 
solaires pour chauffer un fluide jusqu’à évaporation, et ensuite entraîner une 
turbine pour produire de l’électricité. Ces systèmes de fortes puissances sont 
des projets à part entière, au même titre qu’un parc éolien par exemple, et 
sauraient difficilement trouver leur place en milieu urbain, indépendamment 
du potentiel du site. On peut citer pour information :

Les systèmes Dish Sterling à 
concentrateurs paraboliques et moteur 
Sterling au foyer (photo : prototype à 
Odeillo en Espagne)

Les centrales à capteurs 
cylindro-paraboliques 
(photo : centrale luZ 
en Californie de 354 
MW)

les tours solaires 
(photo : centrale à 
héliostat de 35 MW à 
Séville en Espagne)

 
La chaleur devant être consommée localement, elle doit donc être stockée 
pour être restituée aux moments voulus. La question du stockage de la chaleur 
inclut aussi la température de l’eau de chauffage désirée et la couverture des 
besoins en fonction du volume d’eau stockée (en tenant compte des pertes 
de chaleur de l’installation). Ainsi, pour un même ensoleillement et une même 
surface de capteurs, la couverture des besoins pourra varier fortement selon 
le dimensionnement de l’installation en aval.

Quelques exemples de capteurs solaires, variant par leur forme, leur mise en 
œuvre, leur performance et leur application.
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les capteurs plans vitrés, les plus 
communs, qui peuvent servir à la 
production d’ECS et au chauffage avec 
appoint. Ils peuvent être intégrés à la 
toiture ou fixés dessus en surimposition

Les capteurs sous vides, rigides, qui 
possèdent en général un rendement 
meilleur que les capteurs plans pour 
des températures plus élevées (au-
dessus de 30°C), et peut servir au 
chauffage, à la production d’ECS et 
dans des systèmes de climatisation 
solaire

Les capteurs à absorbeurs métalliques, 
non vitrés, semi-rigides et moins 
souples que les capteurs moquettes, 
mais avec un meilleur rendement. 
Ils peuvent par exemple servir au 
préchauffage de l’ECS. Ils permettent 
en outre une bonne intégration au 
bâti, notamment pour des bâtiments 
existants, mais ne sont pas orientables

Les capteurs dits « moquette » non 
vitrés, sont souples mais ont un 
mauvais rendement. Ils peuvent par 
exemple servir au chauffage de l’eau 
d’une piscine, mais pas à la production 
d’ECS

IV.10.4.1.b - La production d’électricité par panneaux 
solaires photovoltaïques

L’énergie du rayonnement solaire capté sert à créer un courant électrique – 
par effet photovoltaïque sur certains matériaux – qui sera ensuite transmis sur 
le réseau électrique national, ou utilisé directement (autoconsommation) avec 
réinjection du surplus éventuel au réseau.

Différents types de cellules photovoltaïques existent avec des rendements 
variables (cf. tableau suivant). les panneaux monochristallin sont aujourd’hui 
les plus performants, avec un rendement de l’ordre de 15 à 18%. La surface 
de panneau nécessaire pour produire 1 Kilo Watt crête est de 8 m²

 ❍ les possibilités de raccordement au réseau électrique public
Le site est aujourd’hui desservi par un réseau électrique basse et moyenne 
tension. Sous réserve de la capacité actuelle du réseau, le raccordement ne 
semble poser aucune contrainte particulière.

 ❍ le potentiel de production local d’électricité
L’ensoleillement moyen dans le dunkerquois est de 1000 kWh/m².an environ 
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Panneaux photovoltaïques en 
surimposition sur toiture existante en 
bacs acier  - puissance de 7,35 kW 
(Lyon, 2006)

Panneaux photovoltaïques en 
2010 sur la toiture du club house du 
golf de mérignies (59) – puissance 
de 7,7 kWc

Membrane photovoltaïque amorphe 
sur toiture des entrepôts Sisley à 
Saint-Ouen-l’Aumône (95) - surface 
de 35000 m², puissance estimée à 848 
kWc

IV.10.4.2 - l’énergie éolienne

IV.10.4.2.a - La production d’électricité par éolienne

Une éolienne est un dispositif visant à 
convertir l’énergie cinétique du vent en 
énergie mécanique utilisable soit directement, 
dans le cas de pompes, soit pour produire de 
l’électricité dans le cas d’aérogénérateurs.

Quelques types d’éoliennes :
 ❍ les éoliennes à axe horizontale : les plus répandues, à la conception 

la plus simple et au rendement globalement meilleur. Elles utilisent l’effet 
de portance sur leurs pales pour leur mise en mouvement (comme les 
ailes d’avion). Elles doivent être orientées dans la direction du vent et 
sont pour cela souvent couplées à un système
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Eolienne de type Darrieus à axe 
horizontal en toiture à Equihen 
en France (puissance : 6 kW)

Eoliennne à axe horizontal du 
lycée Léonard de Vinci à Calais 
hauteur 35 m, puissance 132 kW

 ❍ les éoliennes à axe vertical: 
On peut distinguer 2 grands types :

eoliennes de type Savonius : elles sont 
constituées de 2 demi-godets légèrement 
désaxés. Elles sont peu bruyantes, peuvent 
démarrer à des vitesses de vent faibles et 
ont un couple important quoique variable au 
cours de la rotation. l’augmentation rapide 
du poids avec la puissance fait qu’elles sont 
peu adaptées à la production de grande 
puissance. Des variantes à écran ou à voilure 
existent, ou les pales sont orientées selon la 
direction du vent. Elles ont un rendement 
assez faible.

eoliennes de type Darrieus : elles utilisent l’effet de 
portance sur des profils dépassant de l’axe du rotor. 
Leur inconvénient majeur est qu’elle nécessite une 
force extérieure, comme un moteur, au démarrage

l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’électricité peut se faire 
à petite échelle par  des éoliennes de faibles ou moyennes puissances dites 
« urbaines » de quelques kW à quelques centaines de kW on parle de micro, 
petit ou moyen éolien), ou à plus grande échelle grâce à des parcs éoliens 
composés de plusieurs éoliennes de plusieurs MW. 

En dehors de l’électrification rurale des zones non reliées au réseau électrique 
national, la production à petite échelle reste limitée à l’alimentation de 
particuliers, et nécessitent alors l’emploi de batteries. la connexion au réseau 
permet d’y injecter l’électricité produite sans recourir aux batteries, mais 
s’avère en général d’autant moins rentable que la puissance de l’installation 
diminue. Elle permet néanmoins une meilleure intégration aux projets 
d’aménagement, sous réserve de connaître ou d’évaluer les caractéristiques 
du vent sur chaque projet.
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IV.10.4.2.b - Les documents régionaux d’aide à la 
décision

le Schéma régional eolien
le « Schéma Régional Eolien » est annexé au Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du nord pas de Calais adopté en juin 
2012. Il comporte une phase d’état des lieux, et l’énonciation des stratégies 
d’implantations et de recommandations.
la partie « Etat des lieux » croise les données relatives au gisement éolien 
avec les contraintes techniques (lignes RTE, servitudes aériennes,…), 
paysagères, et environnementales (zones sensibles ornithologiques) pour en 
déduire les zones propices ou non à l’implantation d’éoliennes.

Des zones favorables au développement de l’énergie éolienne sont ainsi 
définies, elles correspondent aux territoires présentant des enjeux faibles 
à modérés, ou des enjeux assez forts dans laquelle une vigilance sera 
nécessaire des cartes précédentes.

Des études locales sont à prévoir pour évaluer la pertinence des projets 
éoliens et des dispositions réglementaires sont nécessaires (législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement, des permis de 
construire éoliens).

pour évaluer le potentiel de développement des éoliennes sur le secteur, il 
sera en particulier  nécessaire de connaître :
• le potentiel du vent,
• La rugosité des surfaces (forte en agglomération, moyenne pour les  

secteurs de bois et de forêt, faible en campagne),
• La prise en en compte des enjeux paysagers.

les Zones de Développement de l’eolien
La Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) est un outil à disposition des 
collectivités, communes et EPCI, qui leur permet d’effectuer une demande, 
auprès du préfet, pour instaurer des périmètres préférentiels d’implantation 
d’éoliennes et de parcs éoliens, en définissant des seuils et des plafonds de 
puissances. Les ZDE permettent aux installations de bénéficier de l’obligation 
d’achat de l’électricité produite, à des tarifs fixés par décret ministériel 

supérieurs au prix de revente de base. 

la loi Brottes, adoptée le 11 mars 2013 a supprimé la procédure de création 
de ZDE et promulgue que l’autorisation d’exploiter les ICPE doit « tenir compte 
» des « parties favorables » à l’éolien définies par les schémas régionaux de 
l’éolien. Elle supprime également la règle des cinq mâts .

IV.10.4.2.c - Réglementation

Jusqu’à la loi POPE de 2005, le seuil au-delà duquel un projet éolien requérait 
une étude d’impact et une enquête publique était un seuil de puissance 
installée de 2,5 MW. 

Dorénavant, il s’agit d’un seuil portant sur la hauteur des éoliennes : 
 ❍ hauteur de mât inférieure à 12 m : pas de formalité;
 ❍ hauteur de mât supérieure à 12 m : un permis de construire est 

nécessaire (art. L. 421-1-1 du CU) ainsi qu’une notice d’impact;
 ❍ hauteur de mât supérieure à 50 m : en plus du permis de construire, 

une étude d’impact  et une enquête publique sont demandées .

Le code de l’urbanisme  précise que la hauteur à prendre en compte, pour 
déterminer si un projet est soumis à permis de construire ou non, correspond 
à la hauteur du mât de l’éolienne et de la nacelle (sans l’encombrement des 
pales). le code de l’environnement  prend seulement en compte la hauteur 
du mât.
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L’autorisation pour les éoliennes de plus de 50m est aussi soumise à 
l’éloignement des installations d’au moins « 500m par rapport aux constructions 
à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à 
l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de 
publication de la même loi » (loi du 12 juillet 2010) .

le classement des éoliennes comme Installations Classées pour la protection 
de l’Environnement
Depuis la loi « grenelle 2 » du 12 juillet 2010, les installations éoliennes sont 
en principe classées sous la nomenclature ICpE. le décret d’application  crée 
une rubrique au sein de la nomenclature ICPE, soumettant les installations 
éoliennes aux régimes suivants :

 ❍ autorisation : installations ayant : 
• au moins une éolienne avec un mât d’une hauteur de plus de 50m;

• des éoliennes de hauteurs comprises entre 12m et 50m et d’une 
puissance totale supérieure à 20 MW

 ❍ Déclaration : installations ayant des éoliennes de hauteurs comprises 
entre 12m et 50m et d’une puissance totale inférieure à 20 MW
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IV.10.4.2.d - Estimation de production d’électricité par 
éolienne

En l’absence de données locales, faisons une estimation au ratio avec des 
valeurs de référence. la vitesse minimale de fonctionnement d’une éolienne 
prise comme minimum de référence dans l’établissement d’une Zone de 
Développement de l’Eolien (circulaire du 19 juin 2006) est de 3 m/s. la 
puissance nominale des éoliennes est en général obtenue pour une vitesse 
de vent de l’ordre de 10 m/s. En supposant qu’une éolienne d’une puissance 
nominale d’1 kW fonctionne 10 % de l’année à puissance nominale (soit 880 
heures), la production électrique théorique serait grossièrement de 880 kWh/
kW.an. 

En prenant comme hypothèse de garder une éolienne de taille « raisonnable 
», disons inférieure à 12 m, d’une puissance de 15 kW, celle-ci produirait dans 
ces conditions 13,2 mWh/an. 

Par exemple, pour une production annuelle souhaitée de 5000 kWh, il 
faudrait 1 éolienne de 5 kW à un coût d’installation d’environ 30 000 € 
avec une emprise au sol inférieur à 5 m ² (source : Schéma directeur – Avril 
2018).

N.B : Cet ordre de grandeur est à moduler en fonction de la taille (donc de la 
puissance) et du type de l’installation : les grandes éoliennes ont de meilleurs 
rendements à puissance nominale et leur production électrique au kW installé 
est plus importante. Certains types d’éoliennes auront un rendement meilleur 
que les grandes éoliennes classiques à axes horizontal, pour des vitesses de 
vents « faibles » (< 10 m/s) ou des vents turbulents, ce qui est généralement 
le cas pour les petites éoliennes en milieu urbain et celles à axe vertical.

Des variations importantes pouvant apparaître au sein d’une même localité, 
il serait nécessaire, le cas échéant, de réaliser une étude plus précise sur 
le site d’implantation des éoliennes pour établir un profil de distribution des 
vents donnant la répartition des caractéristiques du vent dans une année par 
rapport à sa vitesse et à son orientation.

IV.10.4.3 - la ressource en eau souterraine et la 
géologie

Les techniques abordées ci-dessous exploitent les propriétés thermiques du 
sol, qui à la particularité d’avoir une chaleur relativement constante comparé 
à l’air extérieur, plus chaude que lui en hiver, et plus froide en été. Elles 
recherchent la chaleur ou la fraicheur contenue dans le sol à plus ou moins 
grande profondeur, et la transfère vers le fluide d’un réseau de chauffage (eau 
ou air), éventuellement au moyen d’une pompe à chaleur (PAC). 

Selon la température de la ressource, on parlera de géothermie haute, basse 
ou très basse énergie. Dans le cas de la très basse énergie, voire de la basse, 
des pompes à chaleur sont en général utilisées pour extraire la chaleur de 
la ressource et la transférer au fluide de chauffage, par l’intermédiaire d’un 
autre fluide qui subit des transformations dites « thermodynamiques ». La 
haute énergie exploite directement la chaleur, soit pour la transmettre à un 
réseau de chaleur, soit pour la production d’électricité. Dans le cas de l’étude 
par exemple, les ressources sous-terraines orienteront vers des solutions de 
géothermie à très basse énergie.

Parmi les caractéristiques intéressantes pour l’étude d’un potentiel 
géothermique, on peut citer :

 ❍ Pour la géologie : la nature des couches lithographiques au droit du 
site et leurs caractéristiques physico-chimiques (roches meubles 
ou cohérentes, humidité, perméabilité, porosité) qui définissent les 
propriétés thermiques du sol (capacité et conductivité thermiques).

 ❍ Pour l’hydrogéologie : la présence et les caractéristiques physico-
chimiques d’un aquifère souterrain (volume, débit, position, température, 
composition chimique).
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IV.10.4.3.a - Le contexte du site

IV.10.4.3.a.a - Contexte réglementaire

Les travaux en sous-sol sont soumis à une législation visant à contrôler les 
ouvrages d’une part (code minier), et à contrôler les prélèvements et les rejets 
d’eau d’autre part (code de l’environnement).

le code minier impose : 

 ❍ une déclaration par le maître d’ouvrage ou l’entreprise de forage 
auprès de la préfecture pour des forages d’une profondeur supérieure 
à 10 m

 ❍ une autorisation au-delà de 100 m.

Le code de l’environnement définit quelles opérations sont soumises à déclaration 
ou à autorisation. Nous pouvons citer :

Le code de l’environnement définit quelles opérations sont soumises à déclaration 
ou à autorisation. Nous pouvons citer:

 ❍ pour le prélèvement :
rubrique 1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création 
de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté 
en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, 
y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau => déclaration

rubrique 1.1.2.0 : prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, 
puits ou ouvrage  souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant :

Supérieur ou égal à 200 000 m³/an => autorisation

Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an => déclaration

 ❍ pour le rejet:
rubrique 2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de 
modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 
2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubriq ue 2.1.1.0, 
la capacité totale
de rejet de l’ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen 
interannuel du cours d’eau => déclaration

rubrique 2.3.2.0 : Recharge artificielle des eaux souterraines => autorisation

L’emploi de sondes géothermiques est aussi encadré par le code minier qui 
impose : 

 ❍ une déclaration par le maître d’ouvrage ou l’entreprise de forage auprès 
de la préfecture pour des forages d’une profondeur supérieure à 10m 
(art.131 du décret 78-498 du 28 mars 1978) ou pour les gites de moins 
de 100m de profondeur (art.17 du même décret).

 ❍ une autorisation au-delà de 100 m.

Le code de l’environnement et la loi sur l’eau concernent ce type d’ouvrage 
dans la mesure où ils dépassent un certains seuil de profondeur (100m) et les 
soumettent alors à autorisation (qui vaut aussi dans le cadre du code minier).

IV.10.4.3.a.b - La géologie

le site repose sous une épaisseur variable de remblais, sur des formations 
sablo-argileuses.

IV.10.4.3.a.c - L’hydrogéologie

Un aquifère est identifié dans la zone d’étude. Il s’agit de la nappe des sables du 
landénien  des Flandres.
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IV.10.4.3.b - Exploitation de la chaleur de l’eau de 
nappe 

l’eau des nappes souterraines est pompée puis sa chaleur est en partie transférée, 
via une PAC, vers le fluide d’un réseau de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. 
L’eau puisée peut ensuite être rejetée vers un réseau d’eau en surface, ou bien 
vers son aquifère d’origine. 

La 2ème solution oblige à réaliser un 2ème puits d’injection, en plus du puits de 
pompage, mais a l’intérêt de réalimenter la nappe et d’éviter l’épuisement de la 
ressource, ainsi qu’une pollution éventuelle du milieu de surface récepteur. Ce 
2ème puits doit tout de même rester suffisamment éloigné du point de puisage 
pour limiter la baisse (ou la hausse) de température de l’aquifère au point de 
puisage. 

Contrairement au pompage d’eau de surface, la température de l’eau puisée, et 
donc le rendement de la pompe à chaleur, restent assez stables pendant l’année

Schéma de principe exploitation de la chaleur de la nappe
Source : Moniteur

Le territoire présente un potentiel d’exploitation de l’énergie géothermique inconnu 
sur l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Les 
caractéristiques territoriales sont toutefois propices à la géothermie très basse 
énergie (prélèvement des calories dans une nappe d’eau à température comprise 
en général entre 10 °C et 20 °C ou dans le sol).

Potentiel régional des nappes aquifères pour l’installation de pompe à 
chaleur (Pac) géothermique

Source : https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Geothermie-et-
hydroelectricite-
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IV.10.4.3.c - Exploitation de la chaleur du sol

 ❍ les puits canadiens ou provençaux
l’échange de chaleur se fait entre le sol et l’air, au niveau de canalisations 
enterrées. L’air ainsi réchauffé ou refroidi est ensuite envoyé dans le système 
de ventilation du bâtiment. Ce procédé n’a pas vocation à la production d’eau 
chaude sanitaire, le réchauffement restant assez limité.

Schéma de principe du puit canadien
Source : lenergietoutcompris.fr

Réseau du puits canadien avant 
remblaiement 
(source : Canada Clim)

 ❍ les fondations géothermiques
Dans le cas de bâtiments fondés sur pieux, éléments de fondation en béton 
armé enfoncés dans le sol, on peut intégrer lors de leur fabrication ou de 
leur mise en place sur site un système de captage de l’énergie (tube en 
polyéthylène noyé dans le pieu renforcé par une armature en fer et dans lequel 
il est possible de faire circuler de l’eau). Le système de captage est connecté 
à une PAC. Il est aussi possible d’utiliser ce procédé de la même manière pour 
des parois de fondations ou de soutènement.

Réseau du puits canadien 
avant remblaiement 
(source : Canada Clim)

Schéma de principe de fondations 
géothermiques (source : PPI chaleur 
2009)

 ❍ les sondes géothermiques horizontales
Cette technique exploite la 
chaleur contenue dans la couche 
superficielle du sol (0,60m à 1,20m 
de profondeur) par un réseau de 
tubes enterrés installés en boucles 
et reliés à une pompe à chaleur. La 
chaleur est récupérée par conduction 
par un fluide caloporteur circulant 
en circuit fermé dans ces tubes. Ce 
fluide peut être de l’eau additionnée 
d’antigel (tubes en polyéthylène) ou 
directement le fluide frigorigène viessmann ©
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de la pompe à chaleur (tubes de cuivre gainés de polyéthylène, pour la 
technologie dite de détente directe).

L’inconvénient de cette technologie est l’espace qu’elle consomme : il faut 
compter de 1,5 à 2 fois la surface habitable à chauffer. Elle est donc plus 
adaptée aux opérations de logements individuels. parmi les contraintes de 
pose :
Il faut veiller à rester à distance :

• des arbres (au moins 2m) des réseaux enterrés non hydrauliques (au 
moins 1,50m) ;

• des fondations de puits, fosses septiques et réseaux d’évacuation 
(au moins 3m). 

la surface au-dessus des 
capteurs doit rester perméable 
(pas de construction comme 
une terrasse)
Le terrain doit être de 
préférence peu pentu pour 
éviter les remblais
Le sol doit être de préférence 
meuble.
On peut aussi trouver des 
capteurs disposés en « 
corbeilles » ou en « spirales », 
qui ont pour intérêt de limiter 
l’emprise au sol tout en gardant 
un certain  linéaire

Sondes en corbeilles (Source : 
revue Hydraulique nov. 2010)

 ❍ les sondes géothermiques verticales
Ces sondes géothermiques sont des capteurs en U placés verticalement 
à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, scellés par une cimentation 
adaptée, et reliées à une pompe à chaleur. Le fluide caloporteur, de l’eau 
additionnée d’antigel, y circule en circuit fermé et récupère la chaleur du sous-
sol.

Par rapport à des capteurs horizontaux, cette technique a pour avantages 
de consommer moins de surface de terrain et d’être moins vulnérable 
aux variations de température et aux racines des arbres grâce à sa plus 
grande profondeur. En revanche, elle nécessite des forages et l’intervention 
d’entreprises de forage spécialisées et pose des contraintes administratives 
supplémentaires, relatives à la protection des sous-sols.
Les sondes doivent être espacées d’une distance minimale les unes des 
autres pour éviter de perturber les sondes voisines. 
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Sonde géothermique
(Source: le moniteur)

la chaleur captée dépend de la longueur des sondes et aussi de la nature du 
sol. le transfert de chaleur entre le sol et le capteur se fera d’autant mieux 
que le sol est meilleur conducteur thermique et que le contact entre le capteur 
et le sol est important. un sol humide permet aussi un meilleur stockage de 
chaleur qu’un sol sec. Le tableau ci-dessous, pris parmi d’autres existants 
dans la littérature ou des mesures directes, reprend les puissances que l’on 
peut extraire par mètre de sonde selon la nature du sol.

Influence de la nature du sol sur le potentiel géothermique très basse 
énergie.

Source : Guide ADEME-BRGM sur les pompes à chaleur géothermique (février 2008)

D’autres paramètres influencent la conductivité, comme le gel, ou encore 
la rétractation du sol en période de sécheresse pour des sols argileux, qui 
réduit le contact avec le capteur et donc le transfert de chaleur. Cela peut être 
compensé par la profondeur à laquelle sont enterrés les capteurs, où l’effet 
se fait moins sentir. Le débit de la nappe, le cas échéant, influence aussi les 
performances (recharge thermique du sol).

IV.10.4.4 - les énergies de récupération

On parle d’énergies fatales pour qualifier les énergies produites incidemment 
par des activités, le plus souvent industrielles, et qui n’ont pas de vocation 
initiale à être valorisées dans le cadre de l’activité en question. Ce sont ces 
énergies que l’on peut chercher à valoriser dans des utilisations qui n’ont pas 
nécessairement de lien avec l’activité d’origine, et que l’on qualifiera alors 
d’énergie de récupération.
Cette énergie peut être exploitée pour alimenter un réseau de chaleur 
qui desservirait, si ce n’est l’endroit de sa production, d’autres points de 
consommation pour de l’habitat, des bâtiments tertiaires ou d’administration.

IV.10.4.4.a - La chaleur issue des déchets

les déchets peuvent constituer une source d’énergie alternative. En effet, la 
valorisation énergétique des déchets permet de transformer leur combustion 
ou leur fermentation en énergie.

une unité de traitement des déchets, implantée sur le territoire de la CuD 
permet la valorisation énergétique. Il s’agit:

 ❍ Du Centre de Valorisation Energétique en fonctionnement depuis 2007, 
qui permet la production de 48 000 MWh par an d’énergie grâce aux 
déchets résiduels. Après consommation de l’énergie produite par le 
centre, plus de 2/3 de cette énergie produite est revendue à EDF, soit 
l’équivalent de la consommation d’énergie de près de 17 000 foyers.
pour autant, la valorisation des déchets du territoire est actuellement en 
sous-capacité. En effet, avec un potentiel compris entre 111 155 et 190 
608 MWh, le Centre de Valorisation Energétique est actuellement sous-
exploité par rapport à ses capacités.
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IV.10.4.4.b - La biomasse

Selon la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’électricité produite 
à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de 
l’électricité, la biomasse est « la fraction biodégradable des produits, déchets 
et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et 
animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et municipaux » .

la biomasse peut servir principalement de combustible pour la production 
de chaleur, soit au niveau d’un bâtiment, soit d’une parcelle ou d’une zone 
d’aménagement via un réseau de chaleur. Elle peut aussi servir, pour la partie 
fermentescible, à la production de biogaz.

Le schéma ci-dessous donne un aperçu des principales filières 
d’approvisionnement en biomasse.

Les filières biomasse (bois énergie, cultures et résidus agricoles, déchets 
verts, etc.) sous-exploitées à l’échelle du territoire régional et du territoire 
de la CuD représentent un potentiel relatif sur le territoire. En effet, de par 
son caractère urbain, le territoire produit des déchets pouvant constituer un 
potentiel important pour l’approvisionnement de la filière biomasse, notamment 
dans le cadre de réseaux de chaleur.

 ❍ le bois énergie

On appelle bois énergie, les combustibles bois, soit les sous-produits forestiers 
(branchages, petits bois, etc.) et industriels (écorces, sciures, copeaux, etc.) 
qui peuvent être valorisés sous différentes formes : les bûches, les plaquettes 
(ou bois déchiqueté), les granulés de bois. 

Le territoire régional ne bénéficie pas d’un nombre suffisant de forêts pouvant 
assurer le développement de cette filière. Néanmoins, la CUD dispose de 
deux chaufferies bois-énergie à Grande-Synthe et Coudekerque-Village.

 ❍ le biogaz

Le biogaz est le gaz produit à partir de biomasse, de déchets organiques et 
d’effluents tels que les eaux usées et les déchets fermentescibles (agricoles, 
ménagers). Il peut être exploité directement pour la production de chaleur, 
comme le gaz de ville classique, ou bien pour produire de l’électricité destinée 
à être revendue sur le réseau public. Les installations susceptibles de produire 
du biogaz sont souvent : les stations d’épuration, des centres de traitement 
des déchets ménagers, industriels ou agricoles, les centres d’enfouissement 
technique dans une certaine mesure.

Sources potentielles de production de biogaz à proximité du site:

• les stations d’épuration (StEp):

La STEP la plus proche est celle de Dunkerque  (environ 1km  à vol d’oiseau 
à l’est du site). La STEP de Dunkerque valorise déjà ses boues d’épuration 
par lompostage via le Centre de Valorisation Organique (CVO) des déchets 
dont dispose la CuD;
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• les biodéchets

Sur le territoire de la CuD, la fraction fermentescible des déchets ménagers 
et assimilés, ainsi que les Bio-déchets verts issus des déchèteries et des 
services techniques de la Communauté urbaine de Dunkerque et des villes 
sont envoyés au Centre de Valorisation Organique (CVO) de la CUD qui les 
transforment en compost.

• la méthanisation

Actuellement sur le territoire de la CuD, il n’existe pas d’usine de méthanisation

IV.10.4.4.c - La chaleur de récupération industrielle

La commune de Dunkerque bénéficie d’un réseau de chaleur de récupération 
industrielle. plus grand réseau en France de récupération de chaleur 
industrielle fatale, ce réseau, mis en service en 1986, tire profit notamment de 
la chaleur industrielle (62 %) du site industriel d’Arcelor en cogénération gaz 
et fioul pour le chauffage de bâtiments publics (bureaux) et 16 000 équivalents 
logements essentiellement collectifs.

Le site d’étude est situé à proximité de ce réseau dont une extension est à 
l’étude.

carte du réseau de chaleur de Dunkerque
Source : rapport de présentation du PLUi HD vu pour être annexé à la délibération du 07 février 2019;
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IV.10.4.5 - l’aérothermie

L’aérothermie consiste à l’utilisation de l’air extérieur, pour le chauffage et la 
production d’eau chaude de locaux, au moyen d’une pompe à chaleur (PAC). 

la chaleur captée est redistribuée soit par un réseau de chauffage soit par 
un système de ventilation. Pour la production d’eau chaude, la chaleur est 
stockée dans un ballon d’eau chaude avec appoint, si nécessaire. (Chauffe 
eau thermodynamique)

Iv.10.5 - La mIse en pLace d’un réseau de chaLeur

le réseau de chaleur est un ensemble constitué d’un réseau primaire de 
canalisations, empruntant le domaine public ou privé, transportant de la 
chaleur et aboutissant à des postes de livraison de la chaleur aux utilisateurs et 
comprenant une ou plusieurs installation(s) de production et/ou un processus 
de récupération de chaleur à partir d’une source externe à cet ensemble.

 ❍ la chaleur est transportée sous forme d’eau chaude, d’eau surchauffée 
ou de vapeur, dans des canalisations calorifugées, vers plusieurs points 
de livraison ;

 ❍ les unités de production transforment une ou plusieurs énergies 
(fossiles, renouvelables, récupérées ou autres) et délivrent la chaleur 
au réseau ;

 ❍ La chaleur livrée fait l’objet d’un comptage à chaque point de livraison 
desservi;

 ❍ La tarification du réseau de chaleur prend la forme d’une partie 
proportionnelle à la quantité de chaleur livrée et d’une partie fixe 
correspondant à un abonnement en relation avec la demande thermique 
maximale du client.
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Comme évoqué précédemment, la CUD dispose d’un réseau de chaleur issue 
de la récupération de la chaleur industrielle sur la commune de Dunkerque  et 
s’étend en direction de Saint-pol-sur -mer  et ainsi du site d’étude. 

SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses
Un territoire implique dans la 
transition énergétique

L’intérêt des différentes techniques 
d’exploitation des énergies 
renouvelables et de récupération 
est à analyser au regard des 
caractéristiques du projet,toutefois il 
semble adapté aux filières suivantes:
- solaire photovoltaïque;
- solaire thermique;
- petites et micro-éoliennes,
- aérothermie;
- biomasse

un réseau de chaleur issue de la 
récupération de chaleur industrielle 
fatale est situé à proximité du site 
d’étude.

Importante consommation de gaz a 
effet de serre sur le territoire ( secteur 
industriel, circulation routière...)

L’intérêt des différentes techniques 
d’exploitation des énergies 
renouvelables et de récupération 
est à analyser au regard des 
caractéristiques du projet,toutefois 
il semble peu adapté aux filières 
suivantes:
- éoliennes de grandes puissances;
- géothermie 

enjeux essentiels pour le projet:
 ■ Développer la performance thermique des futurs bâtiments
 ■ Intégrer les stratégies bioclimatiques dans la conception des bâtiments 

et des espacse extérieurs

niveau d’enjeu pour le projet:  fort
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IV.11 - une geStIon DeS DéchetS à amélIorer 
DanS une PerSPectIVe De réDuctIon et De 
ValorISatIon

Source : Projet de rapport de présentation du PLUi HD; Étude sociale et urbaine - Quartiers Ouest Saint-Pol-
sur-Mer.

Iv.11.1 - a L’écheLLe de L’aggLomératIon

La réglementation définit deux sphères de responsabilité en matière 
d’élimination des déchets: la gestion des déchets des ménages et des 
administrations publiques est de la compétence de la collectivité, en 
l’occurrence de la CUD qui en assure la collecte, le tri, le traitement, et la 
valorisation ; l’élimination des déchets produits par les entreprises dans le 
cadre de leur activité est à la charge des entreprises. 

IV.11.1.1 - les déchets ménagers

La Communauté Urbaine du Dunkerquois est compétente pour la collecte 
et le traitement des déchets ménagers et spécifiques de son territoire. Elle 
assure en régie la majorité de la collecte et du traitement.

la  collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée en porte-
à-porte et les déchets recyclables en point d’apport volontaire et en porte à 
porte selon la nature des déchets collectés. Un tri à la source est réalisé par 
l’habitant concernant les déchets valorisables souhaités « propres et secs » 
(papiers et cartons, plastiques, verre, métaux). Cette collecte sélective a été 
étendue à l’habitat vertical à partir de 1996 (conteneurs spécifiques internes 
aux immeubles et points extérieurs d’apport volontaire).

les équipements d’apport volontaire
Environ 900  points d’apport volontaire (pAv) sont répartis sur tout le territoire, 
dont la moitié enterrés. Ils  permettent de collecter les déchets résiduels, les 
déchets recyclables, ou le verre.
Des composteurs sont également présents sur le territoire pour récupérer les 

déchets fermentescibles. Des composteurs individuels sont mis gratuitement 
à disposition des habitants, 
les équipements de valorisation et évacuation 
Le territoire est équipé de plusieurs dispositifs et filières de traitement, 
permettant de valoriser les déchets ou de les évacuer vers des filières adaptées

 ❍ Quatre déchetteries sont mises à disposition des habitants, à Rosendael, 
Petite Synthe, Gravelines, et Bray-Dunes.

 ❍ un réseau de ressourceries maille le territoire et offre des solutions de 
recyclage et de réutilisation des objets.

 ❍ Le centre de tri TRISELEC à Petite-Synthe : les déchets provenant des 
collectes sélectives y sont triés et conditionnés en vue de leur expédition 
vers les différentes filières de recyclage. Les déchets son acceptés au 
centre de tri  sont pris en charge par un concessionnaire privé qui les 
achemine par train vers les filières adaptées (centres d’enfouissement 
ou de valorisation) 

 ❍  Le Centre de Valorisation Organique (CVO) : Il permet la transformation 
des déchets ménagers fermentescibles, des déchets verts provenant 
des déchetteries, et d’une partie des boues de stations d’épuration en 
compost  utilisé par l’agriculture. Sa capacité maximale est de 29 000 
tonnes par an.

 ❍ Le centre de valorisation Energétique (CVE) transforme les déchets 
résiduels, après incinération, en énergie électrique. Cette production 
alimente le pôle de valorisation des déchets avant d’être vendue à EDF.

IV.11.1.2 - les déchets des entreprises

les déchets en provenance des industries sont distingués en fonction de leur 
impact potentiel sur les personnes et / ou l’environnement. une collecte et des 
filières de traitement adaptées à chaque cas sont mises en place : 

 ■ les déchets inertes, (c’est-à-dire  non actifs sur les plans physico-
chimique et biologique) peuvent être soit stockés, soit valorisés pour la 
création de routes, de remblais, …. 

 ■ les déchets industriels banals (DIb) produits par les commerçants et 
les artisans sont assimilables à des déchets ménagers (cartons, papiers, 
métaux, ….) et sont collectés en porte-à-porte, dans les déchetteries, 
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ou directement à la plateforme Triselec.  Une redevance spéciale a été 
instituée par la CUD à cet effet. 

 ■ les déchets industriels banals (DIb) provenant des entreprises plus 
importantes sont pris en charge par ces dernières. Ils sont, soit valorisés 
directement par l’entreprise ou un prestataire (déchets d’emballage par 
exemple), soit vers la plateforme de tri de Blaringhem. 

 ■ les déchets industriels spéciaux (DIS) sont des déchets présentant 
un danger intrinsèque (toxique, explosif, …) compte tenu des 
substances qu’ils contiennent. Leur récupération, leur évacuation, et 
leur traitement, très encadrés par la règlementation, sont soit effectués 
en interne par l’entreprise, soit confiés à des tiers pour une valorisation 
ou, une élimination adéquate (incinération ou enfouissement)

IV.11.1.3 - les déchets de chantier

Les déchets de chantier (travaux publics  et bâtiments) font l’objet d’une 
réglementation particulière qui est définie dans le Plan Départemental des 
Déchets de Chantier. 
Celui-ci présente 6 objectifs :  

 ❍ Faire respecter le principe de pollueur payeur et lutter contre les 
décharges sauvages,

 ❍ mettre en place un réseau de traitement des déchets, pour réduire les 
distances des transports et le coût de gestion des déchets,

 ❍ Réduire les déchets à la source en organisant un tri sélectif optimal sur 
les chantiers,

 ❍ Réduire la mise en décharge, valoriser et recycler les déchets,
 ❍ Favoriser l’utilisation de matériaux recyclés sur les chantiers du BTP,
 ❍ Impliquer les maîtres d’ouvrage dans l’élimination des déchets générés 

par la réalisation de leurs commandes.

IV.11.1.4 - la dynamique territoriale en matière de 
gestion des déchets

la production de déchets ménagers sur le territoire de la CuD est plus 
importante que sur le reste de la France (421 kg/hab contre 354 kg/hab. en 
2015), ce qui peut s’expliquer en partie par sa forte urbanisation. 
La collectivité a pourtant mis en place, depuis 2006, de nombreux moyens 
pour réduire ces volumes de déchet :

 ❍ Réalisation d’une charte de gestion des déchets, associant les citoyens
 ❍ mise en place d’une démarche d’économie circulaire dans le cadre  de 

l’appel à projets « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » pour lequel 
la CuD a été lauréate en 2015. Elle s’accompagne de plusieurs actions 
phares:  renforcement dans la politique d’information et d’éducation au 
développement durable (expositions…) ;  poursuite des actions sur les 
axes du gaspillage alimentaire, de la gestion des biodéchets, du réemploi, 
de la réparation, de l’éco-consommation… ;  étude sur l’accroissement 
de la performance énergétique du Centre de Valorisation Energétique 
pour le raccordement au réseau de chaleur ;  poursuite et le déploiement 
des actions en faveur de l’écologie industrielle ; ….

 ❍ Actions de sensibilisation de la population pour favoriser le tri sélectif, le 
compostage, ….

 ❍ mise en place d’un vide-grenier virtuel via la plateforme  cud.eco-mairie.
fr , qui permet  de vendre, d’acheter ou de donner entre voisins tout 
objet plutôt que de le jeter en déchèteries.

Iv.11.2 - a L’écheLLe du sIte

les immeubles dans l’emprise sud du site d’étude sont essentiellement 
équipés, à leur pied, de conteneurs, dans lesquels les habitants doivent 
déposer leurs déchets. Dans la cité liberté au nord, les immeubles sont 
équipés de locaux poubelles qui prennent place à l’intérieur des bâtiments et 
de points d‘apports volontaires pour les déchets recyclables.
Les logements de la cité des cheminots bénéficient d’une collective sélective 
en porte à porte.
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Source: mAgEO - janvier 2020

Selon l’étude urbaine et sociale réalisée sur les quartiers Ouest de Saint-Pol-
sur-mer, une mauvaise gestion des encombrants est dénoncée par l’ensemble 
des habitants. Cette gestion présente des risques d’incendie avérés puisque des 
départs de feu ont déjà eu lieu. De plus la mauvaise gestion des encombrants 
a des incidences sur les parties communes (stockage encombrant), avec la 
multiplication des décharges sauvages.

La déchetterie la plus proche du site d’étude est celle de Petite-Synthe, située 
à 5 km environ par la route soit environ 08 minutes. Celles de Rosendaël est 
situé à 6 km environ par la route, soit environ 14 minutes.

Elles collectent en particulier :
 ❍  les déchets volumineux : ferrailles, gravats, tontes et branchages, 

cartons, encombrants.
 ❍  les déchets ménagers spéciaux : batteries,  peinture, cartouches 

d’encre, textiles, produits chimiques,  huiles de vidanges, bidons vides,…
 ❍ Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEE).

localisation des déchetteries de rosendaël et Petite-Synthe
Source : www.geoportail.gouv.fr
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SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses
Démarche de valorisation des 
déchets et réemploi de matériaux 
portée par la CuD.

Équipements collectifs inadaptés au 
tri et à la gestion des encombrants.

présence de dépôts sauvages.

enjeux essentiels pour le projet:

Inciter et faciliter le tri des déchets à la source en:
 ■ Développant des circuits locaux de recyclage, réutilisation et valorisation 

des déchets
 ■ Sensibilisant les habitants à la réduction des déchets et au tri.

niveau d’enjeu pour le projet:  faIble

IV.12 - DeS moDeS De tranSPort alternatIfS a 
la VoIture a SoutenIr

Sources:  rapport de présentation du PLUi HD vu pour être annexé à la délibération du 07 février 2019; rapport 
de présentation- du SCoT - mars 2020; Étude sociale et urbaine - Quartiers Ouest Saint-Pol-sur-Mer ; Notice 
paysagère  - Groupement Osty / Egis. octobre et novembre 2020

Iv.12.1 - Le réseau vIaIre

IV.12.1.1 - les pratiques actuelles

D’après l’enquête ménage de 2015, à l’échelle de la CUD, l’utilisation de la 
voiture en tant que conducteur représente un peu moins d’un déplacement sur 
deux (48%). En ajoutant la voiture en tant que passager (18%), on obtient une 
part modale de 66%, soit plus de deux tiers des déplacements. La pratique de 
la voiture est donc très marquée sur le territoire. Cependant, cette moyenne 
cache de fortes disparités : la dépendance à la voiture augmente avec 
l’éloignement du coeur urbain.

le croisement entre les parts modales et les distances de déplacements met 
également en évidence l’importance de l’utilisation de la voiture. En effet, la 
marche domine largement sur les déplacements  dont la distance est inférieure 
à 1 km, mais la voiture prend très rapidement le dessus et représente plus de 
60 % des déplacements entre 1 et 1.5 km, et plus de 90 % des déplacements 
au-delà de 3 km.
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Part de marché des modes de déplacement
Source : Rapport de présentation du PLUi HD
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Le croisement entre les parts modales et les distances de déplacements met également en évidence 
l’importance de l’utilisation de la voiture en Flandre-Dunkerque. En effet, la marche domine largement 
sur les déplacements de moins d’un km, mais la voiture prend très rapidement le dessus et représente 
plus de 60 % des déplacements entre 1 et 1.5 km, et plus de 90 % des déplacements au-delà de 3 km. 

 
  

Source: EDGT Dunkerque 2015 

Source: EDGT Dunkerque 2015 - CEREMA 

Il ressort également de cette étude, que plus de la moitié des déplacements 
de moins de 3 km sont effectués en voiture (52 %). Pour ces déplacements de 
courtes distances, certains modes de transports comme le vélo, les transports 
en communs ou la marche à pied peuvent être plus performants, notamment 
en ville. Au regard de ces résultats, les possibilités de report modal sont donc 
nombreuses.

IV.12.1.2 - la hiérarchie du réseau à l’échelle du 
territoire

le territoire de la CuD est composé d’un  réseau routier de 1 350 km de voies 
réparties comme suit :

 ❍ 2 autoroutes :
-  L’A25 qui relie l’agglomération dunkerquoise à la métropole lilloise, où 
elle se connecte au réseau français et européen ;

-  L’A16 qui assure la liaison entre la Belgique et l’ouest de la France

 ❍ un réseau départemental structurant qui regroupe des itinéraires 
d’intérêt régional et de grandes liaisons départementales: RD601, 
RD300, RD916, RD947;

 ❍ Des voiries communautaires et communales, qui assurent le lien 
avec le réseau structurant.

Ce réseau est performant et ne connaît pas ou peu de situation de congestion. 
Même en centre-ville, la trame urbaine composée de grands axes facilite les 
circulations.

le site d’étude prend place au nord de la rD601 qui dans ce secteur 
n’est plus une voie structurante majeure, mais prend un aspect voie 
urbaine de desserte locale.
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le réseau viaire structurant
Source : Rapport de présentation  - projet SCoT

Diagnostic SCoT    29    Description du territoire

 

LE RÉSEAU ROUTIER

Site d’étude

Diagnostic SCoT    29    Description du territoire

 

LE RÉSEAU ROUTIER



177

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe de l’ÉtAt iNitiAl de lA zONe et deS MilieUx SUScePtibleS d’êtRe AffectÉS

IV.12.1.3 - la hiérarchie du réseau à 
l’échelle du site d’étude

Le site d’étude est proche de Dunkerque et du coeur 
d’agglomération.
Il est également proche de plusieurs voies structurantes 
d’agglomération :

 ❍ La RD601 au sud, qui traverse d’ouest en est le territoire et 
le relie à la Belgique. Elle constitue une voie structurante 
majeure, mais qui prend d’avantage un aspect de voie 
urbaine de desserte locale au niveau  du site d’étude.

 ❍ La RD1 au sud, qui traverse la commune de Saint-Pol-
sur-mer  et qui l’a relie à l’ouest ) la Commune de Grande-
Synthe. A l’est elle se connecte à la RD601.

 ❍ La chaussée des Darses au nord, qui longe le port et qui 
constitue une voie de contournement nord de Saint-pol-sur-
mer.

Le site d’étude est traversé par plusieurs voies de type secondaires 
qui concentrent les flux routiers, et par des voies tertiaires pour 
les dessertes locales. Ce réseau de voiries le rend accessible 
par les voies qui l’entourent et permet de connecter les différents 
quartiers internes au site d’étude, mais dont les logiques routières 
ne sont pas toujours clairement hiérarchisées
On note ainsi un certain déséquilibre entre les fonctions circulatoires 
et vie locale (cohabitation entre les différents usagers) des voies.

accessibilité du site d’étude
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un diagnostic du schéma de circulation existant a été réalisé par le groupement 
Atelier Jacqueline Osty et Egis sur le secteur Jean bart Guynemer et cité des 
cheminots. 
Il en ressort que les gabarits de 12m sur certaines voies principales ainsi 
que la circulation exclusivement à double sens, constitue en l’état actuel une 
contrainte pour:

 ❍ l’implantation de trottoirs confortables conformes aux normes pmR; 
 ❍ l’implantation de places de stationnement matérialisées de part et 

d’autre de la chaussée;
 ❍ L’implantation de mobilités douces sous la forme de pistes cyclables et 

de bandes cyclables; 
 ❍ L’implantation d’une structure paysagère (alignements,massifs 

plantés...)
 ❍ L’implantation de l’éclairage qui n’empiète pas sur le parcours piéton;
 ❍ Et pour l’implantation d’ouvrages hydrauliques destinés à la récupération 

des eaux pluviales.

les voiries existantes
Source : Notice paysagère - Groupement Osty / Egis  - novembre 2020
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Iv.12.2 - Le statIonnement

Selon l’étude urbaine réalisée sur les quartiers ouest de Saint-Pol-sur-Mer, il 
ressort que les habitants sont satisfaits de la bonne accessibilité du site, mais 
constatent, hormis sur le secteur de la cite liberté, deux problèmes majeurs:

 ❍ Un problème de stationnement: manque de place, stationnement 
sauvage, occupation régulière des places réservées aux personnes 
handicapés, voitures ventouses. Ce problème se concentre au niveau 
de boulevard de l’Espérance. 

 ❍ Des excès de vitesse réguliers qui tentent à rendre le secteur 
accidentogène selon les habitants. Ils mettent notamment en avant  un 
manque de signalisation et une absence de ralentisseur en particulier 
Boulevard de l’Espérance et Avenue Edmond Flamand).

Un diagnostic  du stationnement existant sur le secteur Jean bart Guynemer 
et cité des cheminots a été réalisé par le groupement Atelier Jacqueline Osty 
et Egis. les places de stationnement matérialisées sont essentiellement 
localisées rue Edmond Flamand, à proximité de l’école élémentaire Georges 
vancauwenberghe et du stade de la Ferme marchand. 

le stationnement existant
Source : Notice paysagère - Groupement Osty / Egis - octobre 2020
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Iv.12.3 - Les transports en commun

IV.12.3.1 - les lignes de bus

La Communauté Urbaine de Dunkerque a la compétence de l’organisation des 
transports urbains sur l’ensemble des communes qui compose son territoire.

la CuD a fait le choix de conforter son action en faveur de l’environnement et 
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en rendant entièrement 
gratuit l’accès au bus depuis le 1er septembre 2018.

Le réseau de bus se compose de plusieurs types de lignes:
 ■ 5 lignes chronos (C1 à C5) dont l’amplitude horaire est la suivante:
 ■ - du lundi au samedi: passage toutes les 10 minutes de 7h à 19h.
 ■ - dimanches et jours fériés:  passage toutes les 30 minutes.
 ■ - du lundi au samedi pendant les vacances d’été: passage toutes les 

60 minutes
 ■ 6 lignes directes (4 à 19) dont l’amplitude horaire est la suivante:
 ■ - du lundi au samedi: passage variable toutes les 12 à 50 minutes selon 

les lignes.
 ■ - dimanches et jours fériés:  passage variable toutes les 100 minutes à 

2 allers-retours dans la journée selon les lignes.
 ■ 7 lignes de connexions (20 à 26) dont l’amplitude horaire est la 

suivante:
 ■ - du lundi au samedi: passage variable toutes les 30 minutes à quelques 

allers-retours dans la journée selon les lignes.
 ■ - dimanches et jours fériés:  passage variable toutes les 60 minutes à 

quelques allers-retours selon les lignes.
 ■ 2 lignes de soirées (n1 et n2) dont l’amplitude horaire est la suivante:
 ■ - du dimanche au jeudi: de 21h45 à 22h15;
 ■ - vendredi et samedi: de 21h45 à 00h35.

le site d’étude est desservi par 3 lignes de bus:
 ❍ la ligne chrono c5, qui relie Petite-Synthe à Dunkerque via les 

communes de Saint-Pol-sur-Mer, Coudekerque-Branche, Rosendaël et 
malo-les-Bains.
3 arrêts de bus sont répartis le long de la rue Raymond, il s’agit des arrêts 
Liberté, Sorbiers et Square Delvallée.

 ❍ la ligne chrono c2, qui relie Grande-Synthe à Leffrinckoucke, via les 
communes de Fort-Madyck, Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque, et Malo-les-
Bains.
L’arrêt de bus Mairie Saint-Pol est situé rue de la République, en bordure 
sud du site, 

 ❍ la ligne 15,qui relie Grande-Synthe à Dunkerque, via les communes de 
Spycker, Armbouts Cappel, Cappelle-la-Grande, Petite-Synthe et Saint-
pol-sur-mer.
2 arrêts sont situé rue de la République (arrêt Mairie Saint-Pol) et Boulevard 
de l’Epérance ( arrêt Espérance). 
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le réseau de bus sur le site et dans ses abords
Sources : www.dkbus.com

IV.12.3.2 - le train

Le territoire de la CUD compte 2 gares (Dunkerque et Gravelines) et 3 haltes 
ferroviaires (Coudekerque-Branche, Bourbourg, Grande-Synthe), permettant 
de relier lille, Calais, Arras et paris, tout en liaisonnant en tER les gares 
situées sur le territoire.

Le site d’étude bénéficie de la proximité de la gare de Dunkerque et de la halte 
ferroviaire de Coudekerque- Branche.

gare de Dunkerque:
 ■ Accessibilité en vélo: 10 à 20 minutes;
 ■ Accessibilité en voiture: 5 à 10 minutes

halte ferroviaire de Coudekerque- Branche;
 ■ Accessibilité en vélo: plus de 20 minutes
 ■ Accessibilité en voiture: 5 à 10 minutes.
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accessibilité de la gare de Dunkerque en vélo
Source : Rapport de présentation du PLUi HD

75 

 

ZOOM SUR L’ACCESSIBILITE ET LA FREQUENTATION DES GARES DU TERRITOIRE FLANDRE-DUNKERQUE 

Gare de Dunkerque 

La Gare de Dunkerque comptabilise 5074 montées-descentes en moyenne par jour. 81 trains 
de voyageurs (TER + TERGV) y circulent chaque jour (source : Région Hauts-de-France, 2015). 

  

Site d’étude

accessibilité de la gare de Dunkerque en voiture
Source : Rapport de présentation du PLUi HD

75 

 

ZOOM SUR L’ACCESSIBILITE ET LA FREQUENTATION DES GARES DU TERRITOIRE FLANDRE-DUNKERQUE 

Gare de Dunkerque 

La Gare de Dunkerque comptabilise 5074 montées-descentes en moyenne par jour. 81 trains 
de voyageurs (TER + TERGV) y circulent chaque jour (source : Région Hauts-de-France, 2015). 

  

Site d’étude

accessibilité de la halte ferroviaire de coudekerque-branche en vélo
Source : Rapport de présentation du PLUi HD

76 

 

Gare de Coudekerque-Branche 

La Gare de Coudekerque-Branche comptabilise 85 montées-descentes en moyenne par jour. 
34 trains de voyageurs s’y arrêtent chaque jour (source : Région Hauts-de-France, 2015). 

 
  

Site d’étude

accessibilité de la halte ferroviaire de coudekerque-branche en 
voiture

Source : Rapport de présentation du PLUi HD

76 

 

Gare de Coudekerque-Branche 

La Gare de Coudekerque-Branche comptabilise 85 montées-descentes en moyenne par jour. 
34 trains de voyageurs s’y arrêtent chaque jour (source : Région Hauts-de-France, 2015). 

 
  

Site d’étude
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IV.12.3.3 - les modes actifs

Le site d’étude prend place dans un secteurs urbanisé dans lequel les 
aménagements existants sont plutôt en faveur de la voiture, toutefois, les 
cyclistes et les piétons peuvent se déplacer de manière sécurisée sur les 
aménagements existants dans l’emprise publique : trottoirs, pistes cyclables .

La CUD a mis en place différents outils pour favoriser la pratique du vélo sur 
son territoire. Depuis 2013 une offre de vélos en libre-service (Dk’vélos) s’est 
notamment développée. A ce jour 46 stations sont installées. 
le site d’étude dispose dans sa partie nord-ouest, au niveau de l’Allée des 
Aubépines de la station de  vélos en libre-service nommée liberté.

Une politique en faveur du développement des itinéraires cyclables est 
également engagée. 
Le site d’étude bénéficie d’un réseau de type inter-quartier le long du Boulevard 
de l’Espérance et sur une partie de la rue de la République. Celui-ci permet 
de rejoindre le réseau Express vélo aménagé sur la RD 601.

les itinéraires cyclables existants
Source : Notice paysagère  - Groupement Osty / Egis - novembre 2020

RD601
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SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses
une bonne desserte par les 
transports en commun.

 ❍ Desserte par 3 lignes de bus 
gratuites, dont 2 lignes Chrono, 
via des arrêts de bus répartis 
en périphérie du site.

 ❍ gare accessible via un trajet 
de 10-20 minutes en vélo, et 
5-10 minutes en voiture.

une bonne accessibilité routière 
grâce à la proximité du réseau auto-
routier (A25, A16) et d’un réseau dé-
partemental structurant.

Des cheminements dont la nature et 
les gabarits sont plutôt dédiés à la 
voiture et peu adaptés aux modes 
actifs.

Une problématique de stationnement 
source de nuisance pour les riverains 
( stationnement sauvage).

Secteur de la cité des cheminots 
identifié comme accidentogène.

enjeux essentiels pour le projet:

 ■ Requalification des voies existantes et création de voies nouvelles 
permettant de canaliser les flux et garantir une accessibilité aux autres 
modes de déplacement que la voiture.

 ■ Développer les liaisons douces depuis et vers le site en s’appuyant sur 
les itinéraires existants.

niveau d’enjeu pour le projet: moYen

IV.13 - analYSe De la Santé urbaIne

Iv.13.1 - Les nuIsances sonores et vIbratoIres

Source:  rapport de présentation du PLUi HD vu pour être annexé à la délibération du 07 février 2019; PPBE 
Dunkerque approuvé le 02 avril 2015.

IV.13.1.1 - les nuisances sonores

IV.13.1.1.a - Les sources et leurs effets

De façon générale, le bruit dans l’environnement provient à 80 % du secteur 
des transports (routiers pour 68%, ferroviaires pour 12%, et aériens pour 
20%).
Il peut également être lié à l’activité industrielle et à l’activité humaine en 
général.

Les conséquences sur la santé humaine peuvent être importantes : altération 
du système auditif allant jusqu’à la surdité, troubles du sommeil, problèmes 
neurologiques,…

IV.13.1.1.b - L’engagement de la CUD vis à vis du bruit

La réglementation impose la réalisation des cartes stratégiques de bruit pour 
11 communes de l’agglomération dunkerquoise. Toutefois, la CUD a souhaité
réaliser cette démarche pour l’ensemble des 20 communes la constituant.
les cartes de bruit élaborées par la CuD en décembre 2012, constituent 
un premier diagnostic. Elles permettent en effet de visualiser le bruit sur le 
territoire et d’informer les populations du niveau sonore auxquelles elles sont 
soumises. le ppBE a ensuite été adopté par le conseil communautaire le 2 
avril 2015.

Sur le territoire de la CuD, plusieurs actions de prévention ont été envisagées 
dans le cadre des PPBE, à savoir :
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 ❍ un croisement des cartes du bruit et des nouveaux projets d’urbanisme 
et travaux de voirie de la Communauté urbaine de Dunkerque ;

 ❍ Des études acoustiques en amont des travaux dans le cadre de projets 
sur des secteurs si ceux-ci sont situés dans une zone définie comme 
point noir ;

 ❍ une prise en compte des niveaux sonores dans l’étude de conception 
des nouvelles voiries et projet d’urbanisme ;

 ❍ Des contrôles acoustiques en fin de travaux pour évaluer la réduction 
des nuisances sonores.

par ailleurs, plusieurs actions opérationnelles permettant de limiter l’exposition 
de la population ont été effectuées sur le territoire de la CuD. la rocade 
urbaine de contournement de l’agglomération de Dunkerque par le sud et 
certains axes de desserte urbaine ont pu bénéficier d’aménagements de lutte 
contre le bruit.

Enfin, les orientations du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CUD 
visent à réduire la place de l’automobile, notamment par la promotion des 
transports collectifs, l’usage du vélo et la marche à pieds.

IV.13.1.1.c - Les sources potentielles de bruit dans 
l’aire d’étude

le bruit routier
Selon le ppBE, de nombreuses infrastructures routières traversent le territoire 
de la CuD avec pour points forts l’A16 et la pénétrante de l’A25. 
12,82% de la population réside dans des zones où l’on relève un seuil 
supérieur à la valeur de 68 dB(A). Les dépassements sont essentiellement 
situés sur la commune de Dunkerque, mais également par ordre décroissant 
au niveau des communes de Coudekerque-Branche, Saint-Pol-sur-Mer, 
Cappelle-la-Grande, Armbouts-Cappel, Bourbourg, Grande-Synthe, Loon-
Plage, Téteghem, Leffrinckoucke, Bray-Dunes et Gravelines. 
Sur le territoire de la CUD, on constate qu’environ 10% des habitants résident 
dans des zones non impactées par le bruit routier (inférieur à 55 dB(A)).
D’après la carte ci-après, le site d’étude est situé dans une zone urbaine 
exposée au bruit routier.

cartographie des zones exposées au bruit routier
Source : PPBE de la CUD approuvé le 02 avril 2015 
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Site d’étude

plus précisément, selon les données disponibles sur le site internet de la 
préfecture du Nord, qui permet de visualiser le classement sonore 2016 
du réseau routier, seules les extrémités sud et sud-est du site d’étude sont 
situées dans le périmètre des bandes de nuisance affectées de la rue de la 
république:

 ❍ Catégorie 4: Rue de la République - secteur affecté par le bruit: 30m
 ❍ Catégorie 3: : Rue de la République -- secteur affecté par le bruit: 100m
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classement sonore des infrastructures routières
Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/344/Classement_

des_voies_bruyantes.map#

le bruit ferroviaire
Selon le ppBE, le teritoire de la CuD est traversé par plusieurs infrastructures 
ferrées. La ligne Paris-Dunkerque, transportant aussi bien des voyageurs 
que des marchandises jusqu’au port, est celle qui génére le plus de 
nuisances sonores impactantes pour la population.. les dépassements 
sont essentiellement situés sur les communes de Coudekerque-Branche, 
Dunkerque  et Cappelle-la-Grande.

le site d’étude n’est pas concerné par le bruit ferroviaire.

cartographie des zones exposées au bruit routier
Source : PPBE de la CUD approuvé le 02 avril 2015 40 Partie 2 : ESTIMATION  DES  POPULATIONS  IMPACTEES 

 

Site d’étude

le bruit industriel
Selon le ppBE, aucun dépassement des valeurs limites n’impacte la population 
pour les entreprises classées ICpE avec autorisation.
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Les zones concernées par les dépassements sont essentiellement le 
complexe industrialo-portuaire situé au nord des communes de Saint-pol-
sur-Mer, Dunkerque et Fort-Mardyck et au Nord-Ouest de la commune de 
Grande-Synthe. La zone d’activités, située au sud l’autoroute A16 au sein de 
la commune de Grande-Synthe, est également fortement impactée par les 
nuisances sonores comme la zone industrielle située à l’est de Leffrinckoucke. 
Enfin, des nuisances sont identifiées sur la zone d’activités industrielles entre 
gravelines et loon-plage et sur le site de la centrale nucléaire.

le site d’étude n’est pas concerné par le bruit industriel sur son emprise. 
toutefois, la partie nord du site d’étude est située en bordure d’un secteur 
où des faibles niveaux sonores (compris entre 55dB(A) et 60dB(A)) liés au 
complexe indistrialo-portuaire sont recensés. Des pics de bruit, (événements 
qui émergent nettement par rapport au bruit de fond) sont recensés 
occasionnellement.

cartographie des zones exposées au bruit industriel
Source : PPBE de la CUD approuvé le 02 avril 2015
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2.4.5 Situation en matière de bruit industriel 
 
Concernant le bruit industriel, sur l’ensemble des industries classées ICPE soumises à autorisation, aucun dépassement des valeurs limites(impactant la 
population) n’est constaté à l’échelle de l’agglomération 

 

Site d’étude
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IV.13.1.2 - les nuisances vibratoires

IV.13.1.2.a - Les sources et leurs effets

En zone urbaine, les vibrations sont principalement dues aux transports 
(ferroviaire ou routier), à l’industrie, aux travaux publics ou de bâtiment.

Leurs effets sur les personnes sont principalement de l’ordre de la gêne, mais 
les effets physiques peuvent être plus importants sur les personnes fortement 
exposées.

En outre, des effets sur les structures peuvent se produire, fissurations, 
tassements dus aux différentiels des sols. De même, les nuisances vibratoires 
peuvent  avoir un effet direct sur le fonctionnement des appareils.

IV.13.1.2.b - Les nuisances vibratoires dans l’aire 
d’étude

Le complexe industrialo-portuaire de Dunkerque peut être source de nuisance 
vibratoire en lien avec les activités industrielles, ainsi que le trafic routier et 
ferroviaire générateurs de vibrations. 

Situé à environ 1km au sud-est à vol d’oiseau des premières entreprises de 
ce complexe, et à environ 4 km à l’est des entreprises les plus éloignées, le 
site d’étude est peu susceptible d’être impacté par les nuisances vibratoires 
générées par les activités industrielles qui lui sont proches.

Des nuisances vibratoires sont toutefois susceptibles d’être provoquées par 
les camions qui empruntent les voies de circulation au sein et aux abords du 
site d’étude.

Iv.13.2 - Les nuIsances LumIneuses

Source: Analyse des potentialités écologiques du territoire régional - Biotope-Greet  - Février 
2008

IV.13.2.1 - les sources et leurs effets

La pollution lumineuse provient de l’éclairage artificiel souvent fixe et 
permanant des zones urbaines, des installations industrielles et commerciales, 
des principales infrastructures routières, mais également des phares des 
véhicules,...

Dans les agglomérations, elles provoquent un halo lumineux visible parfois à 
plusieurs dizaines de kilomètres. 

Elles peuvent avoir un effet sur la santé de l’homme (causant principalement 
des troubles nerveux liés aux difficultés d’endormissement), et de nombreuses 
études ont montré qu’elles étaient aussi très nocives pour la faune, la flore, et 
les écosystèmes en général.

IV.13.2.2 - les nuisances lumineuses dans l’aire 
d’étude

une étude réalisée en 2008 dans le cadre du projet licorness, propose une 
modélisation des halos lumineux générés par les espaces urbanisés. Cette 
modélisation a permis de créer une carte d’indice de pollution lumineuse du 
nord – pas-de-Calais.

Cette étude montre l’importance du phénomène de pollution lumineuse dans 
la région, et plus encore dans les grandes agglomérations comme celle de 
Dunkerque. 
le niveau de pollution lumineuse au niveau du site d’étude est donc 
important au vu de la carte ci-après. En effet le site d’étude se situe dans un 
environnement très urbain, dans lequel les axes de circulation sont équipés 
d’éclairage public de type routier.
L’éclairage est de la compétence des villes sur toutes les voies publiques. 
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Les zones d’activités et notamment le complexe industrialo-portuaire de 
présents à proximité du site d’étude, sont également susceptibles de 
provoquer des nuisances de ce type. En effet selon leur secteur d’activité 
certaines entreprises peuvent être dotées d’éclairage spécifiques (enseignes, 
projecteurs). 

Simulation de la pollution lumineuse du nord-Pas-de-calais
Source : Analyse des potentialités écologiques du territoire régional - Biotope-Greet  - 

Février 2008
Direction Régionale de l’Environnement du Nord – Pas-de-Calais Page 22 

 

Analyse des potentialités écologiques du territoire régional  BIOTOPE-GREET Nord – Pas-de-Calais – Février 2008 
 

 
Carte 5 : Simulation de la pollution lumineuse du Nord – Pas-de-Calais

Site d’étude

Iv.13.3 - Les nuIsances oLfactIves

IV.13.3.1 - les sources et leurs effets

Elle  résulte de la présence dans l’environnement de composés gazeux, 
notamment de composés organiques volatils. Les principaux composés 
odorants appartiennent aux familles chimiques suivantes : soufrés, azoté, 
aldéhydes et acides gras volatils, auxquels ont peut ajouter  l’hydrogène 
sulfuré et l’ammoniac. 
Il s’agit d’une nuisance très difficile à appréhender, car fortement subjective : 
une odeur pourra paraître agréable à une personne, et désagréable à une 
autre, en fonction de leur vécu. 
Il s’agit pourtant du 2ème motif de plainte après les nuisances sonores.

Selon le code de l’environnement, il y a pollution odorante, si l’odeur est 
perçue comme «une nuisance olfactive excessive». 
La pollution odorante peut avoir un impact psychologique négatif sur les 
personnes, susceptible de produire  des conséquences graves sur leur santé. 
Il est pourtant important de signaler qu’il n’y a pas de lien direct entre la toxicité 
d’un polluant et son odeur.
De façon générale, les principales sources d’odeurs sont : l’industrie, les 
centres de traitement de déchets, ou des sous produits d’origine animale. 
Ces activités sont réglementées par l’arrêté du 12 février 2003, qui définit des 
prescriptions visant notamment à la prévention des nuisances olfactives.
La circulation routière est également à l’origine d’odeurs, ainsi que la pollution 
de l’eau. 

IV.13.3.2 - les nuisances olfactives dans l’aire 
d’étude

Des problèmes récurrents de nuisances olfactives sont identifiés en lien avec 
le complexe industrialo-portuaire de Dunkerque. Situé à environ 1 km au sud-
est  à vol d’oiseau des premières entreprises de ce complexe, et à environ 4 
km à l’est des entreprises les plus éloignées, le site d’étude est susceptible 
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d’être impacté par les nuisances olfactives générées par les activités 
industrielles.
le site d’étude est également concerné par les nuisances olfactives générées 
par la circulation routière sur son emprise et à ses abords.

Iv.13.4 - une quaLIté de L’aIr avec des 
concentratIons de poLLuants modérés

Source: PPA Nord-Pas-de-Calais a été approuvé le 27 mars 2014; S SRCAE Nord-Pas-de-Calais approuvé 
le 20 novembre 2012, SRADDET arrêté le 31 janvier 2019; Bilan territorial 2018 de la qualité de l’air 
Communauté Urbaine de Dunkerque.

IV.13.4.1 - Sources et effets des polluants

Les pollutions atmosphériques peuvent être causées par des événements 
d’origine naturelle. Cependant, ce sont les activités humaines qui en sont les 
principales causes :

 ❍ les industries, notamment celles de la chimie et de la pétrochimie, avec 
des rejets de dioxyde de soufre, métaux, composés organiques volatils,

 ❍ Les transports avec des émissions d’oxyde d’azote, de monoxyde de 
carbone et de particules dans les gaz d’échappement,

 ❍ Le traitement des déchets : lorsque les ordures ménagères sont brûlées, 
il peut y avoir des émissions de métaux et d’acide chlorhydrique,

 ❍ Les chauffages individuels et collectifs qui peuvent émettre du dioxyde 
de soufre et du  monoxyde de carbone,

 ❍ L’agriculture qui utilise des produits phytosanitaires, ou de l’ammoniac 
lors de l’épandage de lisiers,

 ❍ Les activités domestiques qui entraînent également l’émission de 
polluants (composés organiques volatils et produits phytosanitaires).

Nous reprenons ci-dessous les principaux polluants susceptibles d’être 
présents dans l’air et les effets qu’ils peuvent engendrer sur la santé:

les oxydes d’azote (no et no2)
Ils sont issus des combustions de l’industrie, de la transformation d’énergie, 
de l’agriculture et en particulier des transports. Ils sont des indicateurs du 
trafic automobile. Le NO2 est un gaz irritant pour les bronches, il altère les 
alvéoles et inhibe les défenses pulmonaires.

les particules (Pm10 ou Pm2.5)
les particules sont issues de la combustion et de procédés industriels. les plus 
dangereuses sont celles de petites tailles car elles pénètrent profondément 
dans les voies respiratoires, tandis que les particules les plus grosses sont 
bloquées dans les voies aériennes supérieures. Elles peuvent transporter des 
composés nocifs cancérigènes.

le dioxyde de soufre (So2)
La combustion de combustibles fossiles contenant du soufre (fioul lourd, 
charbon, gasoil) est à l’origine du SO2. les concentrations ambiantes ont 
diminué de plus de moitié, grâce à l’utilisation du nucléaire ou du gaz naturel, 
et à l’installation de système de dépollution. Le SO2 est irritant pour les 
muqueuses, la peau et les voies respiratoires : cela peut entraîner des toux, 
des gènes respiratoires. Lors de sa transformation en acide sulfurique (causée 
par le contact avec l’humidité de l’air), il peut générer des pluies acides.

l’ozone (o3)
Sous l’effet du rayonnement solaire, certains polluants « primaires » comme 
l’oxyde d’azote, deviennent des polluants « secondaires » comme l’ozone. 
Les plus fortes concentrations relevées sont en été. Ce gaz est agressif : il 
pénètre facilement jusqu’au voies respiratoires les plus fines, entrainant des 
toux, des altérations pulmonaires et des irritations oculaires.
le monoxyde de carbone (co)
Ce gaz se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques 
(gaz, charbon, fioul, carburants, bois). Il est notamment émis par le trafic 
routier. Le CO conduit à un manque d’oxygénation de l’organisme, car dans 
le sang, il se fixe à la place de l’oxygène. Cela provoque des maux de têtes, 
des vertiges, puis des nausées et des vomissements. lors d’une exposition 
prolongée, il peut entraîner le coma et la mort. Il contribue également à l’effet 
de serre.
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les composés organiques Volatils (coV)
La combustion de carburants (en particulier dans les gaz d’échappement), 
ou leur évaporation lors de la fabrication, du stockage ou de leur utilisation, 
sont à l’origine des composés organiques volatils. Les effets sont variables : 
une certaine gêne olfactive, une diminution de la capacité respiratoire, ou des 
effets mutagènes et cancérigènes (benzène). Les COV influent également 
dans la transformation de l’ozone. Ils peuvent être absorbés à travers l’eau, 
les aliments, ou encore les poussières contaminées.

les métaux toxiques
Ils sont issus de la combustion des charbons, du pétrole, des ordures 
ménagères ou de certains procédés industriels. les métaux se retrouvent 
principalement sous forme de particules (plomb, arsenic, cadmium, nickel, 
zinc, manganèse), et également sous la forme gazeuse comme le mercure. 
Ils s’attaquent au système nerveux, ou aux fonctions rénales, hépatiques, 
respiratoires.

les autres polluants
parmi les autres polluants, on retrouve l’ammoniac (nh3) qui irrite les 
muqueuses de l’organisme, le pollen, le sulfure d’hydrogène H2S, la 
radioactivité qui peut, à forte dose entraîner un cancer. Il y a également 
l’acide chlorhydrique (HCl) issu de l’incinération des ordures ménagères, les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) qui peuvent entraîner des 
cancers, et les produits phytosanitaires ou pesticides.

IV.13.4.2 - les normes de qualité et valeurs limites

La surveillance de la qualité de l’air ambiant passe par la définition de normes 
de qualité et de seuils d’alerte. Les niveaux sont définis par le décret 98-360 
du 6 mai 1998, modifié par les décrets 2002-213 et 2003-185 et par le code 
de l’environnement (article R22-1).
Un arrêté interdépartemental de mai 1997 (modifié en 1998, 2000, 2002,2004, 
2005 et 2012) fixe les niveaux et conditions de déclenchement de la procédure 
d’alerte. 

Le tableau ci-dessous précise les normes de qualité de l’air retenues au 
niveau national
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Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé 
sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.

Seuil de recommandation et d’information: niveau au-delà duquel une exposition 
de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement 
sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations 
immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour 
réduire certaines émissions.

Seuil d’alerte: niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, 
justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, 
et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 
l’environnement dans son ensemble.

objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela 
n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection 
efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.

IV.13.4.3 - les outils de planification

Plusieurs outils de planification ont été mis en place par la loi LAURE et les lois 
grenelle pour informer les populations, et lutter contre les effets de la pollution 
atmosphérique. Ils sont codifiés par le code de l’environnement (articles L222-
1 à L222-8 et R222-1 à R222-36).

IV.13.4.3.a - Plan régional pour la qualité de l’air

Les plans régionaux pour la qualité de l’air tels que définis par le code de 
l’environnement, sont intégrés aux Schémas Régionaux du Climat, de l’Air 
et de l’Energie (SRCAE). Ceux-ci définissent les orientations stratégiques en 
matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à 
effets de serre, amélioration de la qualité de l’air, développement des énergies 
renouvelables et adaptation aux effets du changement climatique.

le bassin Artois-picardie est concerné par deux SRCAE : le SRCAE nord-
pas-de-Calais et le SRCAE picardie approuvés en 2012. Ils ont été intégrés 
dans un schéma plus large : le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) arrêté le 31 
janvier 2019.

les SRCAE sont alors considérés comme des prédécesseurs du SRADDEt. 
le site d’étude est concerné par le SRCAE nord-pas-de-Calais. les cibles 
choisies pour le SRCAE sont :

 ■ Viser une réduction de 20%, d’ici 2020, des consommations énergétiques 
finales par rapport à celles constatées en 2005 ;

 ■ Viser une réduction de 20%, d’ici 2020, des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à celles constatées en 2005 ;

 ■ Viser une réduction de 75%, d’ici 2050, des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à celles constatées en 2005 ;

 ■ viser un effort de développement des énergies renouvelables supérieur 
à l’effort national (multiplication, au minimum, par 4 de la part des 
énergies renouvelables dans les consommations régionales) ;

 ■ Réduire les émissions de polluants atmosphériques dont les normes 
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sont régulièrement dépassées, ou approchées : les oxydes d’azote 
(nOx) et les particules.

Face à ces cibles, le Srcae définit des orientations parmi lesquelles certaines 
intéressent le site d’étude.:

les objectifs du SraDDet concernant le climat, l’air et l’énergie sont définis 
tels quels :
« Les objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portent sur :

 ❍ L’atténuation du changement climatique ;
 ❍ L’adaptation au changement climatique ;
 ❍ La lutte contre la pollution atmosphérique ;
 ❍ La maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, 

notamment par la rénovation énergétique ;
 ❍ le développement des énergies renouvelables et des énergies de 

récupération, notamment celui de l’énergie éolienne et de l’énergie 
biomasse, le cas échéant par zones géographiques.

IV.13.4.3.b - Plan de Protection de l’Atmosphère

l’ambition du plans de protection de l’Atmosphère (ppA) est de mettre en 
oeuvre des mesures locales dans un périmètre défini, afin d’améliorer la 
qualité de l’air.

la réalisation de ppA est conditionnée selon trois critères:
 ❍ La zone connaît des dépassements des valeurs limites et/ou des valeurs 

cibles de la qualité de l’air ;
 ❍ La zone risque de connaître des dépassements des seuils réglementaires;
 ❍ La zone englobe une ou plusieurs agglomérations de plus de 250 000 

habitants.

Dans la région hauts-de-France, ces trois conditions ont été remplies. En 
effet, des dépassements des valeurs limites ont été enregistrés pour les pm10 
et le dioxyde d’azote.

Le PPA Nord-Pas-de-Calais a été approuvé le 27 mars 2014, celui-ci définit 
des mesures visant à réduire les émissions dans l’air et certaines concernent 
plus particulièrement le résidentiel-tertiaire :

 ❍ Isoler le bâtiment : dans le même sens que d’autres politiques publiques, 
notamment d’économie d’énergies et de dépenses, il est impératif de 
réduire les besoins de chauffage des bâtiments. Il est inutile d’avoir 
un système de chauffage performant dans un bâtiment mal isolé. La 
première des choses à faire est donc de procéder à un diagnostic 
énergétique du bâtiment et de réaliser les travaux nécessaires ;

 ❍ Avoir un système de chauffage à haut rendement : une fois le bâtiment 
isolé, on peut envisager de changer le système de chauffage en 
privilégiant les appareils les moins émetteurs : gaz ou bois « flamme 
verte », bois flamme verte qualifié de peu émetteur ;

 ❍ modérer la température de chauffage : il est recommandé de ne pas 
chauffer au-delà de 19°C dans les pièces de vie et de 17°C dans les 
chambres. S’habiller en fonction de la saison est le meilleur moyen 
d’atteindre le confort sans chauffer exagérément.
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et l’urbanisme :
 ❍ Densifier pour réduire les déplacements : passe par une plus grande 

densité de logements et d’activités. Les documents de planification de 
l’espace permettent de fixer des objectifs adaptés à chaque collectivité. 
les orientations d’aménagement doivent désormais prendre en compte 
concrètement les problématiques énergétiques, climatiques et de qualité 
de l’air ;

 ❍ privilégier dans les choix d’aménagement les modes actifs et les 
transports en commun : en ce sens le ppA préconise de réduire l’usage 
des véhicules particuliers pour favoriser celui des transports en commun 
et des modes actifs (vélo, marche à pied). Il importe donc que les 
opérations d’aménagement préservent et favorisent la continuité des 
cheminements piétons et des pistes cyclables protégées ;

 ❍ En zone urbaine, privilégier le chauffage par la biomasse dans des unités 
de forte puissance. La promotion de la filière bois-énergie est une des 
orientations du SRCAE. la combustion de la biomasse est toutefois une 
source importante d’émission de particules si elle ne s’effectue pas dans 
de bonnes conditions de combustion et avec un combustible sec. les 
installations industrielles sont ainsi à privilégier car elles sont obligées 
de contrôler ces paramètres et d’installer des systèmes de filtration 
efficaces permettant de réduire l’impact sur la qualité de l’air.

IV.13.4.4 - la qualité de l’air sur le territoire de la 
cuD

Les informations qui suivent sur la qualité de l’air sont extraites du bilan 
territorial 2018 de la Communauté Urbaine de Dunkerque, élaboré à partir 
des données de l’association AtmO hauts-de-France.

IV.13.4.4.a - Émissions polluantes

Secteurs d’émissions
l’inventaire des émissions réalisé par AtmO – hauts-de-France pour l’année 
2015 sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque montre que 
les émissions des quatre polluants  PM10, PM2.5, NOx et SO2 sont dominées 
par le secteur de l’Industrie, Déchets, energie et construction (IDec). Ce 

secteur participe à 99% des émissions de dioxyde de soufre (SO2), à 89% des 
particules fines PM2.5, à 87% des particules en suspension PM10 et à 84% 
des oxydes d’azote. La forte industrialisation du territoire a pour conséquence 
la plus faible contribution des trois autres secteurs d’activités en termes de 
répartition des émissions de polluants.
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D’OÙ VIENNENT LES POLLUANTS 
SUR MON TERRITOIRE ?

Zoom sur 4 polluants atmosphériques en 2015

Origines des gaz à effet de serre (GES*) directement émis

Retrouvez les données détaillées de l’inventaire 
sur le site www.atmo-hdf.fr

Source : Atmo Inventaire_HDF_A2015_M2017_V2
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NOx : oxydes d’azote

PM10 : particules de diamètre 
inférieur à 10 micromètres (10 µm)

PM2.5 : particules de diamètre 
inférieur à 2,5 micromètres (2,5 µm)

SO2 : dioxyde de soufre

Polluants :

Industries, déchets, 
énergie et construction 
(IDEC)
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Résidentiel Tertiaire 
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Sur la CUD, les émissions des quatre polluants sont 
dominées par le secteur de l’industrie, déchets, 
énergie et construction (IDEC). Ce secteur participe à 
99% des émissions de dioxyde de soufre (SO2), à 89% 
des particules fines PM2.5, à 87% des particules en 
suspension PM10 et à 84% des oxydes d’azote. La forte 
industrialisation du territoire a pour conséquence la plus 
faible contribution des trois autres secteurs d’activités 
en termes de répartition des émissions de polluants. 

Secteurs d’activité :

Les émissions de gaz à effet de serre de la CUD sont issues en 
quasi-totalité du secteur de l’industrie, déchets, énergie et 
construction (97%). Les transports et le résidentiel-tertiaire 
contribuent à hauteur quasi identique sur les 3% restants. La 
part du secteur agriculture et autres sources naturelles est 
négligeable.

Pour l’année 2015, les émissions de GES sont de 19 260 
kilotonnes eq CO2, soit 34% du total des émissions régionales.
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* Le calcul des émissions de GES  en équivalent CO2 (eq CO2) prend en compte 6 polluants : dioxyde de carbone (CO2) dont les CO2 Scope 2, méthane (CH4), protoxyde d’azote 
(N2O), hydrofluorocarbure (HFC), perfluorocarbure (PFC) et héxafluorure de soufre (SF6). Les émissions sont exprimées en tonnes équivalent CO2 (eq CO2) à l’aide des Pouvoirs de 
Réchauffement Globaux (PRG) (rapport CCNUCC 2017 du CITEPA, Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique).

Des émissions aux concentrations de polluants dans l’air
Résidentiel Tertiaire

Transports
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d’activités
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(météo, distance, 

réactions, etc.)

Surveillance / évaluation

Exposition des populations

répartition des principaux polluants atmosphériques par secteurs 
d’activités

Source : ATMO Hauts de France (Inventaire année 2015, Bilan territorial 2018 de la qualité 
de l’air sur la CUD)
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En ce qui concerne les gaz à effet de serre (geS), dont l’analyse prend 
en compte 6 polluants: dioxyde de carbone (CO2) , méthane (Ch4), 
protoxyde d’azote (N2O), hydrofluorocarbure (HFC), perfluorocarbure (PFC) 
et héxafluorure de soufre (SF6), leurs émissions sur le territoire de la CuD 
sont issues en quasi-totalité du secteur de l’IDec (97%). Les transports et le 
résidentiel-tertiaire contribuent à hauteur quasi identique sur les 3% restants. 
la part du secteur agriculture et autres sources naturelles est négligeable.

Pour l’année 2015, les émissions de GES sont de 19 260 kilotonnes eq CO2, 
soit 34% du total des émissions régionales.
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IV.13.4.4.b - Données 2018 sur la qualité de l’air

les taux de concentration
Pour les particules PM10, le constat est globalement similaire à celui de 2017. 
Les concentrations moyennes annuelles sont uniformes sur tout le territoire 
(environ 19 μg/m3) exceptées au niveau des zones industrielles et le long des 
axes routiers. 
Les concentrations les plus élevées sont observées au niveau de la zone 
industrialo-portuaire au nord de Dunkerque, de Gravelines à l’ouest du 
territoire et le long de l’autoroute A16 au sud. 

Des dépassements de la valeur limite en moyenne annuelle fixée à 40 μg/
m3 et l’objectif de qualité (30 μg/m3) sont constatés sur certaines zones du 
territoire, n’affectant toutefois pas les zones résidentielles.

Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont comprises 
entre 14 et 53 μg/m3. Comme pour l’année 2017, des dépassements de la 
valeur limite fixée à 40 μg/m3 sont modélisés le long de l’autoroute A16 entre 
Bourbourg et Coudekerque-Branche. Les zones industrielles de Gravelines et 
du nord de Grande-Synthe se distinguent également, avec des concentrations 
plus élevées.

les indices de l’air en 2018
A Dunkerque, les indices Atmo ont été bons à très bons 273 jours en 
2018. Ils ont été mauvais à très mauvais pendant 12 jours. 
L’indice le plus élevé est l’indice 9  qui a été relevé 2 fois. Il est attribué 
aux particules pm10.
L’indice 3, le plus fréquent, a été relevé 142 fois.
La qualité de l’air s’est globalement dégradée par rapport à l’année 
précédente : 287 jours d’indices bons à très bons avaient été enregistrés
en 2017. Cette tendance s’observe sur toutes les agglomérations et 
est liée aux conditions météorologiques moins favorables à la bonne 
dispersion des polluants en 2018.
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QUELLE QUALITÉ DE L’AIR EN 2018 ?
Estimation de la pollution sur mon territoire

Pour les particules PM10, le constat est globalement 
similaire à celui de 2017. Les concentrations moyennes 
annuelles sont uniformes sur tout le territoire (environ 
19 µg/m3) exceptées au niveau des zones industrielles et le 
long des axes routiers. Les concentrations les plus élevées 
sont observées au niveau de la zone industrialo-portuaire 
au nord de Dunkerque, de Gravelines à l’ouest du territoire 
et le long de l’autoroute A16 au sud. Des dépassements de 
la valeur limite en moyenne annuelle fixée à 40 µg/m3 et 

Concentrations en particules PM10
Moyennes annuelles 

l’objectif de qualité (30 µg/m3) sont constatés sur certaines 
zones du territoire, n’affectant toutefois pas les zones 
résidentielles.
Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote 
sont comprises entre 14 et 53 µg/m3. Comme pour l’année 
2017, des dépassements de la valeur limite fixée à 40 µg/m3 
sont modélisés le long de l’autoroute A16 entre Bourbourg 
et Coudekerque-Branche. Les zones industrielles de 
Gravelines et du nord de Grande-Synthe se distinguent 
également, avec des concentrations plus élevées.

Concentrations en dioxyde d’azote (NO2)
Moyennes annuelles  

µg/m3 : microgrammes par mètre cube d’air

40 Valeur 
limite

[polluant] 
en µg/m3

Source couche bâtiment : © BD TOPO 2016

Contours blancs : délimitation des espaces industriels, soumis à une réglementation spécifique 
(Sigale® 2015 - Région Nord - Pas-de-Calais/Atmo Hauts-de-France)

Les indices de l’air en 2018

A Dunkerque, les indices Atmo ont été bons à très 
bons 273 jours en 2018. Ils ont été mauvais à très 
mauvais pendant 12 jours. L’indice le plus élevé 
(indice 9 relevé 2 fois) est attribué aux particules 
PM10.
L’indice 3, le plus fréquent, a été relevé 142 fois.
La qualité de l’air s’est globalement dégradée 
par rapport à l’année précédente : 287 jours 
d’indices bons à très bons avaient été enregistrés 
en 2017. Cette tendance s’observe sur toutes 
les agglomérations et est liée aux conditions 
météorologiques moins favorables à la bonne 
dispersion des polluants en 2018.

À noter : L’indice Atmo d’une agglomération est calculé à partir des mesures des stations urbaines et périurbaines mesurant la pollution de fond en dioxyde 
d’azote, ozone, dioxyde de soufre et particules PM10. Chaque jour, un sous-indice entre 1 et 10 est attribué à chacun de ces polluants et le plus élevé correspond à 
l’indice global. Le graphique classe les agglomérations par leur nombre de jours de bon indice (1 à 4).
L’indisponibilité de quelques mesures peut entraîner un manque d’indices sur certaines agglomérations et des pourcentages peu comparables.
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Pour 2018, les cartes de concentrations ci-dessous ont été réalisées à l’aide d’un outil numérique de modélisation fine 
échelle, couvrant le territoire de la CUD. 
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et indices de l’air en 2018

Source : ATMO Hauts de France (Inventaire année 2015, Bilan territorial 2018 de la qualité de l’air sur la CUD)
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le respect des valeurs réglementaires
En 2018, les seuils réglementaires annuels sont 
respectés dans la Communauté
Urbaine de Dunkerque pour le dioxyde d’azote, 
le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le 
benzène, les particules PM10, le benzo(a)pyrène 
et les métaux lourds.

l’objectif de qualité est dépassé pour les 
particules Pm2.5 et l’ozone sur la cuD ainsi que 
sur une très large majorité de la région.

IV.13.4.5 - la qualité de l’air 
sur le site d’étude

Le site d’étude est situé à environ 3 km à vol d’oiseau 
au sud-est du complexe industrialo-portuaire de 
Dunkerque, source de fortes émissions de polluants 
tels que le SO2, les NOx et les particules PM10 et 
pm2,5. 
Le site d’étude est également situé à proximité 
de la RD 601, voie routière structurante source 
d’émission en nOx et particules pm10 et pm2,5.
 
Selon les donnée ATMO, le site d’étude est situé à 
proximité d’une zone de vigilance de la qualité de 
l’air qui entoure le complexe industriel et dans une 
moindre mesure la RD 601, mais reste toutefois 
identifié comme une zone non touchée par un 
dépassement réglementaire.

Cartes Stratégiques de l’Air
Résultats pour la CUD

Exposition des populations :
- Les habitants de la CUD ne sont pas exposés à des dépassements de valeurs limites réglementaires
- Environ 16700 habitants (soit 8,3% de la population)  vivent en zone « de vigilance »

* L’espace industriel est soumis à une réglementation spécifique
(Sigale 2015 – Région Nord - Pas-de-Calais/atmo Nord - Pas-de-Calais

Période d’application 2017-2021
Années prises en compte : 2012 - 2013 - 2014 - 2015 – 2016
Polluants : NO2, PM10, SO2

Zonage de la qualité de l’air sur le territoire de la cuD
Source : ATMO Hauts de France 

Site d’étude
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Iv.13.5 - un effet d’îLot de chaLeur urbaIn 
potentIeLLement Important

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) correspond à l’observation d’une 
différence de température entre un milieu urbanisé et une zone naturelle 
voisine, qui peut être de plusieurs degrés (de l’ordre de 3 à 10°C constatés 
entre le centre de Lille et la ville périphérique de Hem selon une étude 
réalisée en 2016-2017 par l’Agence de Développement et d’urbanisme de 
lille métropole (ADulm).

Il est principalement observé la nuit, lorsque la chaleur absorbée dans la 
journée se disperse avec un temps de retard lié à l’inertie thermique des 
matériaux. 
Il est donc lié à plusieurs causes : des conditions climatiques et 
météorologiques particulièrement chaudes, intensifiées en ville par 
des chaleurs d’origine anthropiques (activités, déplacements, ...) ; 
l’utilisation de matériaux à forte inertie thermique;  la densité urbaine qui 
augmente les surface de rayonnement et de réflexion ; la morphologie urbaine 
qui intensifie la réverbération des matériaux (effet «canyon») ; l’absence de 
végétation et de milieux aquatiques qui sont reconnus pour avoir un pouvoir 
rafraîchissant ; le relief ; .... .

les principaux effets sont sanitaires (problèmes respiratoires, coups de chaleur, 
augmentation des canicules...) . mais on note également des effets sur la 
végétation (diminution  de la photosynthèse, perte du potentiel rafraîchissant 
et du rôle de fixation du carbone), sur la ressource en eau (assèchement et 
augmentation des besoins).

Au niveau du site d’étude l’emprise au sol relativement importante du tissu
urbain induit un phénomène d’îlot de chaleur urbain; seule la cité jardin des 
cheminot présente une forte couverture végétale.
les surfaces sombres et asphaltées sont particulièrement susceptibles de
retenir et d’accumuler la chaleur durant la journée, et de la relâcher durant la
nuit. Toutefois la présence de surfaces végétalisées, participe à la régulation
thermique naturelle du site d’étude.
L’activité anthropique (industries, production de froid au niveau des bâtiments

émettant de la chaleur vers l’extérieur…) et la circulation routière importante
sont également des facteurs aggravants. En période de canicule,le confort sur
l’espace public est très affecté par l’accumulation de chaleur liée à l’ensemble
de ces paramètres.

Phénomène d’îlot de chaleur urbain
Source: Emeline Gaube - BFMTV



199

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe de l’ÉtAt iNitiAl de lA zONe et deS MilieUx SUScePtibleS d’êtRe AffectÉS

Iv.13.6 - une potentIeLLe poLLutIon des soLs 
LocaLIsée à confIrmer

Source: Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020 (Annexe n°3)

A la demande de la CUD, une étude historique et documentaire pour disposer 
d’informations relatives à la qualité des sols, a été réalisé par le bureau  
d’étude BuRgEAp en octobre 2020.  
Nous reprenons ci-dessous des extraits de cette étude qui figure en annexe 
n°3 de ce présent dossier.

IV.13.6.1 - Description du site et des activités 
exercées

Selon la visite de site réalisée le 27 août 2020, il en ressort la description 
suivante.

Globalement, la zone d’étude est occupée par le quartier ouest de Saint-
Pol-sur-Mer qui inclut des maisons individuelles avec jardins privatifs, des 
logements collectifs, des espaces verts et des terrains de sport.
La majeure partie du secteur étudiée est recouverte d’un revêtement 
imperméable (bâtiment ou bitume).

Sur une grande majorité de l’emprise étudiée, le site n’est pas clôturé ni 
surveillé. Certaines zones ayant fait l’objet de démolition ou certaines maisons 
abandonnées sont scellées et/ou clôturées. Le secteur étant exclusivement 
résidentiel, plusieurs réseaux ont été observés (enterrés et aériens, eaux 
usées, service télécom, électricité, transformateurs électriques).

Plusieurs bâtiments ont été retrouvés lors de la visite de site. L’essentiel 
de ces bâtiments est résidentiel, on note toutefois la présence de quelques 
commerces, bâtiments administratifs et culturels, et écoles (maternelle et 
élémentaire).

Concernant les activités pratiquées et installations potentiellement polluantes, 
la visite de site a permis de mettre en évidence 4 types d’activités et/ou 
installations retrouvées sur différents lieux dans la zone étudiée :

 ❍ 1 transformateur électrique : à proximité des logements collectifs à 
l’est (pollution potentielle en PCB et métaux si les transformateurs sont 
anciens) ;

 ❍ 2 dépôts de véhicules hors d’usage chez des particuliers : l’un au sud de 
la rue Marquant, l’autre au sud de la rue Boilly (pollution potentielle en 
hydrocarbures et métaux).

Remarques
 ❍ Quelques zones de dépôts en vrac (type déchets, bois, etc.) ont été 

retrouvées ponctuellement à l’échelle de la zone étudiée. Le volume de 
ces dépôts reste négligeable et assimilé à des dépôts temporaires ;

 ❍ De nombreux parkings et garages individuels éparpillés sur la totalité de 
la zone d’étude ;

 ❍ 3 zones en friche où des bâtiments ont été récemment démolis. Sur ces 
3 zones, aucune dalle béton résiduelle n’a été observée (rue Boilly, rue 
Backelandt et rue Marquant) ;

 ❍ Aucun ouvrage de type puits ou piézomètres n’a été mis en évidence 
lors de la visite de site. Le point issu de la base de données Infoterre 
BSS000ACPW indique la présence d’un puits au sud de l’avenue 
Edmond Flamand, toutefois il n’a pas été retrouvé ;

 ❍ Des traces d’incendie ont été observées à l’est du secteur d’étude, 
proche des logements collectifs : les traces observées correspondent à 
de l’enrobé fondu sur une superficie négligeable ;

 ❍ La visite de site n’a pas mis en évidence la nécessité de prévoir un 
débroussaillage dans le cadre d’une intervention pour d’éventuelles 
investigations, sauf si les investigations concernent des maisons 
individuelles abandonnées.
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cartographie du compte-rendu de la visite
Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger- 07 octobre 2020
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figure 2 : cartographie du compte-rendu de la visite de site 
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IV.13.6.2 - contexte environnemental et étude de 
vulnérabilité des milieux

IV.13.6.2.a - Contexte hydrologique

Le site étudié est localisé entre le Canal de Mardyck à l’ouest et au sud, et le 
Canal de l’île Jeanty à l’est. Au nord, on retrouve le Port Maritime de Dunkerque 
puis la mer du Nord. La distance du site par rapport aux canaux est comprise 
entre 600 m et environ 1 km en fonction de l’orientation cardinale. Des usages 
de pêches et récréatifs sont identifiés sur ces cours d’eau.

IV.13.6.2.b - Contexte géologique

D’après la carte géologique au 1/50 000ème de Dunkerque (n°3), éditée par 
le BRGM, et la base de données « Infoterre » du BRGM, sous une éventuelle 
couche de remblais, les formations rencontrées théoriquement
au niveau du secteur d’étude sont, de la surface vers la profondeur :

 ❍ Flandrien supérieur « Dunes et cordons littoraux sableux récents » : 
sables jaunâtres récents, à intercalations humiques, qui surmontent et 
débordent des sables dunaires anciens grisâtres à couches tourbeuses 
;

 ❍ Les argiles des Flandres cette formation est constituée d’argiles 
plastiques ou finement sableuses,pyriteuses, grises à gris verdâtre ou 
gris bleuté. A la base de ces derniers, on constate la présence d’un 
niveau de galets de silex noir aplatis. Dans le secteur d’étude, cette 
formation atteint une épaisseur de 85 m ;

 ❍ Les argiles du Landénien (Landénien), cette formation est constituée  
de:

• Quelques mètres de sable fin argileux gris-vert ;

• Une masse d’argile sableuse puis plastique, grise à noire ;

• Un complexe d’argile sableuse grise et de sable fin argileux gris-
vert, avec intercalations gréseuses ;

• Des sables grisâtres à verdâtres de moins en moins fins sur le 
sommet.

Dans le secteur d’étude, la puissance de cette formation est d’environ 30 m.
La géologie locale (BSS000ABJV à 1,4 km au nord du site) montre la présence 
de sables moyens coquilliers gris/bleu dès la surface jusqu’à environ 30 m de 
profondeur. En dessous des sables on retrouve les argiles des Flandres.

IV.13.6.2.c - Contexte hydrogéologique

Les aquifères suivants sont présents au droit du site étudié :
 ❍ La nappe des sables quaternaires : sa surface piézométrique est 

proche du sol. L’ensemble de l’aquifère est envahi par de l’eau salée 
rencontrée en général à partir de 2 m de profondeur. La nappe des 
sables quaternaires, dont le support imperméable est constitué par 
l’argile yprésienne, est exploitée en quelques points pour les besoins 
de l’industrie. Les utilisateurs sont confrontés à des problèmes de 
productivité et de qualité (vulnérabilité à la pollution, proximité du biseau 
salé), en partie compensés par la faible profondeur des ouvrages ;

 ❍ La nappe des sables Landéniens : compte tenu de sa profondeur 
(estimée à 85 m) et de son faible débit de pompage (5 m3/h), cette 
nappe d’eau est relativement peu exploitée.

Concernant le sens d’écoulement de la nappe superficielle à l’échelle du site, 
au vu de la proximité de la zone d’étude avec la Mer du Nord, l’écoulement 
global des eaux souterraines à Saint-Pol-sur-Mer se fait vers elle, soit vers 
le nord-nord-ouest. Toutefois, la présence du Port Maritime de Dunkerque 
et des nombreuses digues peut influencer le sens d’écoulement de la nappe 
superficielle.

IV.13.6.2.d - Utilisation de la ressource en eau dans le 
secteur d’étude

Rappelons que les cours d’eau et les nappes d’eau souterraine sont des 
voies de transport possibles des polluants. Les captages d’eau, et plus 
particulièrement les captages pour l’alimentation en eau potable (AEP), sont 
donc des enjeux à protéger d’une potentielle pollution en provenance des sols 
et/ou du sous-sol.
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caractéristiques des captages d’eau dans un rayon de 2 km autour du 
site

Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020
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4. Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des milieux (A120) 
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4.4 Utilisation de la ressource en eau dans le secteur d’étude 

Rappelons que les cours d’eau et les nappes d’eau souterraine sont des voies de transport possibles  des 
polluants. Les captages d’eau, et plus particulièrement les captages pour l’alimentation en eau potable (AEP), 
sont donc des enjeux à protéger d’une potentielle pollution en provenance des sols et/ou du sous-sol. 

les captages les plus proches recensés sont listés dans le tableau 3 et localisés sur la figure 3. 

tableau 3 : caractéristiques des captages d’eau dans un rayon de 2 km autour du site 

n° sur la 
figure 3 

type de 
captage 

référence du point de 
prélèvement etat nappe 

captée 

Volume 
annuel 

prélevé en 
m3 (année) 

Distance et position 
hydrogéologique par 

rapport au site* 

1 

puits 

bSS000acPW 
SquARE DE lA 

REpuBlIquE n°14, 
SAInt-pOl-SuR-mER (59) 

Non retrouvé lors de la 
visite de site 

Actifs 
nappe des 

sables 
quaternaires 

nR 

Au sein de la zone d’étude 

2 
bSS000acPV 

ADRESSE INCONNUE (1) 
pEtItE-SynthE (59) 

1,3 km au sud- ouest en 
amont hydrogéologique 

3 

AEI 

bSS000abjV 
RAFFInERIE pEtROlE 

Du nORD, 
DUNKERQUE (59) 

1,4 km au nord en aval 
hydrogéologique 

4 
bSS003SeYc 

TANK, 
SAInt-pOl-SuR-mER (59) 

34 558 
(2018) 

1 km au nord-est en latéral 
hydrogéologique 

nR = non Renseigné ; AEI = Captage d’alimentation en eau industrielle 
* en référence au sens d’écoulement de la nappe des sables quaternaires et par rapport au centre du site 
(1) selon la base cartographique BASIAS, le puits BSS000ACPV est présent à proximité de l’Avenue Edmond Flamand, mais aucune 
adresse n’est indiquée dans cette fiche, sa position est donc potentiellement imprécise. 

Le site étudié n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage.  

les captages identifiés en aval hydrogéologique théorique du site et sur site captant la nappe superficielle 
pourraient être concernés par une éventuelle pollution en provenance du secteur étudié. Selon les informations 
disponibles dans la BSS, les 2 puits ont été installés avant 1939 avec une dernière mesure en 1957, aucune 
information sur leur existence et leur utilisation réelle n’est référencée à ce jour. le seul ouvrage situé en aval 
hydrogéologique du site d’étude n’existe plus (ancienne Raffinerie de Dunkerque). 

lors de la visite de site le puits correspondant au point BSS000ACPW n’a pas été retrouvé. 

4.5 Zones naturelles sensibles 

Les zones naturelles remarquables les plus proches du site (moins de 2 km) sont listées dans le tableau 4 et 
localisées sur la figure 3.  

Le secteur d’étude n’est pas inclus dans une zone naturelle remarquable. 
  

le site étudié n’est pas inclus dans un périmètre de protection de 
captage.

Les captages identifiés en aval hydrogéologique théorique du site et sur site 
captant la nappe superficielle pourraient être concernés par une éventuelle 
pollution en provenance du secteur étudié. Selon les informations
disponibles dans la BSS, les 2 puits ont été installés avant 1939 avec une 
dernière mesure en 1957, aucune information sur leur existence et leur 
utilisation réelle n’est référencée à ce jour. Le seul ouvrage situé en aval 
hydrogéologique du site d’étude n’existe plus (ancienne Raffinerie de 
Dunkerque).

Lors de la visite de site le puits correspondant au point BSS000ACPW n’a pas 
été retrouvé.

IV.13.6.2.e - Zones naturelles sensibles

Le secteur d’étude n’est pas inclus dans une zone naturelle remarquable.

Zones naturelles remarquables
Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020
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tableau 4 : Zones naturelles remarquables  

nom de la zone naturelle  Distance et position hydrogéologique par rapport au site* 
Inventaires 

ZNIEFF de type 1 de deuxième génération 
marais et pelouse sableuses de Fort-Mardyck 550 m à l’ouest du site d’étude en latéral hydrogéologique 

* en référence au sens d’écoulement de la nappe des sables quaternaires et par rapport au centre du site 

4.6 contexte climatique 

la pluviométrie annuelle de la ville de Dunkerque, limitrophe à Saint-pol-sur-Mer est de 711 mm, ce qui est 
une pluviométrie faible comparée à la pluviométrie moyenne annuelle en France métropolitaine qui est de 900 
mm. Les pluies sont irrégulièrement réparties avec des pics de précipitations durant les mois d’août à janvier 
et des creux de mars à juin. 

les vents dominants sont orientés vers le sud-ouest et le nord-est. 

4.7 Risque d’inondation 

le site étudié ne se trouve pas en zone inondable d’après le PPRL (Plan de Prévention du Risque Littoraux) 
de Dunkerque (limitrophe à Saint-pol-sur-Mer), mais il est considéré comme un territoire à risque important 
d’Inondation (TRI). 
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IV.13.6.2.f - Zones naturelles sensibles
localisation des enjeux à protéger dans un rayon de 2 km autour du site

Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger- 07 octobre 2020

COmmunAutE uRBAInE DE DUNKERQUE (CUD) 
 Etude historique et documentaire 

4. Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des milieux (A120) 
 

Réf : CSSpnO204900 / RSSpnO11009-01 COA / CAl / SEp 07/10/2020 page 14/28 
Bgp290/15 

 
figure 3 : localisation des enjeux à protéger dans un rayon de 2 km autour du site 
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IV.13.6.2.g - Recensement des sites potentiellement 
pollués autour du site

IV.13.6.2.g.a - Sites BASIAS, BASOL ARIA

L’état environnemental de la zone d’étude est évalué via les bases de données 
BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de service), et 
BASOL (recensement des sites potentiellement pollués appelant à une action 
des pouvoirs publics).

Les bases de données recensent 1 site BASIAS localisé dans une zone 
industrielle à plus de 500 m au nord-est de la zone d’étude, sa localisation 
exacte n’est pas connue. Sa position probable selon la base de donnée 
BASIAS est localisée sur la figure suivante.

3 sites BASOL sont également recensés dans un rayon de 2 km.

caractéristiques des sites baSIaS, et baSol dans un rayon de 2 km 
autour du site

Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger- 07 octobre 2020

COmmunAutE uRBAInE DE DUNKERQUE (CUD) 
 Etude historique et documentaire 

4. Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des milieux (A120) 
 

Réf : CSSpnO204900 / RSSpnO11009-01 COA / CAl / SEp 07/10/2020 page 15/28 
Bgp290/15 

4.8 recensement des sites potentiellement pollués autour du site 

4.8.1 Sites baSIaS, baSol, arIa 
L’état environnemental de la zone d’étude est évalué via les bases de données BASIAS (inventaire des 
anciens sites industriels et activités de service), et BASOl (recensement des sites potentiellement pollués 
appelant à une action des pouvoirs publics). 

les bases de données recensent 1 site BASIAS localisé dans une zone industrielle à plus de 500 m au nord-
est de la zone d’étude, sa localisation exacte n’est pas connue. Sa position probable selon la base de donnée 
BASIAS est localisée en figure 4. 3 sites BASOl sont également recensés dans un rayon de 2 km. Ces sites 
sont localisés sur la figure 4. 

tableau 5 : caractéristiques des sites baSIaS, et baSol dans un rayon de 2 km autour du site 

b
a

SI
a

S 

b
a

So
l numéro 

(baSIaS ou 
baSol) 

etablissement adresse 
etat 

d’occupation 
du site 

activité Distance et position par 
rapport au site1 

☒ ☐ npC5910151 Soudure Autogène Française Inconnu Atelier de travail 
de métaux 

plus de 500 m au nord-est 
en aval hydrogéologique 

☐ ☒ 
59.0207 
59.0081 
59.0616 

Société de la Raffinerie de 
Dunkerque (SRD) 

Activité 
terminée 

Dépôt 
d’hydrocarbures 

1 km au nord en aval 
hydrogéologique 

☐ ☒ 59.0205 Dépôt unICAn – RuBIS tERmInAl Activité 
terminée 

Dépôt 
d’hydrocarbures 

1,6 km au nord-est en aval 
hydrogéologique 

☐ ☒ 59.0378 Ancien dépôt CAROn-lICOuR 
(Section de petite-Synthe) 

Activité 
terminée 

Dépôt 
d’hydrocarbures 

1,1 km au sud en amont 
hydrogéologique 

L’activité de dépôt d’hydrocarbures du site BASOL 59.0378 correspondant à l’ancien dépôt CARON-lICOuR 
(section de petite-Synthe) est susceptible d’avoir influencé la qualité des eaux souterraines au droit de 
l’emprise étudiée du fait de sa localisation en amont hydrogéologique supposé. La fiche BASOL de ce site 
évoque une pollution des sols et de la nappe aux hydrocarbures et aux BTEX due à l’activité industrielle. Il est 
toutefois nécessaire de préciser qu’au vue de la distance séparant le site d’étude du site BASOL, l’influence 
du site BASOl reste limitée. 

remarque : dans le cas d’un sens d’écoulement opposé de la nappe souterraine (du nord vers le sud), le site 
BASOL correspondant à l’ancienne Société de Raffinerie de Dunkerque (SRD) pourrait également être 
susceptible d’avoir influencé la qualité des eaux souterraines au droit de la zone d’étude. Comme le précise 
la fiche BASOl les sols et la nappe souterraine sont pollués aux hydrocarbures au droit de cet ancien site 
industriel. 

4.8.2 Secteurs d’Information sur les SIS 
L’état environnemental du secteur d’étude est également évalué par la vérification de l’existence de SIS (si 
créé) qui répertorient les terrains où une pollution, quand bien même cette pollution aura été gérée par des 
mesures constructives (pollution résiduelle) sont connus. 

la base de données georISqueS ne recense aucun SIS autour de la zone d’étude. 

 
1 En référence au sens d’écoulement présumé de la nappe des sables quaternaires, et par rapport au centre du site 

L’activité de dépôt d’hydrocarbures du site BASOL 59.0378 correspondant à 
l’ancien dépôt CARON-LICOUR (section de Petite-Synthe) est susceptible 
d’avoir influencé la qualité des eaux souterraines au droit de l’emprise étudiée 
du fait de sa localisation en amont hydrogéologique supposé. La fiche BASOL 
de ce site évoque une pollution des sols et de la nappe aux hydrocarbures et 

aux BTEX due à l’activité industrielle. Il est toutefois nécessaire de préciser 
qu’au vue de la distance séparant le site d’étude du site BASOL, l’influence
du site BASOL reste limitée.

Remarque : dans le cas d’un sens d’écoulement opposé de la nappe souterraine 
(du nord vers le sud), le site BASOL correspondant à l’ancienne Société de 
Raffinerie de Dunkerque (SRD) pourrait également être susceptible d’avoir 
influencé la qualité des eaux souterraines au droit de la zone d’étude. Comme 
le précise la fiche BASOL les sols et la nappe souterraine sont pollués aux 
hydrocarbures au droit de cet ancien site industriel.

IV.13.6.2.g.b - Secteurs d’information sur les SIS

L’état environnemental du secteur d’étude est également évalué par la vérification 
de l’existence de SIS (si créé) qui répertorient les terrains où une pollution, quand 
bien même cette pollution aura été gérée par des mesures constructives (pollution 
résiduelle) sont connus.

La base de données GEORISQUES ne recense aucun SIS autour de la zone 
d’étude.
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localisation des sites pollués ou potentiellement autour de l’emprise étudiée
Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020
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figure 4 : Localisation des sites pollués ou potentiellement pollués autour de l’emprise étudiée
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IV.13.6.2.h - Conclusion sur la vulnérabilité des 
milieux

Synthèse sur la vulnérabilité et sensibilité des milieux
Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020
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4.9 conclusion sur la vulnérabilité des milieux 

tableau 6 : Synthèse sur la vulnérabilité et sensibilité des milieux 

milieux Vulnérabilité  justification Sensibilité  justification 

Sols modérée 
Recouvrement en bitume de 

la majorité de la zone 
d’étude 

Forte 

Le site est inclus dans une zone 
majoritairement résidentielle avec 
des commerces, des bureaux et 

des écoles 

Eaux 
souterraines Forte 

Nappe sub-affleurante et 
absence de couche 

imperméable sus-jacente  
modérée 

Puits domestique référencé sur site 
mais non retrouvé lors de la visite 

de site 

Eaux 
superficielles modérée 

Le site est localisé à 600 m 
d’un cours d’eau 

Relation probable entre les 
eaux souterraines et les 

eaux superficielles 

Forte Usages de pêche et récréatifs 

Zones 
sensibles modérée 

Présence d’une ZNIEFF de 
type I en latéral 

hydrogéologique supposé 
Forte Présence d’habitats faunistiques et 

floristiques protégés 

 Sites (potentiellement) pollués 
Les données recueillies montrent que la qualité des sols / eaux souterraines au droit du site étudié pourrait 
être dégradée du fait des activités des sites BASOl identifiés dans son environnement proche en amont 
(dépôts CAROn-lICOuR). les activités exploitées sur ces sites (dépôts d’hydrocarbures), ont pu émettre 
dans l’environnement principalement des hydrocarbures.  
  

 ❍ Sites (potentiellement) pollués

Les données recueillies montrent que la qualité des sols / eaux souterraines au  
droit du site étudié pourrait être dégradée du fait des activités des sites BASOL 
identifiés dans son environnement proche en amont (dépôts CARON-LICOUR). 
Les activités exploitées sur ces sites (dépôts d’hydrocarbures), ont pu émettre 
dans l’environnement principalement des hydrocarbures.

IV.13.6.3 - étude historique, documentaire et 
mémorielle

IV.13.6.3.a - Évolution générale du site - Étude des 
photographies aériennes

D’après les photographies aériennes anciennes, le secteur d’étude a toujours 
accueilli des usages résidentiels.

Les seuls changements observés chronologiquement proviennent de la 
construction de logements sur des parcelles qui étaient auparavant agricoles et/
ou enherbées. En 1949 on note la présence de marques d’engins explosifs à 
proximité du site.

La période des années 1960-80 est celle où l’urbanisation est la plus intense, 
on distingue des zones de construction à l’est, au nord-ouest et au sud-est 
(logements collectifs en majorité). De 1994 à 2012 aucun changement notable 
n’est observé au droit du secteur d’étude (hormis la démolition de deux bâtiments 
au nord-ouest).

L’ensemble de la zone d’étude ayant fait l’objet de construction avant 1994, il 
est possible que les travaux réalisés à l’époque aient fait l’objet de l’amenée de 
remblais de mauvaise qualité (fréquemment observé lors des périodes de forte 
urbanisation).

Les zones suspectées sont reprises sur la carte de synthèse suivante et les 
clichés (ou extrait de clichés) les plus significatifs des évolutions historiques du 
site et de ses environs figurent ci-après.
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5. etude historique, documentaire et mémorielle (a110)  

5.1 evolution générale du site - etude des photographies aériennes 

D’après les photographies aériennes anciennes, le secteur d’étude a toujours accueilli des usages résidentiels. 

Les seuls changements observés chronologiquement proviennent de la construction de logements sur des 
parcelles qui étaient auparavant agricoles et/ou enherbées. En 1949 on note la présence de marques d’engins 
explosifs à proximité du site. 

la période des années 1960-80 est celle où l’urbanisation est la plus intense, on distingue des zones de 
construction à l’est, au nord-ouest et au sud-est (logements collectifs en majorité). De 1994 à 2012 aucun 
changement notable n’est observé au droit du secteur d’étude (hormis la démolition de deux bâtiments au 
nord-ouest). 

L’ensemble de la zone d’étude ayant fait l’objet de construction avant 1994, il est possible que les travaux 
réalisés à l’époque aient fait l’objet de l’amenée de remblais de mauvaise qualité (fréquemment observé lors 
des périodes de forte urbanisation). 

Les zones suspectées sont reprises sur la figure 5 et les clichés (ou extrait de clichés) les plus significatifs 
des évolutions historiques du site et de ses environs figurent ci-après. 

 

1949 

Site d’étude : la zone d’étude comprend des 
logements individuels avec jardins privatifs 
ainsi que des parcelles agricoles et/ou 
enherbées 

environnement : l’environnement du site 
est résidentiel et péri-urbain. On note déjà la 
présence du centre sportif à proximité du 
site. Des impacts d’engins explosifs issus du 
conflit mondial sont identifiables à l’ouest de 
la zone d’étude. 

 

1957 

Site d’étude : on observe la construction de 
nouveau logements individuels à l’ouest du 
site 

environnement : l’environnement du site 
s’urbanise progressivement, quelques 
parcelles agricoles sont toujours visibles au 
sud-est. 

COmmunAutE uRBAInE DE DUNKERQUE (CUD) 
 Etude historique et documentaire 

5. Etude historique, documentaire et mémorielle (A110) 
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1967 

Site d’étude : la zone la plus à l’ouest du site 
d’étude fait l’objet de construction 
(logements collectifs notamment). 

environnement : l’urbanisation continue, 
notamment au sud du site avec la création 
de logements collectifs. 

 

1974 

Site d’étude : les zones à l’ouest et à l’est 
du site d’étude font de nouveau l’objet de 
construction de logements collectifs. 

environnement : l’environnent du site 
d’étude est entièrement urbanisé. Les 
usages autour de la zone d’étude sont 
exclusivement résidentiel. 

 

1980 

Site d’étude : le site d’étude est totalement 
urbanisé. On retrouve les installations 
retrouvées lors de la visite de site, 
notamment le transformateur électrique à 
l’est du site à proximité des logements 
collectifs. Ce qui atteste qu’il a été installé 
avant 1980, où l’utilisation du pyralène était 
répandue. 

environnement : l’environnent du site reste 
inchangé par rapport à 1974. 
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1988 

Site d’étude : aménagement de voiries au 
nord du site et démolition d’un logement 
collectif sur la zone la plus à l’ouest du site 
d’étude. 

environnement : inchangé depuis 1974. 

 

1994 

Site d’étude : inchangé depuis 1988. 

environnement : inchangé depuis 1974. 

 

2001 

Site d’étude : démolition d’un logement 
collectif sur la zone la plus à l’ouest du site 
d’étude. 

environnement : inchangé depuis 1974. 

COmmunAutE uRBAINE DE DUNKERQUE (CUD) 
 Etude historique et documentaire 

5. Etude historique, documentaire et mémorielle (A110) 
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2009 

Site d’étude : création de logements 
individuels au nord-est du site d’étude. 

environnement : inchangé depuis 1974. 

 

2012 

Site d’étude : démolition de quelques 
logements individuels au centre de la zone 
d’étude. 

environnement : inchangé depuis 1974. 

5.2 consultation des administrations 

Des demandes d’informations ont été transmises à la DREAL des Hauts-de-France ainsi qu’à la Préfecture 
du Nord, concernant toute information relative à la présence de sites soumis à la réglementation ICpE au droit 
du site (actuels et passés). 

les demandes ont été réalisées par mail le 01/09/2020. A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente d’une 
réponse des administrations. 

Les courriers envoyés aux administrations sont fournis en annexe 2. 

5.3 risque pyrotechnique 

Le secteur d’étude a fait l’objet de nombreux faits de guerre durant la Seconde guerre mondiale. parmi les 
nombreuses bombes équipées de charges explosives qui ont été lancées durant cette guerre, certaines n’ont 
pas éclaté à l’impact. Ces munitions non éclatées présentent un risque important lors de toute manipulation, 
par la mise à feu accidentelle, notamment pendant les chantiers. 
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IV.13.6.3.b - Risque pyrotechnique

Le secteur d’étude a fait l’objet de nombreux faits de guerre durant la Seconde 
Guerre Mondiale. Parmi les nombreuses bombes équipées de charges 
explosives qui ont été lancées durant cette guerre, certaines n’ont pas éclaté à 
l’impact. Ces munitions non éclatées présentent un risque important lors de toute 
manipulation, par la mise à feu accidentelle, notamment pendant les chantiers.

De plus, la photographie historique de 1949, met en évidence la présence 
d’impacts d’obus à proximité du site et comme l’informe le DICRIM (Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs), la commune de Saint-Pol-
sur-Mer est confronté au risque d’engins de guerre.

Ainsi, le risque pyrotechnique au droit de la zone d’étude est considéré comme 
important.

IV.13.6.3.c - Conclusion sur l’étude historique et 
identification des activités potentiellement polluantes

Les données recueillies ont permis de montrer que le secteur d’étude a toujours 
accueilli des usages résidentiels. Comme observé sur les photographies 
aériennes, l’urbanisation a été progressive entre 1949 et 1988, avec un pic 
entre 1974 et 1980.

Les photographies aériennes ont permis de vérifier que les friches observées 
lors de la visite de site étaient auparavant des maisons individuelles.

Les différents dépôts de matériaux ne sont pas considérés comme installations 
potentiellement polluantes du fait de leur faible volume et de leur nature.

Les traces d’incendies ne sont également pas considérées comme 
potentiellement polluantes (faibles traces d’impact assimilable à du bitume 
fondu).

Suite à l’étude historique et la visite de site, plusieurs activités potentiellement 
polluantes ont été identifiées.

Elles sont listées dans le Tableau ci-dessous et localisées sur la figure suivante.

Activités et installations potentiellement polluantes identifiées
Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger- 07 octobre 2020
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De plus, la photographie historique de 1949, met en évidence la présence d’impacts d’obus à proximité du site 
et comme l’informe le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs), la commune de 
Saint-pol-sur-Mer est confronté au risque d’engins de guerre.  

Ainsi, le risque pyrotechnique au droit de la zone d’étude est considéré comme important. 

5.4 historique des installations classées pour la protection de l’environnement 

Le site n’est pas référencé sur la base de données des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE). 

5.5 Consultation des plans d’épandage  

Le site d’étude n’a pas été occupé par des parcelles agricoles depuis au moins 1974. 

De ce fait, les plans d’épandage n’ont pas été consultés. 

5.6 Données disponibles sur l’état des milieux (études antérieures) 

Absence de données antérieures. 

5.7 Conclusion sur l’étude historique et identification des activités 
potentiellement polluantes 

Les données recueillies ont permis de montrer que le secteur d’étude a toujours accueilli des usages 
résidentiels. Comme observé sur les photographies aériennes, l’urbanisation a été progressive entre 1949 et 
1988, avec un pic entre 1974 et 1980. 

Les photographies aériennes ont permis de vérifier que les friches observées lors de la visite de site étaient 
auparavant des maisons individuelles. 

les différents dépôts de matériaux ne sont pas considérés comme installations potentiellement polluantes du 
fait de leur faible volume et de leur nature. 

Les traces d’incendies ne sont également pas considérées comme potentiellement polluantes (faibles traces 
d’impact assimilable à du bitume fondu). 

Suite à l’étude historique et la visite de site, plusieurs activités potentiellement polluantes ont été identifiées. 
Elles sont listées dans le tableau 7 et localisées en figure 5. 

tableau 7 : activités et installations potentiellement polluantes identifiées 

Installation/activité localisation sur le site Polluants potentiels2 milieux potentiellement 
impactés 

transformateur électriques 
avant 1980 

Derrière les logements 
collectifs entre les rues 

Marquant et Victor Hugo 

pCB, chlorobenzènes, 
hCt 

Sols et eaux souterraines 
Dépôts de véhicules hors 

d’usage 
Au droit de 2 logements 

individuels habités hCt, hAp, métaux 

 
2HCT : hydrocarbures 
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 
PCB : polychlorobiphényles 
métaux : arsenic, cadmium, cuivre, chrome, mercure, nickel, plomb et zinc 

 

2HCT : hydrocarbures ; HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques; PCB : polychlorobiphényles; 
PCB : polychlorobiphényles; Métaux : arsenic, cadmium, cuivre, chrome, mercure, nickel, plomb et zinc. 
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r

Carte de synthèse de l’étude historique – Identification des activités/installations potentiellement polluantes
Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020
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figure 5 : Carte de synthèse de l’étude historique – Identification des activités/installations potentiellement polluantes 
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6. Schéma conceptuel 

6.1 Projet d’aménagement/usage pris en compte 

le projet de réaménagement n’est pas clairement défini, toutefois l’usage de la zone d’étude restera inchangé. 

6.2 construction du schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel est présenté de façon à visualiser : 

 la ou les installations/activités susceptibles d’impacter les milieux et les milieux (potentiellement) 
impactés ;  

 les enjeux à protéger ;  

 les voies de transferts possibles ;  

 les milieux d'exposition possibles. 

le schéma conceptuel est présenté en figure 6 pour l’usage actuel du site.  

usage pris en compte usage actuel - Résidentiel 

géologie et 
hydrogéologie cf. paragraphe 4.2 

Sources potentielles 
de pollution cf. paragraphe 5.7 

enjeux à considérer Les enjeux à considérer sur site sont les résidents et usagers des équipements sportifs / 
écoles / travailleurs des bureaux (adultes, enfants).  

Voies de transfert 
depuis les milieux 
impactés vers les 
milieux d’exposition 

Au droit des zones recouvertes par des bâtiments ou un revêtement spécifique, la voie de 
transfert à considérer est la volatilisation des composés volatils. 
Au droit des espaces non recouverts, les voies de transfert à considérer sont la volatilisation 
des composés volatils, l’envol de poussières contenant des polluants, ainsi que le transfert 
vers les végétaux cultivés. 

Voies d’exposition 

Au droit des zones recouvertes, la seule voie d’exposition à considérer est l’inhalation de 
composés volatils issus du milieu souterrain. 
Au droit des zones non recouvertes, les voies d’exposition à considérer sont : 
 L’inhalation de composés volatils issus du milieu souterrain ; 
 L’inhalation de poussières ; 
 L’ingestion de sols et poussières contenant des polluants ; 
 L’ingestion de végétaux cultivés sur site. 

 
COmmunAutE uRBAInE DE DUNKERQUE (CUD) 

 Etude historique et documentaire 
6. Schéma conceptuel 
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figure 6 : Schéma conceptuel (usage actuel) 

Schéma conceptuel (usage actuel)
Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020

IV.13.6.4 - Schéma 
conceptuel

Le schéma conceptuel est présenté de façon à 
visualiser :

 ❍ La ou les installations/activités susceptibles 
d’impacter les milieux et les milieux 
(potentiellement) impactés ;

 ❍ Les enjeux à protéger ;
 ❍ Les voies de transferts possibles ;
 ❍ Les milieux d’exposition possibles.

Le schéma conceptuel est présenté en Figure 
suivante pour l’usage actuel du site.
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IV.13.6.5 - Synthèse et recommandations

L’étude historique a permis de confirmer que l’ensemble de la zone d’étude est 
concerné par un usage résidentiel depuis 1949. Le secteur d’étude a connu 
plusieurs années d’urbanisation au cours desquelles de nombreux logements 
individuels et collectifs ont été construits, le pic d’urbanisation est observé 
entre 1974 et 1980.

Les photographies aériennes ont également permis de vérifier que les friches 
observées lors de la visite de site correspondaient à d’anciennes maisons 
individuelles. Elles ont également mis en évidence la présence d’un risque 
pyrotechnique important au droit du site d’étude (photographie de 1949). Ce 
risque est également mentionné dans les risques majeurs de la commune.

La visite de site a mis en évidence la présence d’activités et/ou installation 
potentiellement polluantes au droit de la zone d’étude : un transformateur 
électriques et deux dépôts de véhicules hors d’usage chez des particuliers. 
Le transformateur est observable sur les photographies aériennes à partir de 
1980, ce qui ne permet pas d’écarter le risque lié à l’utilisation du pyralène.

Ainsi, lors de la réhabilitation de la zone d’étude, BURGEAP recommande 
de s’assurer de la qualité des sols au droit des zones considérées comme 
potentiellement impactées  [...] et le contrôle de la présence du puits privé 
référencé BSS000ACPW. 

A l’issue de ce diagnostic et en cas d’impact des sols, le schéma conceptuel 
devra être mis à jour en considérant les usages futurs. Dans le cas où le 
puits privé référencé BSS000ACPW serait toujours existant, BURGEAP 
recommande son comblement dans les règles de l’art.

BURGEAP rappelle également que dans le cadre des futurs travaux de 
réaménagements, les déblais devront être caractérisés afin d’en définir les 
filières d’évacuations (les déblais sont considérés comme des déchets).

Programme des investigations prévisionnelles
Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020
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7. Synthèse et recommandations (a130) 
Dans le cadre du réaménagement des quartiers Ouest de Saint-pol-sur-mer (59), la COmmunAutE 
URBAINE DE DUNKERQUE (CUD) a missionné BURGEAP pour la réalisation d’une étude historique, 
documentaire détaillée à l’échelle du quartier afin de pouvoir cibler plus précisément les sources potentielles 
de pollution présentes sur site.  

L’étude historique a permis de confirmer que l’ensemble de la zone d’étude est concerné par un usage 
résidentiel depuis 1949. Le secteur d’étude a connu plusieurs années d’urbanisation au cours desquelles de 
nombreux logements individuels et collectifs ont été construits, le pic d’urbanisation est observé entre 1974 et 
1980.  

les photographies aériennes ont également permis de vérifier que les friches observées lors de la visite de 
site correspondaient à d’anciennes maisons individuelles. Elles ont également mis en évidence la présence 
d’un risque pyrotechnique important au droit du site d’étude (photographie de 1949). Ce risque est également 
mentionné dans les risques majeurs de la commune. 

la visite de site a mis en évidence la présence d’activités et/ou installation potentiellement polluantes au droit 
de la zone d’étude : un transformateur électriques et deux dépôts de véhicules hors d’usage chez des 
particuliers. le transformateur est observable sur les photographies aériennes à partir de 1980, ce qui ne 
permet pas d’écarter le risque lié à l’utilisation du pyralène.  

Ainsi, lors de la réhabilitation de la zone d’étude, BURGEAP recommande de s’assurer de la qualité des sols 
au droit des zones considérées comme potentiellement impactées (cf. figure 7 et tableau 8) et le contrôle 
de la présence du puits privé référencé BSS000ACPW.² 

A l’issue de ce diagnostic et en cas d’impact des sols, le schéma conceptuel devra être mis à jour en 
considérant les usages futurs. Dans le cas où le puits privé référencé BSS000ACPW serait toujours existant, 
BuRgEAp recommande son comblement dans les règles de l’art. 

BURGEAP rappelle également que dans le cadre des futurs travaux de réaménagements, les déblais devront 
être caractérisés afin d’en définir les filières d’évacuations (les déblais sont considérés comme des déchets). 

tableau 8 : Programme des investigations prévisionnelles 
milieux 

reconnus Prestations localisation objectif qté Sondages Profondeur analyse en 
laboratoire 

Sols Sondages 
au carottier 

transformateur 
électrique 

Disposer 
d’informations sur 
la qualité des sols 

au droit des 
installations 

potentiellement 
polluantes 

2 Bgp3 et 
Bgp4 

2 

hCt C5-C40, 
hAp, BtEx, 
COhv, pCB, 

8 métaux 
Dépôts de 

véhicules hors 
d’usages – 
Parcelles 
privées 

2 Bgp1 et 
Bgp2 

hCt C5-C40, 
hAp, BtEx, 

COhv, 8 
métaux 
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figure 7 : Investigations prévisionnelles 
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SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX 

atouts faiblesses
une couverture végétale importante  dans la 
cité jardin des cheminots.

un usage important de véhicules motorisés sur le site d’étude et ses 
abords.

Des activités anthropiques et des modes d’occupation des sols 
sources d’effet d’îlot de chaleur.

Une ambiance lumineuse et sonore classique d’une zone urbaine, 
avec en spécificité la proximité en bordure nord du complexe 
industrialo-portuaire.

Proximité d’une zone de vigilance de la qualité de l’air qui entoure le 
complexe industriel et dans une moindre mesure la RD 601, mais reste 
toutefois identifié comme une zone non touchée par un dépassement 
réglementaire.

une potentielle pollution des sols localisée, en lien avec des 
installations existantes, à confirmer

enjeux essentiels pour le projet:

 ■ Participer au développement des modes actifs  afin de limiter les déplacements motorisés;
 ■ Préserver les zones d’ambiance sonore calme;
 ■ Adapter le dispositif d’éclairage aux futurs usages et limiter la pollution lumineuse et mettre en place des dispositifs 

performants limitant les impacts pour les espèces nocturnes.
 ■ Prendre en compte les conditions météorologiques du territoire (promouvoir un urbanisme favorisant des matériaux 

de courtes distances pour lutter contre les émissions de gES, ne pas augmenter les phénomènes d’îlots de chaleur 
urbain en privilégiant des formes urbaines adaptées, la végétalisation ou encore la place de l’eau).

niveau d’enjeu pour le projet: moYen
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V. DeScrIPtIon De l’éVolutIon De 
l’état actuel De l’enVIronnement 

SanS mISe en oeuVre Du Projet
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L’analyse des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement permet 
d’identifier les besoins qui justifient le programme, et de vérifier la bonne 
adaptation du projet au contexte. 

Cependant, cet état des lieux n’est pas figé dans le temps, des évolutions 
indépendantes du projet et du maître d’ouvrage sont susceptibles de se 
produire, et de modifier cette adéquation et le rapport coût / avantage du 
projet.

Aussi, l’article R122-5 du Code d’environnement impose-t-il de présenter : 

un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable 
sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles. 

Nous présentons donc une estimation des évolutions à l’horizon 2030 sans 
mis en place du projet.

Les hypothèses d’évolution en cas de non-réalisation du projet sont basées 
sur le principe que le site resterait en son état actuel, c’est à dire un quartier 
urbain définit comme une zone urbaine sensible de part une pauvreté forte et 
un bâti dégradé qui ne répond ni aux besoins ni aux enjeux énergétiques, et 
au fonctionnement introverti. 
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Scénario de référence Perspective avec projet
État actuel Évolution probable de l’environnement 

en l’absence de projet
État projeté

Contexte urbain 
et 

socio-
démographique

Une situation avantageuse en coeur 
d’agglomération qui permet au quartier 
de bénéfi cier de nombreuses aménités 
accessibles via un réseau viaire *performant.

Une juxtaposition de quartiers au 
fonctionnement introverti.

Des espaces publics peu amènes avec une 
forte présence de la  voiture.

Des typologies d’habitat obsolètes.

Des indicateurs socio-économique en 
décrochages par rapport à son environnement 
immédiat.

En l’absence de maîtrise d’une programmation 
d’ensemble, les quartiers Ouest de Saint-
Pol-Sur-Mer continueront de se dégrader et 
subiront la pression de l’urbanisation au gré 
de la demande des porteurs de projets et des 
opportunités foncières, sans forcément qu’une 
cohérence urbaine soit recherchée. 

En outre, sans renouvellement global ces 
derniers ne seraient pas attrayant pour les 
ménages aux revenus intermédiaires malgré 
l’apparition d’opérations immobilières diffus 
potentielles à un prix de sortie abordable. 
La mixité sociale serait donc diffi cile et 
les inégalités se creuseraient entre les 
quartiers prioritaires et le reste du territoire 
(augmentation de la pauvreté, chômage, 
insécurité, délinquance, etc.). 

Avec une intervention ambitieuse sur le bâti avec 
486 logements démolis et 590 logements réhabilités 
et une programmation d’environ 210 logements 
neufs de services et d’équipements diversifi és, le 
projet permettra de répondre à l’évolution de la 
composition des ménages et au développement 
de l’économie des quartiers Ouest de la ville tout 
en mettant à niveau les bâtiments sur le plan de 
l’effi cacité énergétique.

La requalifi cation des espace publics permettra de 
veiller à favorise la mixité sociale et générationnelle 
en cohérence avec l’ambition de diversité du 
peuplement du quartier.

La création d’une éco-cité jardin permettra de 
proposer un cadre de vie qualitatif pour enrayer le 
phénomène actuel de repli de ce secteur.

Gestion des 
déchets

Démarche de valorisation des déchets et 
réemploi de matériaux portée par la CUD. 

La collecte des déchets est assurée par les 
services de la CUD
Équipements collectifs présents, avec 
différents modes de collectes, qui sont 
parfois inadaptés au tri et à la gestion, ce qui 
génère des diffi cultés d’appropriation par les 
habitants.

Problématique de gestion des encombrants, 
et présence de dépôts sauvages

La déchetterie la plus proche du site d’étude 
est celle de Petite-Synthe, située à 5 km 
environ par la route soit environ 08 minutes 
en voiture.

En cas de non-réalisation du projet, les 
problématiques de gestion des déchets 
resteront inchangées. 

 

Avec la baisse de logements sur le périmètre de 
projet de l’ordre de 300 logements, les quantités de 
déchets générés devront baisser. 
Le projet favorisera au maximum la limitation à 
la source des déchets. Un accompagnement des 
locataires sera assurée pour la pratique du tri.

Une harmonisation des modes de collectes sera 
assurée.

Un réseau optimisé de bornes d’apport enterrées 
sera implanté dans l’espace privatif pour limiter les 
dégradations. Il permettra par ailleurs de limiter 
l’impact de la collecte en réduisant la fréquence de 
passage des camions de collecte.
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Scénario de référence Perspective avec projet
état actuel évolution probable de l’environnement en 

l’absence de projet
état projeté

contexte 
paysager

Le site s’inscrit dans un paysage urbain 
dans lequel les espaces publics sont 
déqualifiés et peu valorisés.

la longueur et la hauteur des 
bâtiments  du grand ensemble  Jean 
Bart Guynemer dénotent, voire 
stigmatisent, le quartier qui s’inscrit 
dans un environnement pavillonnaire 
plutôt bas. 

Le caractère paysager de l’ancienne 
cité jardin de la cité des cheminots est 
en déclin.

La hauteur des bâtiments de la cité 
liberté est en rupture avec le tissu 
urbain existant.

En l’absence de maîtrise d’une programmation 
d’ensemble, les quartiers Ouest de Saint-Pol-Sur-Mer 
continueront de se dégrader et l’effet de rupture avec 
le tissu urbain existant se sera accentué.

Le site d’étude qui est cerné par un corridor de trame 
verte (ceinture verte, parc, ...)  voué à être préservés 
et renforcés au regard des objectifs fixes par la CUD 
en matière de «paysage et biodiversité» ne bénéficiera 
pas de connexions, perspectives sur ces espaces verts 
et récréatifs, support de biodiversité et de réseau de 
cheminements pour les modes doux.

Le projet redonnera une entité paysagère au quartiers 
Ouest de Saint-pol-Sur-mer.

La quasi-totalité des bâtiments hors d’échelle (R+10) 
seront démolis. Une seule entrée bénéficiant d’un 
positionnement urbain favorable sera conservée.

les plantations généreuses le long des voies 
existantes permettra de leur redonner une qualité 
paysagère en connexion avec les quartiers voisins.

La couronne paysagère autour des logements 
collectifs conservés sera renforcée.

La reconfiguration et le réaménagement total du 
square Delvallez constituera un élément fort d’entrée 
de quartier afin de lui redonner un usage fort d’espace 
de rencontre, et permettra l’aménagement d’un mail 
paysager à destination des modes doux reprenant le 
tracé originel nord-sud.
Les maisons bordant le square Delvallez seront 
conservés afin de préserver l’identité du secteur .
De même l’ensemble des haies existantes sur le site 
en limite des parcelles privatives seront conservées.

Des techniques alternatives douces des gestion des 
eaux de pluie seront intégrées au paysage.
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Scénario de référence Perspective avec projet

État actuel
Évolution probable de l’environnement en l’absence 

de projet État projeté

Milieu naturel et 
biodiversité

Site localisé en dehors de toutes zones 
reconnues comme d’intérêt écologique.

Les habitats sont largement issus de 
l’artifi cialisation des espaces, avec 
néanmoins des espaces évoluant 
favorablement pour la biodiversité 
grâce à l’abandon de leur exploitation 
ou à la mise en place d’une gestion 
différenciée

Présence d’une espèce végétale 
protégée (l’Ophrys apifera), et 
d’espèces végétales patrimoniales

Présence d’espèces d’oiseaux 
protégées, pour la plupart nicheuses, 
dont le goéland argenté

Présence d’une espèce de mammifère 
protégée (pipistrelle commune)

Présence d’espèces exotiques 
envahissantes.

Absence de zone humide au sens 
réglementaire.

A l’heure actuelle, certaines mesures préalables au projet sont 
mises en œuvre, avec notamment des bâtiments démantelés et 
des habitations vacantes. 

Sans le projet, ces habitations seraient toujours occupées et les 
bâtiments seraient toujours en place. Il n’y aurait fi nalement pas 
d’espaces en friches, donc un intérêt fl oristique et faunistique 
plus faible (moins de stations d’espèces végétales patrimoniales, 
pas d’insectes patrimoniaux, présence de quelques passereaux 
protégés). Les stations d’espèces patrimoniales resteraient 
cantonnées à deux espaces verts pré-existants où ont été 
identifi ées la Luzerne naine pour l’un et l’Ophrys abeille pour 
l’autre.

Si le projet s’arrêtait aux stades actuels, les friches évolueraient 
vers des friches vivaces, puis des fourrés et de la zone 
boisée potentiellement. Les espèces herbacées identifi ées en 
disparaîtraient pour laisser place aux arbres et arbustes. L’intérêt 
pour la fl ore serait vraisemblablement moindre à termes, tout 
comme pour les insectes.
Les oiseaux pourraient à l’inverse s’y diversifi er avec toutefois 
pertes des espèces s’alimentant sur les zones plus ouvertes pour 
permettre de voir s’installer des espèces des fourrés et petits 
boisements – ce groupe comprend essentiellement des espèces 
généralistes (Troglodyte, Rougegorge, Accenteur mouchet…) 
peu menacées actuellement.

Au fi nal, après une période où la diversité s’accroîtrait, il est 
probable qu’à termes, seules des espèces généralistes se 
maintiennent, les habitats concernés n’étant pas suffi samment 
vastes pour voir s’implanter des espèces exigeantes ou réputées 
farouches.

Le projet participera à :
- la réintroduction de la nature en ville;
- la mise en place d’un coeffi cient de 
biotope à la parcelle avec une incitation à 
végétaliser les façades et/ou les toitures.
- le renforcement des surfaces perméables 
sur le site par la mise en place de plantations 
de pleine terre.

La végétalisation des espaces publics, 
propices au développement de la 
biodiversité sera assurée avec des strates 
végétales diversifi ées: alignements 
d’arbres, arbustes, noues plantées, … 

Les haies autour des jardins privés dans la 
cité des cheminots seront reconstituées.

La pérennité des végétaux sera assurée par 
le choix d’espèces végétales locales, et la 
création de bonnes conditions de plantatio, 
de développement et d’entretien.

Le phasage des travaux et démolition sera 
adapté aux espèces présentes.
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Scénario de référence Perspective avec projet

état actuel
évolution probable de 

l’environnement en l’absence de 
projet

état projeté

les risques 
naturels

Le site est concerné par le risque 
inondation:
- Pour ce qui concerne le risque de 
submersion marine, il prend place 
dans le périmètre d’étude du  ppRl 
de Dunkerque-Bray Dunes dont 
l’élaboration est en cours. Cependant 
selon  la cartographie de l’aléa 
submersion marine modélisé pour 
un évenement centennal, le site 
d’étude n’est pas situé sur des terrains 
inondables. 

- Pour ce qui concerne le risque 
inondation par débordement des cours 
d’eau, il s’inscrit dans le périmètre 
d’application du ppRI, dont l’élaboration 
devrait aboutir en 2021.

- Pour ce qui concerne  l’aléa 
remontées de nappe, il  s’inscrit dans 
une zone potentiellement sujette aux 
débordements de nappe.

L’extrémité sud  est localisé en zone 
d’aléas moyen pour le risque retrait-
gonflement des argiles.

En l’absence de projet, le site se 
maintiendra tel qu’il est aujourd’hui.

le maintien des surfaces en grande partie  
imperméables sur le site est susceptible 
d’entraîner des dysfonctionnement liés à 
la gestion des eaux pluviales.

Le projet prendra en compte les risques remontée de nappe et 
argiles dans les disposition constructives et pour la gestion des eaux 
pluviales.

la validation des permis de construire assurera la bonne réalisation 
du projet en lien avec la prise en compte des enjeux liés aux risques 
naturels. 

l’augmentation des surfaces perméables sur le site et la gestion des 
eaux pluviales de façon alternative permettra de se rapprocher du 
cycle naturel, et de limiter le risque d’inondation.
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Scénario de référence Perspective avec projet

état actuel
évolution probable de 

l’environnement en 
l’absence de projet

état projeté

risque liés 
à l’activité 
humaine

 Quelques ICPE sont recensées aux abords du site 
d’étude, mais aucune n’est située sur son emprise. 

Il n’est pas situé dans le périmètre d’exposition au 
risque du PPRT de la zone industrialo-portuaire qui 
couvre le territoire dunkerquois.

Il est situé en bordure de plusieurs voies routières 
structurantes (A16, RD601 ), et d’une voie ferroviaire 
par lesquelles peuvent transiter des matières 
dangereuses.

Le risque pyrotechnique est considéré comme 
important sur le
site d’étude.

En cas de non-réalisation du 
projet, ces risques resteront 
inchangés. 

le projet s’assurera de limiter au maximum la population 
exposée aux risques liés aux activités humaines.

La prise en compte du risque pyrotechnique sera assurée en 
phase travaux.

énergie/
Potentialité 
en énergies 

renouvelables

Les bâtiments actuels mal isolés, notamment  la cité 
liberté.

le mode de chauffage actuel des logements est le 
gaz.

Le territoire de la CUD est impliqué dans les mesures 
en faveur de la transition énergétique.

Des potentiels énergétiques avérés sont identifiés, 
en particulier le raccordement au réseau de chaleur 
issue de la récupération de chaleur industrielle fatale 
présent à proximité du site.

En cas de non-réalisation du 
projet, les problématiques liées à 
la dégradation des performance 
énergétiques des bâtiments 
s’accentueront pour les habitants 
en raison du vieillissement des 
bâtiments et des équipements 
qui continueront de se dégrader.

Dans le respect des objectifs du programme npnRu, le projet 
vise à assurer la performance énergétique des bâtiments.

Les bâtiments nouveaux et réhabilités respecteront à minima 
la réglementation en vigueur (RE2020).
les logements réhabiltés par habitat du nord seront BBC, 
et les constructions neuves seront respecteront le label de 
Haute Performance Energétique (HPE).

le raccordement au réseau de chaleur urbain sera assuré 
pour les immeubles collectifs et le beguinage..
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Scénario de référence Perspective avec projet

état actuel
évolution probable de l’environnement 

en l’absence de projet etat projeté

le contexte 
climatique

un climat doux et humide et une 
direction des vents majoritaire du Sud-
ouest vers le nord-est.

une pluviométrie caractérisée par 
de forts cumuls pluviométriques en 
automne et un déficit marqué des 
précipitations au printemps et au début 
de l’été.

phénomène d’Îlot de chaleur urbain  
(ICu) très présent dans les secteurs 
très minéraux et marqués par les 
activités anthropiques.

Évolutions climatiques: augmentation 
du niveau des mers - phénomènes 
climatiques extrêmes

les données prévisionnelles sur les évolutions 
du climat sont envisagées pour un horizon plus 
lointain  que 2030, mais elles indiquent une 
tendance qui se fera déjà ressentir à cette date.  

Selon météo France, les effets du dérèglement 
climatique dans les Hauts-de-France seront les 
suivants :
- Augmentation moyenne des températures de 
0.5°C à 2°C d’ici 2050;
- Augmentation du nombre de jours de 
vagues de chaleurs en été (+ 0 à 5 jours), et 
adoucissement des hivers,
- Il pleuvra moins en été, mais plus en hiver , 
impliquant une augmentation des inondations, 
qui se conjuguera aux effets de la montée du 
niveau marin (estimée à 1m d’ici 2100).

le phénomène d’ICu perdurera et sera 
généralisée sur l’aire d’étude du fait de 
l’urbanisation et de la densification dus aux 
projets urbains alentours.

les impacts de la non-réalisation du projet sur 
ces évolutions sont difficilement quantifiables, 
mais ne seront pas être très significatifs au 
regard de sa taille.

A grande échelle, toute urbanisation implique une 
augmentation des gaz à effet de serre, responsables du 
changement climatique. Cependant les caractéristiques du 
projet tel qu’il est conçu et placé (densité, mixité, proximité des 
centres-villes, encouragement aux modes de déplacements 
doux et alternatifs, respect de la réglementation thermique, 
espaces verts, architecture bioclimatique ..) permettra de 
limiter ces émissions et permettra de limiter le phénomène 
d’ICu.
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Scénario de référence Perspective avec projet

état actuel
évolution probable de 

l’environnement en 
l’absence de projet

état projeté

ressource en 
eau

Les politiques de préservation mises en place aux 
échelles nationales et locales sur ce sujet ont pour 
effet de limiter la dégradation de la ressource, tant du 
point de vue qualitatif que quantitatif, pour autant la 
pression est forte. 
Au droit du site la masse d’eau souterraine des 
Sables du landénien des Flandres a atteint son  
bon état chimique et quantitatif en 2015. Mais le 
territoire de la CuD dépend de la nappe de la Craie 
de l’Audomarois qui est fortement sollicitée, pour son 
approvisionnement en eau potable. l’autorisation 
de prélèvement est susceptible de diminuer dans 
quelques années aux regard des enjeux liés au 
changement climatique.

En cas de non-réalisation 
du projet,  le maintien des 
surfaces en grande partie  
imperméables sur le site est 
susceptible d’entraîner des 
dysfonctionnement liés à la 
gestion des eaux pluviales.
par ailleurs le vieillissement 
des réseaux existants, est 
susceptible de générer des 
dysfonctionnements sur le 
réseau d’eau potable conduisant 
à des pertes  importantes d’eau .

l’augmentation des surfaces perméables sur le site et la 
gestion des eaux pluviales de façon alternative permettra de 
se rapprocher du cycle naturel, et de favoriser la recharge des 
nappes.

La création d’un système de prétraitement et décantation 
via des ouvrages superficiels et paysagers (bassins, noues) 
permettra d’assurer la qualité des eaux pluviales qui seront 
rejetées.

Dans les bâtiments, la mise en place d’une gestion économe 
de la consommation en eau potable : récupérateurs 
d’eaux pluviales, équipements réduisant la consommation 
(mousseurs, réducteurs de pression) permettra de limiter la 
consommation d’eau potable.
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Scénario de référence Perspective avec projet

état actuel
évolution probable de 

l’environnement en l’absence de 
projet

état projeté

mobilité et 
déplacement

Un réseau de bus gratuit à proximité avec une bonne 
desserte du site.

Une bonne accessibilité routière grâce à la proximité 
du réseau autoroutier (A25, A16) et d’un réseau 
départemental structurant.

Des cheminements dont la nature et les gabarits sont 
plutôt dédiés à la voiture et peu adaptés aux modes
actifs;

Des effets de coupure en raison du grand ensemble 
continu Jean Bart / Guynemer.

Une problématique de stationnement source de 
nuisance pour les riverains ( stationnement sauvage).

Secteur de la cité des cheminots accidentogène.
*

En termes de mobilités, les orientations de 
la CUD se concentrent à l’horizon 2025 sur 
la promotion d’une mobilité adapté et la 
densification autour des axes structurants. 
l’amélioration de l’intermodalité est 
notamment  recherchée et de nouvelles 
pratiques seront mises en oeuvre telles 
que de nouvelles pratiques automobiles 
(covoiturage, autopartage, usage de 
véhicules décarbonées). le territoire 
s’engage également à poursuivre et 
renforcer l’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics, en cohérence avec celle 
du réseau de bus et des bâtiments recevant 
du public. Cette démarche aura pour but 
de favoriser les modes actifs, d’apaiser la 
circulation.
.
Néanmoins, bien que la CUD ait pour 
ambition de développer les mobilités 
douces et de développer la performance 
des services de déplacements (transports 
en commun) dans l’agglomération, en  
l’absence de réalisation du projet qui 
vise notamment à mettre en cohérence 
l’urbanisme avec les mobilités, la part 
modale de la voiture risquerait de 
se renforcer sur le site induisant des 
perturbations de trafic et de stationnement 
ainsi que des nuisances environnementales 
plus fortes (consommations énergétiques, 
niveaux de bruits, émissions polluantes).

les mobilités seront repensées sur l’ensemble 
des secteurs (flux, stationnement, infrastructures 
routières, liaisons, etc).

Le projet assurera en particulier une requalification 
des voies existantes et la création de voies nouvelles 
permettant de canaliser les flux et garantir une 
accessibilité aux autres modes de déplacement 
que la voiture: circulation à sens unique ; création 
de pistes et/ou bandes cyclables connectées 
au réseau cyclable existant; élargissement des 
trottoirs; création de «promenades partagées» 
entre vélos et piétons.

Le quartier sera décloisonné par la création d’un 
nouveau maillage viaire et de percées urbaines. 
Une réflexion est notamment portée sur le tracé 
des cheminements piétonniers vers les arrêts de 
bus.
La création de  nouvelles polarités (équipements,  
commerces) dans le quartier permettra de limiter 
les déplacements.
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L’article R122-5 du code de l’environnement impose d’analyser : les effets 
négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement.

Les effets directs traduisent les conséquences immédiates du projet, dans 
l’espace et dans le temps.

Les effets indirects résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine 
un effet direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet ou 
apparaître dans un délai plus ou moins long mais leurs conséquences 
peuvent être aussi importantes que celles des effets directs.

Les effets permanents sont dus à la construction même du projet ou à ses 
effets fonctionnels qui se manifesteront tout au long de sa vie. Par rapport 
aux effets permanents, les effets temporaires sont des effets limités dans le 
temps, soit qui disparaissent immédiatement après cessation de la cause, 
soit leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître.

Les effets cumulés sont le résultat du cumul de l’interaction, dans le temps 
et dans l’espace, d’effets directs ou indirects générés par un même projet ou 
par plusieurs projets et pouvant conduire à des changements brusques ou 
progressifs des milieux.

L’étude d’impact indique en outre les mesures prévues par le pétitionnaire ou 
le maître d’ouvrage pour :

 ❍ Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 
santé humaine;

 ❍ Réduire les effets n’ayant pu être évités ;
 ❍ Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables 

du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni 
évités ni suffi samment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces 
effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifi e cette impossibilité.

VI.1 - ANALYSE DES PROJETS POUVANT AVOIR 
DES INCIDENCES CUMULÉES AVEC L’OPÉRATION

L’article R122-5 du code de l’environnement impose de prendre en 
compte, dans la description des incidences que le projet peut avoir sur son 
environnement, le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou 
approuvés. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
 ❍ ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de 

l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ;
 ❍ ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent 

code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été 
rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et 
devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, 
dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
offi ciellement abandonnés par le maître d’ouvrage .

Pour identifi er ces projets, nous avons consulté les sites :
 ❍ De la DREAL Hauts-de-France : http://www.hauts-de-france.

developpement-durable.gouv.fr/?-Consultation-des-avis-examens-au-cas-
par-cas-et-decisions-;

 ❍ Du CGEDD :http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-
environnementale-r145.html

 ❍ De la MRAE: http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-
sur-projets-r311.html

 ❍ De la DDTM du nord : http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement/Eau/Police-de-l-eau/Decisions

L’ensemble des projets sur le territoire de la communauté urbaine de 
Dunkerque déclarés depuis les cinq dernières années ont été examinés, 
délai raisonnable entre la parution de l’avis de l’autorité environnementale 
et le démarrage de l’opération, et plus particulièrement ceux dans les 
communes limitrophes.
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ment éloignée du projet pour que les effets cumulés soient négligeables.
en conséquence, aucun projet n’est susceptible d’avoir des incidences 
cumulées avec l’opération de renouvellement urbain au sein du périmètre 
nPnru des quartiers ouest de Saint-Pol-sur-mer.

localisation des projets connus 
Fond de plan : www.geoportail.gouv.fr

Deux projets ont été recensés: 
 ❍ Il s’agit du projet d’aménagement de l’écoquartie basroch à grande-

Synthe, dont un avis de l’autorité environnementale a été rendu le 16 
février 2021.
Ce projet d’une surface de 21.1 ha, porte sur la création d’une 
Zone d’Aménagement Concertée prévue en extension urbaine 
sur un espace boisé, et pour lequel Il est prévu la construction:

• De 500 logements pour une surface de plancher de 42 500 m² au 
maximum;

• L’aménagement de locaux destinés à l’accueil des commerces et 
des services de Proximité (en rez-de-chaussée des immeubles 
d’habitation) sur 2 500 m²;

• la création de voiries et de 503 places de stationnement;

• l’aménagement d’espaces verts et d’un bassin de récupération et de 
tamponnement des eaux pluviales.

 ❍ Ainsi que du projet d’extension commerciale de la zone commerciale 
du Puythouck, dont un avis tacite sans observation de l’autorité 
environnementale a été rendu le 20 juin 2017.
Ce projet d’une surface d’environ 13 ha prévoit la réalisation d’un ensemble 
de 32 527 m² de surface de plancher en petite et moyennes surfaces, en 
continuité du parc commercial existant d’environ 13 ha, en lieu et place d’anciens 
équipements sportifs repositionnés sur un autre terrain de la commune.

les impacts cumulés potentiels avec ces deux projets sont relatifs aux 
thématiques globales à l’échelle du territoire de la  communauté urbaine de 
Dunkerque voire au delà: utilisation de matériaux et ressources (eau, énergie, 
...), gestion des déchets, qualité de l’air.  Il n’y a pas d’incidences cumulées 
localisées.

En effet ce projet n’a aucun lien direct avec l’opération de renouvellement 
urbain au sein du périmètre npnRu des quartiers Ouest de Saint-pol-sur-
Mer. Ils sont situés à environ 2.2 km et 4.8 km à vol d’oiseau du projet porté 
par la CUD, soit à une distance que l’on peut considérer comme suffisam-
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VI.2 - IncIDenceS DIrecteS et InDIrecteS, 
PermanenteS et temPoraIreS; et meSureS 
D’éVItement réDuctIon et comPenSatIon 
enVISagéeS

vI.2.1 - Impacts sur L’habItat, L’envIronnement 
urbaIn, La démographIe, Les équIpements, 
L’actIvIté économIque

VI.2.1.1 - Impacts sur l’environnement urbain

Impacts directs: le projet de renouvellement urbain au sein du périmètre 
npnRu des quartiers Ouest de Saint-pol-sur-mer aura un impact direct 
sur l’environnement urbain du quartier en réalisant des aménagements 
(équipements, voirie, liaisons douces, réhabilitation de bâti, etc.) améliorant le 
cadre de vie des habitants, leurs mobilités, leur sécurité et leur santé. 

Le projet mènera une opération de dédensification du secteur Jean Bart 
Guynemer, par la démolition de la quasi-intégralité de la muraille d’environ 400 
m continue que constitue l’ensemble collectif hors d’échelle des résidences 
Jean Bart Guynemer. Ce qui permettra:

 ❍ la réalisation de nouvelles percées urbaines, 
 ❍ De supprimer les grandes hauteurs peu adpatées au contexte urbain, 
 ❍ De décloisonner le quartier et de le reconnecter aux secteurs 

pavillonnaires environnants.

le secteur de la cité des cheminots sera revitalisé par une opération de 
densification du secteur et une réhabilitation de son patrimoine à forte valeur 
ajoutée.

La prolongation et le projet paysager de la rue Victor Hugo d’axe est-ouest, 
permettra la création d’un lien entre les 3 sous secteurs: cité liberté, cité des 
cheminots et le quartier Jean Bart Guynemer.

Pour ouvrir le quartier sur la ville,une nouvelle polarité d’équipements et de 
services sera aménagée sur cette rue , autour d’un grand parvis qui la met en 
scène.  En entrée de quartier une nouvelle offre commerciale sera également 
créée.

le boulevard de l’Espérance au gabarit actuellement hors norme, sera 
redimensionné et requalifié au travers l’organisation et la gestion du 
stationnement dédié aux logements sociaux à la parcelle via résidentialisation 
du secteur. la création d’un environnement apaisé sera également assuré par 
l’aménagement d’un mail piéton et vélo paysager, ce qui permettra la mise à 
distance des logements de la circulation motorisée.
 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation: néant.

VI.2.1.2 - Impacts sur l’habitat

Impacts directs: le projet assurera une intervention forte sur le patrimoine 
bâti avec la démolition de 486 logements, la réhabilitation de 590 logements 
et la construction d’environ 210 logements neufs.
Les programmes de logements seront adaptés à la demande locale, mais 
également au contexte particulier qui est celui de la ville dense, et proche de 
moyens de transports collectifs performants.

A terme le bilan en nombre de logements sera négatif, mais le projet intègre 
une offre de logements diversifiée permettant à la fois :

 ■ D’offrir des logements de qualité, attractifs pour de nouvelles populations 
refusant actuellement de venir dans le quartier;

 ■ Créer des logements individuels et favoriser ainsi les parcours 
résidentiels au sein du parc social;

 ■ Diversifier les typologies de logement et maintenir un parc social à bas 
coût pour répondre à la demande;

 ■ Proposer une offre en accession conforme à la demande de logements 
individuels et aux locataires du parc social;

 ■ Développer dans la cité des cheminots un habitat de nature à 
concurrencer le péri-urbain (habitat individuel avec grand jardin);



228

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES PROPOSÉES

 ■ De proposer un parcours résidentiel pour les ménages âgés habitant le 
quartier par le développement d’une offre en béguinage.

De plus, notons que le programme de logements est en cohérence avec les 
objectifs du Plan Local de l’Habitat, soit, la mixité en termes de typologies et 
de produits attendus afi n de réequilibrer le parc de logement avec des offres 
locatives sociales et de l’accession à prix maîtrisé, la bonne application de la 
réglementation thermique en vigueur, etc. 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation: Néant.
                       

VI.2.1.3 - Impacts sur la démographie

Impacts directs:  Le projet aura un impact direct sur la démographie puisque 
le projet prévoit de la suppression de l’ordre de 300 logements. 
Si l’on prend l’hypothèse de 2.2 personnes par ménage (moyenne française 
en 2017), cela signifi erait une baisse d’environ 660 personnes qui seront 
relogées ailleurs sur le territoire de la CUD. Compte tenu des enjeux de 
migrations internes constatés sur le territoire de la CUD (les habitants de 
la CUD migrent vers d’autres territoires, essentiellement dans la région), 
l’attraction d’une nouvelle population sera bénéfi que.
La création de nouveaux services et équipements participe à la création 
d’emplois qui fera venir de nouveaux habitants et qui pourront profi ter de 
l’offre résidentiel du quartier. 

Impacts indirects: La requalifi cation urbaine du quartier permettra de rendre 
plus attrayant le quartier de part l’amélioration du cadre de vie, du bien-être 
et de la santé. De ce fait, ce réaménagement pourrait avoir un impact indirect 
sur l’augmentation de la population de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et 
sur l’amélioration du parcours résidentiel des habitants. 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation: Néant

VI.2.1.4 - Impacts sur les équipements et services 
publics

Impacts directs: Le projet prévoit la démolition et reconstruction de 
nombreux équipements publics afi n d’offrir aux habitants des équipements 
intergénérationnels de qualité, répondant à leurs besoins et aux enjeux de 
santé, d’éducation, de lien social et de vieillissement.

Mesures d’évitement: Néant.

Mesures de réduction:
La construction d’un centre médical permettra de répondre à la demande forte 
d’accès au soin dans le secteur. Afi n de développer une mixité fonctionnelle et 
de renforcer la centralité du quartier,  celui-ci sera implanté à proximité du pôle 
d’équipements et de services qui assurera la reconstruction:

 ❍ D’un groupe scolaire;
 ❍ D’une maison des services (dont une halte garderie);
 ❍ D’un pôle sportif ( gymnase et city-stade);
 ❍ D’une maison de l’emploi.

La reconstruction d’un groupe scolaire en remplacement des écoles 
maternelles et élémentaires Denis Papin et Copernic, répond à un véritable 
enjeu urbain. La relocalisation et la nouvelle image du groupe scolaire sera 
de nature à favoriser le retour des élèves des quartiers environnants. A cela 
s’ajoute une forte ambition en matière de co-construction avec l’éducation 
nationale d’un véritable projet pédagogique d’excellence pour ce nouveau 
groupe scolaire.

Le projet renforce également les équipements sportifs et aires de jeux en 
proposant une diversifi cation des pratiques sportives et une programmation 
complémentaire pour les aires de jeux. Enfi n, pour répondre aux besoins, les 
services publics seront reconstruits et renforcés afi n d’offrir des équipements 
de qualité et répondant aux enjeux de lien social.

Mesures de compensation: Néant.
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VI.2.1.5 - Impacts sur l’activité économique, 
l’emploi et l’agriculture

Impacts directs et permanents: Le projet aura un effet direct positif et 
permanent sur la création d’emploi, puisque le projet accueillera de nouveaux 
commerces et services qui viendront renforcer les micro-centralités de 
quartiers. La polarité commerciale de proximité sera développée en cohérence 
avec la centralité existante de la place Jean Jaurès qui constitue le parvis de 
la mairie.

En ce qui concerne l’offre en commerce de restauration, celle-ci sera orientée 
vers les habitants mais également les salariés actuels et futurs.

Par ailleurs, dans le cadre du projet il est également prévu l’intégration de 
clauses ‘insertion dans les marchés de maîtrise d’oeuvre et de construction.

Impacts temporaires: Le projet aura un effet positif temporaire sur la création 
d’emploi (en phase chantier), puisque des entreprises de construction locale 
sont susceptibles d’intervenir, les personnes présentes sur le chantier utilisant 
probablement les commerces des environs.

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation: Néant.

VI.2.2 - IMPACTS SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

La recomposition parcellaire et la délimitation claire des espaces publics et 
privés permettent une meilleure appropriation des différent type d’espaces et 
d’en faciliter leur gestion future.

Les aménagements améliorent la qualité spatiale et clarifi e le statut des 
différents espaces ce qui permettra d’en faciliter leur gestion future.. 
Des procédures d’acquisition de parcelles privées sont en cours. Toutefois si 
les négociations n’aboutissent pas, le recours à l’expropriation sera nécessaire, 
nécessitant au préalable une  Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

VI.2.3 - IMPACTS SUR LES PAYSAGES

Le projet prend place dans un contexte urbain dense, qui bénéfi cie d’une 
diversité d’ambiance paysagère en grande partie dégradées, et dont la cité 
jardin des cheminots est le poumon vert.  Les 3 secteurs (cite Liberté, cité des 
cheminots, et ensemble Jean Bart Guynemer) coexistent sans dialogues et 
sont marqué par des espaces publics peu qualitaifs dédiés essentiellement à 
la voiture.

Impacts permanents: Le projet composé dans le respect des prescriptions 
de l’OAP Paysages & Biodiversité élaboré dans le cadre du PLUI HD en cours 
d’élaboration, redonnera une entité paysagère aux quartiers Ouest de Saint-
Pol-Sur-Mer par des actions multiples sur le bâti et les espaces publics.

La quasi-totalité des bâtiments hors d’échelle (R+10) seront démolis. Une 
seule entrée bénéfi ciant d’un positionnement urbain favorable sera conservée.
Les plantations généreuses le long des voies existantes permettra de leur 
redonner une qualité paysagère en connexion avec les quartiers voisins.
Pour ce qui concerne les logements collectifs conservés, la couronne paysagère 
existante sera renforcée. De même l’ensemble des haies existantes sur le site 
en limite des parcelles privatives seront conservées.

La végétalisation des espaces publics sera constituée d’espèces locales 
et sera organisée en strates végétales diversifi ées: alignements d’arbres, 
arbustes, noues plantées, … propices au développement de la biodiversité.

Au niveau de la cité des cheminots, la reconfi guration et le réaménagement 
total du square Delvallez constituera un élément fort d’entrée de quartier afi n de 
lui redonner un usage fort d’espace de rencontre, et permettra l’aménagement 
d’un mail paysager à destination des modes doux reprenant le tracé originel 
nord-sud.
Les maisons bordant ce square seront conservées afi n de préserver l’identité 
du secteur. Une étude, dont les modalités sont encore à défi nir, sera par 
ailleurs réalisée dans le secteur de la cité des cheminots pour réinterpréter la 
notion de cité jardin en fonction des enjeux d’aujourd’hui, et de reconstituer le 
paysage du quartier. 
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A ce titre, il est  également prévu qu’un nouveau recensement des espèces 
végétales soit réalisé par l’EPF, afin de compléter le diagnostic sur l’intérêt 
paysager et patrimonial de certaines espèces, et de dresser un état 
phytosanitaire des arbres dans la cité des cheminots.

En outre, le projet favorisera une gestion hydraulique de surface, par l’emploi 
de  techniques alternatives douces des gestion des eaux de pluie qui seront 
intégrées au paysage.

Impacts temporaires: pendant la période des travaux, des dépôts de terres 
ou de matériaux, des installations de chantier, et la présence d’engins pourront 
altérer la perception visuelle du quartier. 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation: néant.

vI.2.4 - Impacts sur Le mILIeu natureL, Les 
équILIbres bIoLogIques et Les contInuItés 
écoLogIques

VI.2.4.1 - les sites natura 2000

Le site d’étude n’est compris dans aucun site d’intérêt communautaire, les plus 
proches sont celui des « Bancs des Flandres » - FR3112006 et FR3102002, 
désignés respectivement au titre de la Directive Oiseaux et de la Directive habitat, 
et le site FR3100474 - Dunes de la Plaine maritime flamande désignés au titre de 
la Directive Habitat et tous situés à environ 5km.

Ces sites ont été désignés pour la conservation des oiseaux et en particulier des 
oiseaux marins, ou pour les habitats et espèces marins, et les habitats et espèces 
(en particulier amphibiens et mollusques terrestres) des milieux dunaires. La 
nature des habitats du secteur d’étude ne leur est par conséquent pas favorable. 
Aucune espèce ou habitat ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 
n’est présent sur le site d’étude (tous les habitats du secteur d’étude sont très 
anthropisés).

Le site du « Platier d’Oye », désigné au titre de la Directive Oiseaux, et le site des 

« Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde », désignés au titre de la Directive 
habitat, sont plus éloignés encore (près de 20 km).

les habitats sur ces sites sont très différents des habitats présents sur le site, tous 
très anthropisés. La nature des habitats du secteur d’étude n’est par conséquent 
pas favorable aux espèces de ces sites natura 2000 (oiseaux, chauves-souris, 
mollusques terrestres et amphibiens).

Pour les espèces et habitats ayant justifié la désignation des différents sites Natura 
2000, la nature des habitats, la distance et la nature des travaux ne sont pas de 
nature à affecter leur état de conservation sur les sites d’intérêt communautaire.

VI.2.4.2 - les habitats et la biodiversité

Le projet initial prévoit un réaménagement urbain de l’ensemble du quartier.

Le projet prévoit une intervention ambitieuse sur le bâti avec 486 démolitions et 
590 logements réhabilités, des équipements et des services renouvelés et une 
requalification des espaces publics. 

Les démolitions permettent la recomposition du maillage viaire du quartier et 
l’aménagement de nouvelles percées et perspectives urbaines pour créer de 
nouvelles liaisons Est-Ouest :

 ❍ La rue Victor Hugo, prolongée et paysagée, permet de créer une 
continuité des parcours depuis la cité Liberté jusque l’Ile Jeanty et la 
grande trame paysagère des canaux. Ce nouvel axe Est-Ouest de la 
ville double la rue de la République et soutient une nouvelle polarité 
des équipements entre les anciens secteurs « Jean-Bart » (sud) et « 
Guynemer » (nord) du grand ensemble. Sa prolongation au travers de la 
Cité des Cheminots permet une densification de l’offre de logements sur 
ce secteur et sa meilleure connexion au reste du tissu urbain;

 ❍ Deux voies créées au nord du secteur desservent les lots individuels 
et se connectent au boulevard de l’Espérance. Elles pourront, une 
fois le changement d’image du quartier effectif, se relier aux impasses 
existantes à l’est du boulevard de l’Espérance et permettre la continuité 
avec le secteur pavillonnaire jouxtant le périmètre npnRu;

 ❍ Des cheminements doux seront créés au sud du secteur, en desserte 
des résidences Jean Bart requalifiée et d’espaces verts supports de 
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loisirs (jardinage, sport), et en connexion entre la place jean jaurès 
(Mairie, commerces), le nouveau pôle d’équipements sur la rue Victor 
hugo et la Cité des Cheminots. 

La trame paysagère de la cité jardin des cheminots sera valorisée et diffusée, 
en s’appuyant sur : 

 ❍ Le square Delvallez, dont l’aménagement visera à favoriser la création 
d’espaces plantés pour ainsi lui redonner son aspect originel; 

 ❍ Le boulevard de l’espérance, aménagé en mail paysager;
 ❍ la création d’une coulée verte entre la Cité des Cheminots et la place jean 

jaurès, structurée autour de cheminements doux, d’une trame de jardins et 
d’un square, visible depuis la place Jean Jaurès.

Outre la qualité paysagère, les espaces publics viseront un aménagement 
de qualité en termes de biodiversité, robustesse, gestion raisonnée voire 
aménagements décarbonés (réflexions autour du réemploi de matériaux, puits 
carbone, filière bois/biosourcé…).

La conception des espaces publics devra veiller à favoriser la mixité sociale, 
générationnelle et de genre, en cohérence avec l’ambition de diversité du 
peuplement du quartier, grâce à des aménagements et des offres variées : jardins 
familiaux, city-stade, jeux pour enfants, parcours sportifs, square, espaces de 
promenade, placette avec mobilier urbain.

A ce stade, les opérations en « cœur d’îlots » ne sont pas encore finement décrites 
: des diagnostics complémentaires viseront à définir si des arbres, arbustes 
notamment… seront conservés. 

les grandes orientations par secteur : 

 ❍ Sur la partie du grand ensemble Jean Bart Guynemer, les nouvelles 
constructions seront réalisées sur du foncier libéré suite aux démolitions. 
les espaces verts actuels seront maintenus, certains d’entre eux verront 
même leur surface accrue, certaines emprises démolies restant libres 
(création d’une « coulée verte »).

 ❍ Sur la cité jardin, le projet tend vers une densification mesurée. Une partie 
des jardins privés et espaces en friche actuels (issus des premières 
démolitions) accueilleront à terme de nouvelles habitations, il n’est 
toutefois pas à ce stade défini de quantité, localisation ou implantation 
précise. La programmation « habitat » nécessitant encore d’être affinée. 
A noter qu’un travail est mené avec l’EPF (en charge des démolitions) 
pour préserver la couverture végétale qui présentera le plus grand 
intérêt (à ce titre un dossier de demande de dérogation pour cette phase 
de démolition uniquement pourrait être porté par l’EPF si nécessaire). 

en l’absence de mesure et en conservant le projet en l’état, les effets attendus 
sur les habitats et espèces sont repris ci-dessous. le tableau ci-dessous fait 
la synthèse des effets du projet sur les habitats naturels et les espèces présentant 
un minimum d’intérêt écologique recensés sur le site : - signifie un effet négatif, + 
un effet positif, 0 aucun effet.
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 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
 

Dossier n°1973 Avril 2021 53/83 

En l’absence de mesure et en conservant le projet en l’état, les effets attendus sur les habitats et espèces 
sont repris ci‐dessous. Le tableau ci‐dessous fait la synthèse des effets du projet sur les habitats naturels et 
les espèces présentant un minimum d’intérêt écologique recensés sur le site : ‐ signifie un effet négatif, + un 
effet positif, 0 aucun effet. 

 

Habitats “naturels” / espèces  Effets du projet 
Friche  herbacée  (habitations  récemment 
démolies)  Destruction de l'habitat  ‐ 

Espaces  urbanisés  et  espaces  verts 
associés 

Remodelage de l’essentiel des habitats (destruction ou réhabilitations des 
habitations, circulation sur les jardins et restructuration)  ‐ 

Alignements boisées/peupleraie 
Conservation et renforcement des principales lanières boisées de l’espace 
public. Destruction d’une part  importante des espaces arborés dans  les 
espaces privatifs 

‐ puis + 

Espèces végétales 

Cerastium arvense ‐ Céraiste des champs  Destruction  probable  des  stations.  Réimplantation  possible  par  gestion 
différenciée d’espaces verts  ‐ 

Medicago sativa subsp.   falcata  ‐ Luzerne 
en faux  Destruction de la station.  ‐ 

Medicago minima ‐ Luzerne naine  Destruction des stations. Réimplantation possible par gestion différenciée 
d’espaces verts  ‐ 

Ophrys apifera ‐ Ophrys abeille  Destruction de la station. Réimplantation possible par gestion différenciée 
d’espaces verts  ‐ 

Cichorium intybus ‐ Chicorée sauvage  Destruction des stations. ‐
Fumaria muralis – Fumeterre des murailles  Destruction de la station ‐
Sedum album – Orpin blanc  Destruction probable de la station. ‐

Espèces animales 

Etourneau  sansonnet,  Moineau 
domestique 

Destruction  d’une  partie  de  l'habitat  de  nidification  (habitations 
individuelles). Réimplantation probable dès l’issue des travaux  ‐ puis 0

Chardonneret  élégant,  Linotte 
mélodieuse, Serin cini, Verdier d’Europe 

Destruction d’une partie l'habitat de nidification (jardins privatifs) et d’une 
partie des habitats (jardins privatifs et friches).  ‐ puis 0

Passereaux  des  jardins  (Mésange 
charbonnière, Pouillot  véloce,  Fauvette  à 
tête noire, Accenteur mouchet…) 

Destruction  d’une  partie  l'habitat  de  nidification  (jardins  privatifs). 
Reconstitution après travaux 

‐ à 0 ou 
+ 

Insectes   Destruction de l'essentiel des habitats les plus favorables (friches)  ‐
Grisette  Destruction de l'habitat ‐
Criquet marginé  Destruction de l'habitat ‐
Oedipode aigue‐marine  Destruction de l'habitat ‐
Decticelle chagrinée  Destruction de l'habitat ‐

Chiroptères (Pipistrelle commune)  Destruction  d’une  partie  des  habitats  d’alimentation  mais  très  faible 
exploitation. Reconstitution d’habitats favorables (espaces verts)  ‐ puis 0

Fonctionnalités écologiques 

Echanges écologiques 
Réduction  des  surfaces  d’espaces  enfrichés  (le  plus  favorables  à  la 
biodiversité).  Maintien  globale  des  échanges  écologiques  par  des 
plantations complémentaires et reconstitution de bandes vertes. 

‐ 

 
‐ : effets négatifs pendant et après travaux 
‐ puis 0 : effets négatifs en phase travaux, positifs après le chantier 
‐ à 0 ou + / ‐ à + : effets négatifs ou nul en phase travaux, puis positifs après le chantier 
0 : pas d’effets identifiés 
+ : effets positifs après chantiers 
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VI.2.4.2.a - Mesures d’évitement

Au regard des inventaires réalisés, des espèces recensées et de la nature 
des habitats, le site présente des enjeux relativement faibles en termes de 
conservation de la biodiversité. néanmoins, le contexte littoral de l’implantation 
du site avec un substrat sablonneux, favorise le développement dans les 
espaces de délaissés (majoritairement issus de la démolition de bâtiments 
préalable au projet) permet la présence de plusieurs espèces végétales 
patrimoniales et d’une espèces végétale protégée.

les espaces de jardins permettent également la présence de passereaux 
protégés, la plupart encore communs en Nord-Pas-de-Calais mais qui sont 
toutefois pour la plupart en régression.

Les espaces enfrichés permettent aussi l’implantation de quelques espèces 
d’insectes, dont certains sont patrimoniaux à l’échelle du Nord-Pas-de-Calais
Ce constat impose de mettre en place de mesures pour s’assurer de la 
pérennité des populations locales de ces espèces.

Au regard des enjeux écologiques du site, de son contexte et des objectifs du 
projet, il ne paraît pas pertinent de mettre en place au sens strict des mesures 
d’évitement spatial qui se traduirait potentiellement par le maintien d’espaces 
enfrichés intercalés entre des zones bâties. Le projet en lui-même s’inscrit 
dans une démarche d’évitement dans le sens où c’est un projet de rénovation 
urbaine qui a été mis en avant plutôt qu’un projet en extension urbaine. Par ce 
principe même, le choix du site d’implantation même du projet peut être perçu 
comme une mesure d’évitement.

Au sein de ce site, il parait ensuite plus pertinent, plutôt que d’éviter quelques 
enclaves de quelques dizaines de mètres carrés, de faire en sorte que le 
projet dans sa globalité puisse offrir un potentiel de développement de la 
biodiversité plus élevé qu’observé aujourd’hui en s’assurant :

 ❍ De créer une continuité entre les espaces de « nature »  ;
 ❍ De favoriser le développement des espèces végétales spontanées en 

privilégiant le substrat naturel du site (sablonneux) plutôt que l’apport 
de terres végétales enrichies et en mettant en place une gestion 
différenciée des espaces favorables à l’implantation d’une faune et 
d’une flore variée.

Ces orientations s’inscrivent par conséquent plutôt dans une démarche de 
réduction des effets déclinée ci-après. 

VI.2.4.2.b - Mesures de réduction

Les mesures de réduction proposées ci-dessous visent à assurer la pérennité 
des populations des espèces d’intérêt patrimonial identifiées, de favoriser 
le développement de la biodiversité ordinaire et d’assurer le maintien des 
échanges écologiques. 

Pour concilier objectifs liés à la biodiversité et aspects paysagers, il sera 
nécessaire de :

 ❍ Adapter le planning d’intervention de manière à réduire les impacts sur la 
faune et la flore, notamment le dérangement mais aussi les destructions 
accidentelles (faire en sorte que toutes les interventions qui détruisent 
un habitat « naturel » soient réalisées en dehors de la période sensible 
pour la faune (période de reproduction pour éviter la destruction des 
nichées en particulier des oiseaux : les coupes d’arbustes et la fauche 
de friches ou de prairies… doivent ainsi avoir lieu entre septembre et 
février) ;

 ❍ transplanter le substrat sablonneux favorable aux espèces patrimoniales, 
voire riche en semences de plantes patrimoniales et/ou de pieds de 
plantes vers les futurs espaces vers publics ;

 ❍ Récolter des semences de certaines espèces patrimoniales lorsque la 
transplantation n’est pas réalisable

 ❍ viser une diversité de milieux « ouverts », « bocagers », « boisés »… 
notamment dans les espaces verts et accotements de voies) ;

 ❍ Intégrer une strate arborée, une strate arbustive et une strate herbacée 
lors de la conception des formations boisées ;

 ❍ Lutter contre les espèces invasives identifiées ou pouvant s’implanter 
en phase travaux ;

 ❍ uutiliser des essences locales (voir liste ci-après) dans les espaces verts 
à vocation plus naturelle et éviter toute essence réputée envahissante 
ou invasive ;

 ❍ Intégrer des refuges pour la faune dans les espaces verts voire sur 
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certains bâtiments ;
 ❍ limiter la pollution lumineuse en évitant l’éclairage diffus, en adaptant la 

puissance aux besoins réels ;
 ❍  Assurer une gestion différenciée sur les espaces verts

Ces orientations se traduisent par les mesures citées ci-dessous et décrites 
ci-après.

 ❍ MR1 - Phasage des travaux en fonction du cycle biologique des espèces
 ❍ mR2 – mise en place de plan d’Assurance Environnement (pAE) en 

phase chantier (mesures visant à limiter les risques de pollution des 
milieux adjacents durant les travaux et en phase d’exploitation)

 ❍ MR3 - Mettre en place des mesures visant à limiter la pollution lumineuse 
en phase travaux et pour la phase d’exploitation

 ❍ mR4 : Concevoir les bandes vertes et autres espaces végétalisés de 
manière à permettre l’implantation de la faune et flore locales

 ❍ mR5 : Eviter tout apport de terre végétale – privilégier le stockage et la 
réutilisation du terrain sablonneux présents sur le site.

 ❍ MR6 - Mettre en place des mesures visant à lutter contre les espèces 
végétales invasives et leur dissémination pendant les travaux

 ❍ mA1 – Déplacement/transplantations d’espèces végétales patrimoniales
 ❍ mA2 - assurer une végétalisation des clôtures et/ou toitures favorables 

à la biodiversité ;
 ❍ mA3 - utiliser des essences locales ;
 ❍ mA4 - intégrer des refuges pour la faune dans les espaces verts et/ou 

les bâtiments ;
 ❍ MA5 - Suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue
 ❍ MA6 - Suivi écologique des mesures et de leur efficacité par un ingénieur 

écologue

mesure de réduction/ accompagnement mr1 : 
Phasage des travaux en fonction du cycle biologique des espèces

Description de la mesure :
Cette mesure a pour objectif de déterminer les périodes où les travaux peuvent 
être réalisés en fonction du patrimoine naturel identifié sur le site et à ses 
abords.

Phasage vis-à-vis des espèces végétales
Les travaux vont consister localement à assurer une transplantation d’espèces 
végétales d’intérêt patrimonial. Cette transplantation est décrite ci-après. 
Elle définit en fonction des espèces les modalités et périodes à laquelle la 
transplantation est réalisable.
Rappelons que les travaux et la circulation à l’emplacement des espèces 
végétales remarquables ne peuvent avoir lieu avant la transplantation. Ces 
espèces végétales doivent avoir été repérées et les stations délimitées 
physiquement sur le terrain avant démarrage effectif des travaux.

Phasage vis-à-vis des oiseaux nicheurs
En dehors du risque de destruction d’espèces protégées par écrasement 
d’individus ou destruction de nid, les perturbations sonores et visuelles liées 
aux engins de chantier et agents en charge des travaux, sont de nature à 
perturber les communautés locales d’oiseaux nicheurs.
De façon à limiter ce dérangement, les travaux induisant d’importantes 
perturbations visuelles et sonores (terrassement, abattage…), seront effectués 
de façon générale entre septembre et février. Ainsi, les espèces concernées 
adapteront le choix de leur site de nidification à cette perturbation. Cette 
période d’intervention permet d’exclure le risque de destruction accidentelle 
de nid occupé.

Phasage des travaux vis-à-vis des chauves-souris (abattage des arbres)
le site ne comprend a priori pas d’arbres susceptibles d’accueillir des gîtes 
arboricoles. Pour éviter tout risque de destruction directe de chauves-souris 
pendant leurs périodes de plus forte sensibilité, l’abattage des ligneux les plus 
importants (gros sujets) devra être fait en dehors de la période d’estivage et 
d’hivernage des chauves-souris.
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Pour ce groupe, les périodes sensibles sont par conséquent la période 
d’hivernage, de novembre à mars et la période d’accouplement et de mise 
bas, qui s’étend de mars à la mi-août 
Ainsi les abattages d’arbres (particulièrement les arbres les plus âgés) doivent 
être concentrés sur la période mi-août à mi-octobre.

un ingénieur écologue aura pour mission de s’assurer de la compatibilité des 
travaux avec les périodes sensibles pour les espèces.

Notons que des effaroucheurs peuvent également être utilisés localement si 
des arbres sensibles sont identifiés.

coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure (organisation de chantier)
acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise

mesure de réduction/ accompagnement mr2:
mise en place de Plan d’assurance environnement (Pae) en phase 

chantier (limitation des risques de pollution des eaux, du sol, de l’air 
en phase travaux)

Description de la mesure :
Cette mesure vise à assurer que le chantier intègre toutes les mesures 
préventives face à un risque de dommages à l’environnement (pollution, 
déchets…).
Elle a pour objectif d’imposer aux entreprises qui seront en charge des travaux, 
des mesures de respect de l’environnement.

Ces mesures visent notamment à limiter les impacts indirects potentiels liés 
à la pollution (hydrocarbures en particulier...) des milieux adjacents. Il s’agira 
également de s’assurer de la mise en place d’un système de traitement adapté 
des eaux de ruissellement durant la phase d’exploitation particulièrement en 
cas de stockage d’hydrocarbures sur site.
les entreprises ont en charge également de limiter l’envol des poussières.
Ces mesures s’intègrent dans une démarche générale de chantier respectant 
l’environnement. 
Ces mesures seront à intégrer dans les Dossiers de Consultation des 
Entreprises (DCE).
l’ingénieur écologue en charge du suivi de chantier devra s’assurer du bon 
respect de ces prescriptions.

coût indicatif : Coût intégré à l’offre des entreprises.

acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise, vérification du bon 
respect des engagement par le maître d’œuvre.
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mesure de réduction/ accompagnement mr3 : 
mettre en place des mesures visant à limiter la pollution lumineuse en 

phase « travaux » et pour la phase d’exploitation

Description de la mesure :
L’éclairage nocturne provoque une pollution lumineuse particulièrement 
néfaste à la faune nocturne (avifaune nocturne ou migratrice, chiroptères mais 
aussi insectes nocturnes…). Il convient donc de le limiter (dans le respect de 
la réglementation en vigueur concernant les minimums à appliquer).

La présence d’espaces et espèces remarquables, notamment de chiroptères, 
rend indispensable la mise en œuvre de cette mesure.

Il est par conséquent nécessaire d’atténuer les impacts potentiels par pollution 
lumineuse. Ces préconisations s’appliquent tant à la phase chantier que la 
phase “fonctionnement”, une fois les travaux achevés.

En phase chantier, minimiser le travail de nuit, notamment pendant les 
périodes les plus sensibles (période de reproduction et de migration).

Si l’éclairage est néanmoins indispensable, les mesures suivantes seront 
appliquées :
 - diriger l’éclairage vers le sol et éviter toute diffusion de lumière vers 
le ciel : munir toutes les sources lumineuses de réflecteurs (ou tout système 
réflecteur) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage directionnel – angle de 
70° orienté vers le sol par exemple). 
 - avoir recours aux éclairages les moins polluants : préférer les lampes 
au sodium basse pression ou tout autre système pouvant être développé à 
l’avenir / Éviter l’usage de lampes à vapeur de mercure haute pression ou à 
iodure métallique. 
 - ajuster l’intensité lumineuse et la durée d’éclairage en fonction des 
besoins.

Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure (organisation de chantier) 
et économie d’énergie à terme une fois le site en fonctionnement.

acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise / maître d’ouvrage

mesure de réduction/ accompagnement mr4 : 
concevoir les bandes vertes et autres espaces végétalisés de 
manière à permettre l’implantation de la faune et flore locales

Description de la mesure :
Cette mesure consiste à aménager les espaces verts de manière à les rendre 
plus favorables à la biodiversité : 
- ceux recevant les eaux de ruissellement noues),
- les bandes vertes , coulées vertes et autres espaces verts entre les zones 
bâties.

noues :
Bien qu’il s’agisse d’ouvrages de gestion des eaux, la nature du milieu limitera 
la durée d’inondabilité, aussi est-il probable qu’il s’agisse de milieux rarement 
en eau (inondabilité de quelques heures à quelques jours en fonction de la 
pluviométrie)
- aménager les berges en pente douces avec colonisation spontanée à 
privilégier – les parties hautes des berges pourront être végétalisées en 
conservant le substrat sableux pré-existant localement ; 
- gestion de la végétation adaptée et extensive.

Espaces verts :
- viser le maintien du substrat en place,
- apport complémentaire de substrat sablonneux issus des zones de travaux ;
- laisser s’implanter la végétation spontanée ;
- proscrire les apports de terres végétales en dehors de fossés de plantations 
éventuellement destinées aux arbres :
- possibilité d’utiliser ces espaces pour la transplantation de certaines espèces 
végétales patrimoniales (Luzerne naine, céraiste des champs notamment) ou 
protégées (Ophrys abeille)

coût indicatif : Coût intégré dans l’offre des entreprises. 

acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise 
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mesure de réduction/ accompagnement mr5 : 
eviter tout apport de terre végétale – privilégier le stockage et la 

réutilisation du terrain sablonneux présents sur le site.

Description de la mesure :
Cette mesure consiste à mettre en avant davantage les aspects biodiversité 
en privilégiant la recolonisation spontanée et en évitant d’apporter du substrat 
exogène là où le substrat en place présente un intérêt écologique supérieur 
: en effet les terres végétales habituellement utilisées pour favoriser le 
développement rapide de la végétation sont généralement riches en nutriment 
et accélèrent le développement des arbres et arbustes mais aussi des plantes 
de friches. Par ailleurs l’apport de terres insuffisamment contrôlées peut 
conduire à l’introduction de plantes exotiques comme la Renouée du Japon 
absente sur l’aire immédiate actuellement.

coût indicatif : Évolution spontanée à privilégier soit moindre coût qu’un 
aménagement paysager. 

acteur en charge du respect de la mesure : maître d’ouvrage et entreprises

mesure de réduction/ accompagnement mr6 : 
mettre en place des mesures visant à lutte contre les espèces 

végétales invasives et leur dissémination

Description de la mesure :
les espèces invasives ont un fort pouvoir de colonisation. les travaux ne 
doivent pas faciliter leur dispersion, à l’inverse, ils doivent être l’occasion de 
mettre en oeuvre une lutte contre ces dernières. En l’absence d’interventions, 
les travaux favoriseraient leur dissémination hors du site mais pourraient aussi 
ruiner les efforts de développement des mesures de compensation à vocation 
écologique mais aussi les espaces végétalisés à vocation paysagère. 
Plusieurs espèces végétales à caractère invasif ont été identifiées et doivent 
être éliminés. Elles sont donc à baliser avant le démarrage des travaux et à 
détruire (coupe, fauche, abattage avec export des produits) pour limiter les 
risques de dissémination.
Au sein des emprises des travaux et tout au long de la phase de travaux, 
une attention particulière devra y être accordée dans le cadre du projet. Les 
travaux sont, en effet, l’une des principales causes de dissémination des 
espèces exotiques envahissantes. Trois facteurs en sont à l’origine :
 - la mise à nu de surfaces de sol, qui deviennent des terrains 
d’installation privilégiés pour les espèces exotiques envahissantes ; 
 - le transport de fragments/graines de plantes par les engins de 
chantier ; 
 - l’import et l’export de terre contenant des fragments, rhizomes, 
graines ou fruits d’espèces exotiques.  Les entreprises en charge des travaux 
seront sensibilisées afin qu’elles prennent les précautions nécessaires pour 
éviter leur dissémination. Les travaux devront garantir qu’aucune autre espèce 
invasive ne sera introduite au sein ou à proximité de l’aire d’étude.

les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires et 
notamment :
 - nettoyer les engins susceptibles d’être contaminés par des espèces 
exotiques envahissantes sur des espaces sécurisés et dédiés à cet effet
 - assurer une lutte contre les stations d’espèces invasives identifiées 
afin de limiter les risques de propagation spontanées (évacuation stricte des 
produits de coupe en centre agréé)
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 - n’utiliser, si nécessaire, que des matériaux ne contenant aucun 
fragment d’espèces végétales exotiques envahissantes. L’origine des 
matériaux utilisés doit être connue et sera vérifiée ; 
 - évacuer en centre de traitement spécialisé tous les matériaux 
remaniés du site contaminé par des espèces végétales invasives. 
 - assurer une végétalisation préventive des sols remaniés et/ou mis à 
nu, avec des espèces indigènes ou un recouvrement par géotextile. 

l’ingénieur écologue en charge du suivi du chantier assurera le suivi de la 
colonisation éventuelle du chantier par ces espèces invasives. l’entreprise 
aura à sa charge l’intervention préconisée pour assurer la lutte contre ces 
espèces (défrichement, gyrobroyage, ...) lors des travaux. Cette surveillance 
sera poursuivie à l’issue du chantier par l’organisme en charge de l’entretien 
des espaces verts 

coût indicatif : Coût très variable en fonction des modalités retenues. 
acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise

mesure de réduction/ accompagnement mr7 : 
assurer une gestion différenciée

Description de la mesure :
la gestion différenciée est l’application de modes de gestion des espaces 
verts adaptés à chaque contexte en visant un niveau d’entretien le plus faible 
possible, plus favorable à la biodiversité, tout en lui assurant des objectifs 
paysagers ou d’activités diverses.

Elle consiste à hiérarchiser les enjeux et les usages des espaces verts. 

Les espaces verts les plus fréquentés bénéficient d’une gestion assez 
“classique” et les espaces verts périphériques les moins fréquentés sont gérés 
de manière extensive de façon à développer leurs potentialités écologiques. 
la gestion différenciée passe également par des méthodes de gestion plus 
respectueuses de l’environnement (réduction des produits phytosanitaires, 
réduction et réutilisation sur place des déchets verts, réduction de l’arrosage...).
 
Le gyrobroyage sera proscrit car il tend à enrichir le milieu et favorise donc les 
espèces les plus nitrophiles, à croissance souvent rapide.

De manière générale, la gestion des espaces verts sur le site doit donc être 
différenciée, avec des secteurs d’entretien régulier et des secteurs à gestion 
“conservatoire” pour les espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial, 
pour lesquelles le projet doit assurer la conservation. Le projet doit donc 
s’appuyer sur un plan de gestion différenciée définissant :

 ❍ Des fréquences de tonte différenciées dans les secteurs les plus 
fréquentés, permettant d’afficher auprès des riverains et usagers, un 
entretien classique du site conjugué à une mise en valeur du potentiel 
d’expression de la biodiversité locale et spontanée (flore, insectes, petits 
mammifères…) et fauche annuelle voire bisannuelle en pied de haies et 
autres espaces peu fréquentés ;

 ❍ gestion par fauche annuelle sur les espaces prairiaux avec gestion par 
fauche tous les 2 à 3 ans pour les zones d’ourlets ;

 ❍ une taille douce des arbres et arbustes, guidés par le seul critère de 
sécurité des biens et des personnes ;
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 ❍ Une proscription des produits phytosanitaires dans le cadre de l’entretien 
courant des espaces publics, pour préférer des méthodes alternatives 
de désherbage mécanique ou thermique (rappelons que la Loi Labbé 
intègre l’interdiction des produits phytosanitaires dans les espaces 
publics depuis 2017) ;

 ❍ une communication adaptée auprès des futurs usagers, pour une 
application sur les parcelles privées des éléments de gestion mis en 
place sur les espaces publics et un respect des mesures appliquées en 
espace public.

coût indicatif : Pas de surcoût spécifique dans la mesure où la gestion 
différenciée est anticipée dans le choix des essences implantées et du type 
d’espaces créés.

acteur en charge du respect de la mesure : gestionnaire de l’ouvrage 
achevé et preneurs de lots

mesure de réduction/ accompagnement ma1 : 
Déplacement d’espèces végétales patrimoniales

Description de la mesure :
Des espèces végétales d’intérêt patrimonial au niveau régional ont été 
identifiées. Concernant les espèces réglementairement protégées, il est 
indispensable d’obtenir au préalable une dérogation pour la destruction 
d’espèces protégées. 

les espèces impactées feront l’objet de transplantations vers des espaces 
conservés dans le cadre du projet voire des espaces créés spécifiquement 
(bandes vertes).

Chaque espèce fera l’objet d’un protocole propre intégrant :
 - localisation et balisage des stations en période favorable
 - Choix des zones de réimplantation : en fonction du phasage précis 
des travaux détermination des zones de réimplantation (nécessité de préparer 
les terrains au préalable et de réaliser les transplantations avant les travaux 
liés à l’infrastructure)
 - Définir les modes de prélèvements en fonction de l’espèce et de la 
quantité de pieds concernés (graines, pieds…)
-  Déplacement et réimplantation

Les espèces susceptibles de devoir être transplantées (ajustées en fonction 
de la définition fine du projet) sont :
 - L’ophrys abeille
 - La Luzerne naine 
 - La Luzerne en faux
 - le Céraiste des champs
 - voire Orpin blanc et Fumeterre des murailles.

Un suivi est nécessaire pour vérifier la bonne reprise des pieds et ajuster les 
modes de gestion à mettre en œuvre.

Notons que l’Elyme des sables (protégé au niveau national) ne sera pas 
transplanté : des doutes sérieux sur son origine (espèce régulièrement plantée 
dans les jardins et espaces verts et pied identifié présent en dehors de son 
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habitat naturel et dont les caractéristiques sont très différentes de son habitat 
originel) existent et un risque de pollution génétique serait encouru si l’espèce 
était déplacée vers un habitat plus « traditionnel ».

coût indicatif (repérage et transplantation) : 3 000 euros

acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise / CuD 

mesure d’accompagnement ma2 : 
Végétalisation des façades, clôtures et toitures

Description de la mesure :
la végétalisation d’espaces en toiture montre un réel intérêt si la gestion 
est orientée dans un objectif de conservation de la biodiversité. 

Les toitures végétalisées pourront être constituées de formations de type « 
pelouses naturelles » ou « prairies » avec un mélange d’espèces graminéennes 
(fétuque, flouve…. et autres graminées à faible développement) et de plantes 
“à fleurs” voire d’arbustes, toutes d’essences indigènes (voir mesure MR9).
Différents “biotopes” pourront ainsi être reconstitués où la faune et la flore 
pourront se développer, notamment en intégrant des formations arbustives 
(haies, avec maintien de bandes herbacées fauchées une fois par an voire 
tous les deux ans où flore et faune pourront se développer et trouver refuge), 
en concevant des milieux avec substrat varié.

les façades et clôtures végétalisées sont également de nature à accroître 
la biodiversité sur le site, outre les espèces végétales implantées (lierre 
grimpant – hedera helix, houblon – humulus lupulus, Chèvrefeuille des haies 
– Lonicera periclymenum), ces espaces constitueront un refuge, un site de 
nidification, une ressource alimentaire pour de nombreuses espèces (oiseaux, 
chauves-souris, insectes…). Notons qu’actuellement de nombreux murs sur 
le site sont colonisés par le lierre et offrent des refuges pour l’avifaune et 
l’entomofaune.

Ces dispositifs « éco-paysagers » seront étudiés finement pour une 
intégration équilibrée dans le cadre du projet.

coût indicatif : variable en fonction des surfaces et façades concernées

acteur en charge du respect de la mesure : maître d’ouvrage 
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mesure de réduction/ accompagnement ma3 : 
Plantations d’espèces locales

Description de la mesure :
Les espèces végétales locales sont adaptées aux conditions climatiques et 
édaphiques du site. Elles sont donc les plus à même à s’adapter et à croître. 

Plus de 50% des plantations seront des espèces présentes à l’échelle 
régionale.
Pour éviter tout risque de pollution génétique, il sera porté une attention 
toute particulière à une origine certifiée des souches utilisées. Les espèces 
communes seront privilégiées aux espèces patrimoniales ou protégées pour 
limiter ce risque.

les espèces locales constituent par ailleurs le gîte et le couvert des espèces 
animales locales (insectes, oiseaux, micromammifères…), un lien étroit 
pouvant exister entre certaines espèces d’insectes par exemple et leurs 
plantes hôtes.

Si certaines espèces végétales exotiques peuvent apporter pour certaines 
espèces locales une nourriture abondante, il n’est néanmoins pas toujours 
possible de prévoir l’ampleur de l’adaptation de cette espèce et si elle ne 
risque pas de devenir une espèce végétale invasive (c’est notamment le cas 
de l’arbre aux papillons).

une liste des espèces recommandées est établie dans les pages suivantes.

coût indicatif : Pas de surcoût spécifique, il s’agit ici de remplacer les 
plantations d’essences potentiellement exotiques par des essences locales.

acteur en charge du respect de la mesure : gestionnaire de l’ouvrage 
achevé 

 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
 

Dossier n°1973 Avril 2021 67/83 

Espèces ligneuses proposées comme support de plantation en Nord‐Pas‐de‐Calais 
(Alfa‐Environnement, 2021) 

 
 
SALICACEAE 
Salix alba (Saule blanc) 
Salix caprea (Saule marsault) 
 
BETULACEAE 
Carpinus betulus (Charme commun) 
 
FAGACEAE 
Quercus robur (Chêne pédonculé) 
Fagus sylvatica (Hêtre commun) 
 
ROSACEAE 
Rosa canina (Rosier des chiens) 
Rosa arvensis (Rosier des champs) 
Rubus idaeus (Ronce framboisier) 
 
MALACEAE 
Crataegus laevigata (Aubépine à deux styles) 
Crataegus monogyna (Aubépine à un style) 
 
ACERACEAE 
Acer campestre (Erable champêtre) 
 
TILIACEAE 
Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles) 
 
AQUIFOLIACEAE 
Ilex aquifolium (Houx commun) 
 
CORNACEAE 
Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) 
 

 
OLEACEAE 
Ligustrum vulgare (Troène commun) 
 
CAPRIFOLIACEAE 
Sambucus nigra (Sureau noir) 
Viburnum lantana (Viorme lantane) 
Viburnum opulus (Viorme obier) 
Lonicera periclymenum (Chèvrefeuille des bois) 
 
RHAMNACEAE 
Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif) 
 
AMYGDALACEAE 
Prunus avium (Prunier merisier) 
Prunus spinosa (Prunier épineux) 
 
CELASTRACEAE 
Euonymus europaeus (Fusain d’Europe) 
 
GROSSULARIACEAE 
Ribes nigrum (Groseillier noir) 
Ribes rubrum (Groseillier rouge) 
Ribes uva‐crispa (Groseillier épineux) 
 
FABACEAE 
Cytisus scoparius (Genêt à balai) 
Ulex europaeus (Ajonc d’Europe) 
 
 
Plants issus de souches locales, adaptées aux conditions du 
milieu et permettant d'éviter la “pollution génétique”. 
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 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
 

Dossier n°1973 Avril 2021 68/83 

Espèces herbacées proposées comme support de semis 
en Nord‐Pas‐de‐Calais (ALFA Environnement, 2021) 

 
Graminées 
Agrostis capillaris ‐Agrostide capillaire  
Alopecurus pratensis ‐ Vulpin des prés  
Anthoxanthum odoratum ‐ Flouve odorante 
Festuca rubra ‐ Fétuque rouge  
Holcus lanatus ‐ Houlque laineuse  
Phleum pratense ‐ Fléole des prés  
 
Dicotylédones 
Achillea millefolium ‐ Achillée millefeuille 
Agrimonia eupotaria ‐ Aigremoine 
Centaurea decipiens – Centaurée trompeuse 
Centaurea scabiosa – Centaurée scabieuse  
Daucus carota ‐ Carotte commune 
Fragaria vesca – Fraisier sauvage 
Galium album ‐ Gaillet blanc 
Hypericum perforatum ‐ Millepertuis perforé 
Hypochaeris radicata ‐ Porcelle enracinée  
Knautie arvenis – Knautie des champs 
Leucanthemum ircutianum ‐ Grande Marguerite 
Medicago lupulina ‐ Luzerne lupuline 
Myosotis arvensis ‐ Myosotis des champs 

Papaver dubium – Pavot douteux 
Plantago lanceolata ‐ Plantain lancéolé  
Potentilla reptans ‐ Potentille rampante 
Prunella vulgaris ‐ Brunelle commune  
Ranunculus acris ‐ Renoncule âcre  
Ranunculus repens ‐Renoncule rampante 
Rumex acetosa ‐ Patience oseille 
Salvia pratensis – Sauge des prés 
Silen dioica – Compagnon rouge 
Tragopogon pratensis ‐ Salsifis des prés  
Trifolium pratense ‐ Trèfle des prés  
Vicia segetalis ‐ Vesce des moissons 

 

Espèces de lianes proposées comme support de semis 
en Nord‐Pas‐de‐Calais (ALFA Environnement, 2021) 

 
Hedera helix – Lierre grimpant 
Tamus communis ‐ Tamier 
Humulus lupulus ‐ Houblon 
Lonicera peroclymenum : Chévrefeuilles des haies 
Clematis vitalba – Clématite des haies 
Bryona cretica subsp. dioica – Bryone dioïque 
 

mesure de réduction/ accompagnement ma4 : 
conception et intégration de refuges, gîtes et nichoirs dans les 

espaces verts.

Description de la mesure :
Des nichoirs pour moineaux et mésanges peuvent être installés sur les arbres 
prévus dans le cadre de l’aménagement ainsi que sur certains habitants.

Des refuges à chiroptères seront également installés dans les espaces boisés 
et arborés (bandes boisées, arbres isolés...) pourvus de jeunes arbres afin de 
compenser l’absence de cavités.

A noter que les zones de sables nus dans les bandes vertes et dans les 
espaces conservés seront favorables à la flore et aux insectes comme les 
abeilles solitaires qui pourront y installer leur colonie.

Un cahier des charges devra être établi à l’attention des aménageurs et 
entreprises en charge des travaux. leur réponse devra intégrer les notions 
reprises ci-avant quant aux préconisations relatives au bâti et aux espèces 
végétales pouvant être implantées sur le site.

Ils seront en bois non traités.
Les nichoirs doivent être positionnés à 2.5 / 3 mètres de hauteur minimum et 
orientés vers le Sud Est.

L’entretien des gîtes et nichoirs est à assurer de préférence à la fin de l’été.

coût indicatif : variable en fonction du nombre et du type de nichoirs et 
refuges installés :

Ci-dessous la répartition par type de nichoirs et le coût indicatif (sur espace 
public) :
 • nichoirs à Mésanges : 100 € unité (pose comprise) - nombre 
d’exemplaires : 10 = 1000€
 • nichoirs à Moineaux : 100 € unité (pose comprise) - nombre 
d’exemplaires : 15 = 1 500€
 • nichoirs à Martinets : 150 € unité (pose comprise) - nombre 
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d’exemplaires : 10 = 1 500€
 • refuges à chiroptères : 100 € unité (pose comprise) - nombre 
d’exemplaires : 5 = 1 000€

acteur en charge du respect de la mesure : maître d’ouvrage

mesure de réduction/ accompagnement ma5 : 
Suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue

Description de la mesure :
La mission de suivi écologique de chantier consiste à veiller à la bonne mise 
en œuvre des différentes mesures d’atténuation définies.
La spécificité de ce type de mission et les compétences requises justifient que 
la mission soit réalisée par un ingénieur écologue.

1/ Phase de rédaction des pièces techniques du marché de travaux
Il s’assure de la prise en compte des recommandations à vocation écologique 
dans l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
Elles intégreront notamment le balisage des zones sensibles et les interdictions 
liées à la préservation de ces zones (circulation, dépôt de matériaux, dates 
possibles d’intervention selon la nature des travaux, prescriptions vis-à-vis 
des espèces végétales invasives…).

2/ phase chantier
La mission comprendra un volet d’assistance à la maîtrise d’ouvrage sur tout 
le déroulement du chantier. L’ingénieur-écologue devra s’assurer que toutes 
les mesures seront effectivement mises en place selon les prescriptions du 
DCE. Il interviendra lors de la réunion de démarrage pour sensibiliser les 
entreprises au respect des milieux naturels, des espèces d’intérêt patrimonial 
et à l’intérêt de les préserver.
En collaboration avec les entreprises, un balisage des zones sensibles sera 
mis en place.

coût indicatif : variable en fonction de la durée de la mission : 2500 à 5000 
€ /an

acteur en charge du respect de la mesure : maître d’ouvrage 
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mesure de réduction/ accompagnement ma6 : Suivi écologique des 
mesures et de leur efficacité par un ingénieur écologue

Description de la mesure :

La mission de suivi des mesures vise à s’assurer de l’efficacité des mesures 
mises en place et de définir l’évolution des habitats et espèces ayant justifié la 
demande de dérogation.

Des indicateurs doivent donc être suivis. Il est proposé de suivre :
 - les oiseaux nicheurs et l’occupation des nichoirs
 - les stations d’espèces végétales transplantées
 - les stations des espèces végétales préservées ou transplantées dans 
le cadre de l’aménagement
 - la diversité végétale (comme indicateur de l’évolution des habitats - 
mesure associée aux milieux ouverts)

La spécificité de ce type de mission et les compétences requises justifient que 
la mission soit réalisée par un ingénieur écologue.

coût indicatif : 3 à 5 000 € /an sur une durée d’au moins 5 ans, puis une fois 
tous les 5 ans.

acteur en charge du respect de la mesure : maître d’ouvrage 

VI.2.4.2.c - Proposition de mesures compensatoires

L’analyse du patrimoine naturel du site et des mesures d’évitement et de réduction 
des effets permettent de limiter fortement les impacts du projet sur la faune et la 
flore protégée du secteur d’étude. 

A titre d’exemple, les bandes boisées et espaces verts créés, le maintien ou la 
réhabilitation des espaces de jardins potagers permettent d’assurer la conservation 
de la biodiversité ordinaire.

la mise en œuvre d’une gestion différenciée plus généralisée, notamment sur 
les abords des terrains de sport, les ronds-points et autres espaces interstitiels, 
permettront d’assurer la conservation des espèces comme le Céraiste des 
champs et l’Ophrys abeille.

Concernant les espèces végétales inféodées au substrat sableux, le maintien 
de ces conditions sableuses sur les espaces verts créés (proscription de l’apport 
de terres végétales) associées à des mesures de transplantation d’une parte 
des stations permettront une expansion des populations d’espèces concernées 
(Luzerne naine, Luzerne en faux, Céraiste des champs…).

La gestion dirigée vers la conservation de ces espèces est à envisager sur des 
espaces dédiés. C’est ainsi qu’il est proposé comme mesures de compensation 
à la destruction des ophrys abeilles, d’assurer une gestion favorable à l’espèce 
sur une portion de tous les espaces verts créés :la gestion se traduira ici par une 
interruption de la tonte sur la période de floraison et fructification de l’espèce (avril 
à juillet)

Le maintien et l’extension des bandes boisées et arbustives avec diversification des 
essences et orientation vers des essences indigènes permettront la reconstitution 
des habitats des espèces d’oiseaux et les zones d’alimentation favorables aux 
chauves-souris. l’installation de refuges pour les oiseaux et les chauves-souris 
sur les arbres et bâtiments permettront d’offrir des sites de nidification et des gîtes 
de repos.
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 - Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique -  
 

Dossier n°1973 Avril 2021 73/83 

Bilan des impacts résiduels estimés. 

 

 

 

Habitats “naturels” / espèces  Effets du projet 
Friche herbacée  Destruction de l'habitat  ‐ 

Espaces urbanisés et espaces verts associés  Remodelage de l’essentiel des habitats – gain en surface sur une partie, 
densification urbaine de l’autre  ‐ puis + 

Alignements boisées/bande de peupliers 

Conservation  et  renforcement  des  principales  lanières  boisées  de 
l’espace public. Destruction d’une part potentiellement importante des 
espaces  arborés  dans  les  espaces  privatifs  (en  cours  d’examens). 
Conception d’une coulée verte 

‐ puis +  

Espèces végétales 

Cerastium arvense ‐ Céraiste des champs 
Destruction probable des stations. Réimplantation possible par gestion 
différenciée d’espaces verts. Transplantation des pieds  impactés vers 
les espaces verts 

‐ puis + 

Medicago  sativa  subsp.    falcata  ‐ Luzerne en 
faux 

Destruction de la station. Transplantation des pieds impactés vers les 
espaces verts 

‐ puis + 

Medicago minima ‐ Luzerne naine 
Destruction  des  stations.  Réimplantation  possible  par  gestion 
différenciée d’espaces verts Transplantation des pieds  impactés vers 
les espaces verts 

‐ puis + 

Ophrys apifera ‐ Ophrys abeille 
Destruction  de  la  station.  Réimplantation  possible  par  gestion 
différenciée d’espaces verts Transplantation des pieds  impactés vers 
les espaces verts 

‐ puis + 

Cichorium intybus ‐ Chicorée sauvage  Destruction des stations. Transplantation des pieds  impactés vers  les 
espaces verts  ‐ puis + 

Fumaria muralis – Fumeterre des murailles  Destruction de  la station Transplantation des pieds  impactés vers  les 
espaces verts 

‐ puis + 

Sedum album – Orpin blanc  Destruction probable de la station. Transplantation des pieds impactés 
vers les espaces verts 

‐ puis + 

Espèces animales 

Etourneau sansonnet, Moineau domestique 
Destruction  d’une  partie  de  l'habitat  de  nidification  (habitations 
individuelles). Réimplantation probable dès l’issue des travaux. Mise en 
place de nichoirs.  

‐ à 0 ou +

Chardonneret  élégant,  Linotte  mélodieuse, 
Serin cini, Verdier d’Europe 

Destruction d’une partie  l'habitat de nidification  (jardins privatifs) et 
d’une partie des habitats (jardins privatifs et friches). 

‐ à 0 ou +

Passereaux  des  jardins  (Mésange 
charbonnière, Pouillot véloce, Fauvette à tête 
noire, Accenteur mouchet…) 

Destruction  d’une  partie  l'habitat  de  nidification  (jardins  privatifs). 
Reconstitution après travaux. Mise en place de nichoirs.  ‐ à 0 ou + 

Insectes   Destruction  de  l'essentiel  des  habitats  les  plus  favorables  (friches). 
Gestion différenciée des espaces verts favorables aux insectes. 

‐ à 0 ou +

Grisette  Destruction  de  l'habitat.  Gestion  différenciée  des  espaces  verts 
favorables aux insectes. 

‐ à 0 ou +

Criquet marginé  Destruction de l'habitat ‐
Oedipode aigue‐marine  Destruction de l'habitat ‐
Decticelle chagrinée  Destruction de l'habitat ‐

Chiroptères (Pipistrelle commune) 
Destruction d’une partie des habitats d’alimentation mais  très  faible 
exploitation.  Reconstitution  d’habitats  favorables  (espaces  verts)  et 
mise en place de nichoirs. 

‐ à 0 ou + 

Fonctionnalités écologiques 
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Echanges écologiques 

Réduction  des  surfaces  d’espaces  enfrichés  (le  plus  favorables  à  la 
biodiversité).  Maintien  globale  des  échanges  écologiques  par  des 
plantations  complémentaires,  reconstitution  de  bandes  vertes  et 
notamment d’une coulée verte. 

‐ à 0 ou + 

 
‐ : effets négatifs pendant et après travaux 
‐ puis 0 : effets négatifs en phase travaux, positifs après le chantier 
‐ à 0 ou + / ‐ à + : effets négatifs ou nul en phase travaux, puis positifs après le chantier 
0 : pas d’effets identifiés 
+ : effets positifs après chantiers 
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Bilan des impacts résiduels estimés. 

 

 

 

Habitats “naturels” / espèces  Effets du projet 
Friche herbacée  Destruction de l'habitat  ‐ 

Espaces urbanisés et espaces verts associés  Remodelage de l’essentiel des habitats – gain en surface sur une partie, 
densification urbaine de l’autre  ‐ puis + 

Alignements boisées/bande de peupliers 

Conservation  et  renforcement  des  principales  lanières  boisées  de 
l’espace public. Destruction d’une part potentiellement importante des 
espaces  arborés  dans  les  espaces  privatifs  (en  cours  d’examens). 
Conception d’une coulée verte 

‐ puis +  

Espèces végétales 

Cerastium arvense ‐ Céraiste des champs 
Destruction probable des stations. Réimplantation possible par gestion 
différenciée d’espaces verts. Transplantation des pieds  impactés vers 
les espaces verts 

‐ puis + 

Medicago  sativa  subsp.    falcata  ‐ Luzerne en 
faux 

Destruction de la station. Transplantation des pieds impactés vers les 
espaces verts 

‐ puis + 

Medicago minima ‐ Luzerne naine 
Destruction  des  stations.  Réimplantation  possible  par  gestion 
différenciée d’espaces verts Transplantation des pieds  impactés vers 
les espaces verts 

‐ puis + 

Ophrys apifera ‐ Ophrys abeille 
Destruction  de  la  station.  Réimplantation  possible  par  gestion 
différenciée d’espaces verts Transplantation des pieds  impactés vers 
les espaces verts 

‐ puis + 

Cichorium intybus ‐ Chicorée sauvage  Destruction des stations. Transplantation des pieds  impactés vers  les 
espaces verts  ‐ puis + 

Fumaria muralis – Fumeterre des murailles  Destruction de  la station Transplantation des pieds  impactés vers  les 
espaces verts 

‐ puis + 

Sedum album – Orpin blanc  Destruction probable de la station. Transplantation des pieds impactés 
vers les espaces verts 

‐ puis + 

Espèces animales 

Etourneau sansonnet, Moineau domestique 
Destruction  d’une  partie  de  l'habitat  de  nidification  (habitations 
individuelles). Réimplantation probable dès l’issue des travaux. Mise en 
place de nichoirs.  

‐ à 0 ou +

Chardonneret  élégant,  Linotte  mélodieuse, 
Serin cini, Verdier d’Europe 

Destruction d’une partie  l'habitat de nidification  (jardins privatifs) et 
d’une partie des habitats (jardins privatifs et friches). 

‐ à 0 ou +

Passereaux  des  jardins  (Mésange 
charbonnière, Pouillot véloce, Fauvette à tête 
noire, Accenteur mouchet…) 

Destruction  d’une  partie  l'habitat  de  nidification  (jardins  privatifs). 
Reconstitution après travaux. Mise en place de nichoirs.  ‐ à 0 ou + 

Insectes   Destruction  de  l'essentiel  des  habitats  les  plus  favorables  (friches). 
Gestion différenciée des espaces verts favorables aux insectes. 

‐ à 0 ou +

Grisette  Destruction  de  l'habitat.  Gestion  différenciée  des  espaces  verts 
favorables aux insectes. 

‐ à 0 ou +

Criquet marginé  Destruction de l'habitat ‐
Oedipode aigue‐marine  Destruction de l'habitat ‐
Decticelle chagrinée  Destruction de l'habitat ‐

Chiroptères (Pipistrelle commune) 
Destruction d’une partie des habitats d’alimentation mais  très  faible 
exploitation.  Reconstitution  d’habitats  favorables  (espaces  verts)  et 
mise en place de nichoirs. 

‐ à 0 ou + 

Fonctionnalités écologiques 
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‐ puis + 

Espèces animales 

Etourneau sansonnet, Moineau domestique 
Destruction  d’une  partie  de  l'habitat  de  nidification  (habitations 
individuelles). Réimplantation probable dès l’issue des travaux. Mise en 
place de nichoirs.  
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Chardonneret  élégant,  Linotte  mélodieuse, 
Serin cini, Verdier d’Europe 

Destruction d’une partie  l'habitat de nidification  (jardins privatifs) et 
d’une partie des habitats (jardins privatifs et friches). 

‐ à 0 ou +

Passereaux  des  jardins  (Mésange 
charbonnière, Pouillot véloce, Fauvette à tête 
noire, Accenteur mouchet…) 

Destruction  d’une  partie  l'habitat  de  nidification  (jardins  privatifs). 
Reconstitution après travaux. Mise en place de nichoirs.  ‐ à 0 ou + 

Insectes   Destruction  de  l'essentiel  des  habitats  les  plus  favorables  (friches). 
Gestion différenciée des espaces verts favorables aux insectes. 
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Grisette  Destruction  de  l'habitat.  Gestion  différenciée  des  espaces  verts 
favorables aux insectes. 

‐ à 0 ou +

Criquet marginé  Destruction de l'habitat ‐
Oedipode aigue‐marine  Destruction de l'habitat ‐
Decticelle chagrinée  Destruction de l'habitat ‐

Chiroptères (Pipistrelle commune) 
Destruction d’une partie des habitats d’alimentation mais  très  faible 
exploitation.  Reconstitution  d’habitats  favorables  (espaces  verts)  et 
mise en place de nichoirs. 

‐ à 0 ou + 

Fonctionnalités écologiques 
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vI.2.5 - Impacts sur Le patrImoIne 

VI.2.5.1 - le patrimoine historique et culturel

le projet ne comporte aucun élément patrimonial, et n’est pas concerné 
par aucun périmètre de protection au titre des monuments historiques. En 
conséquence, le projet n’est soumis à aucune prescription. 

néanmoins, le projet mettra en oeuvre une démarche de valorisation de la cité 
jardin des cheminots avec des mesures visant à retrouver la forte présence du 
végétal et la création de cheminements qui incitent à la promenade piétonne et 
au bien vivre ensemble. les logements respecteront l’esprit actuel de l’habitat 
qui est de type pavillonaire avec des jardins privatifs ouverts sur l’espace 
public.

Par ailleurs, il est prévu la mise en place de panneaux pédagogiques rappelant 
l’histoire de la cité de cheminots.

mesures d’évitement, de réduction et de compensation: néant.

VI.2.5.2 - le patrimoine archéologique

Pour ce qui est du patrimoine archéologique, le projet se trouve dans un 
secteur de saisine archéologique pour les terrains d’une superficie égale ou 
supérieure à 5000 m². A ce titre les services de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles(DRAC) seront consultées.

De plus, conformément à la réglementation, en cas de découverte fortuite de 
vestiges lors des travaux, ceux-ci seraient immédiatement signalés à la DRAC 
qui en déduirait des mesures de protections éventuelles à mettre en œuvre.

En conséquence, l’impact du projet sur le patrimoine historique et culturel sera 
nul.

mesures d’évitement, de réduction et de compensation: néant.

vI.2.6 - Impacts sur Le mILIeu physIque

VI.2.6.1 - la topographie

Le relief actuel de la zone d’étude est peu prononcé avec une altimétrie 
générale située autour de 4 m ngF.

Impacts permanents: le projet s’appuie sur la topographie existante. les 
constructions et aménagements futurs respectent les niveaux de terrains 
actuels et s’inscrivent dans le relief existant.
Le niveau des bâtiments et des espaces extérieurs seront définis pour 
permettre le raccordement aux voies existantes en respectant les normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), l’écoulement 
gravitaire des eaux de ruissellement jusqu’aux zones de rétentions.

le projet n’aura donc pas d’impact permanents sur la topographie.

Impacts temporaires: Les chantiers impliqueront des phases de 
terrassements, avec des affouillements et des dépôts de terre sur des périodes 
limitées dans le temps.

mesures d’évitement, de réduction et de compensation: néant

VI.2.6.2 - le sous-sol/le sol en tant que ressource

l’aménagement de voiries et d’espaces publics n’aura pas d’effet direct 
sur la structure géologique du site. le projet prendra en compte les 
caractéristiques du sous-sol (portance, perméabilité...) pour la conception des 
bâtiments, des voiries et la gestion des eaux pluviales. Des sondages seront 
réalisés à cet effet.

Il prend néanmoins place sur la couche superficielle du sol sur laquelle il aura 
un impact direct et permanent. En effet, cette couche comprend les premiers 
centimètres du sol et abrite un écosystème varié : bactérie, champignons, 
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faune invertébrée (ex: vers de terre), mammifères (ex: constructeurs de 
terriers et galeries) et végétaux. Pour tous ces organismes, le sol est à la fois 
un lieu de vie et de déplacement, et constitue un réseau écologique nommé la 
trame brune dont la continuité est à préserver, au même titre que les trames 
vertes et bleues.

la réalisation du projet nécessitera d’évacuer des matériaux, pour réaliser les 
fondations et les potentiels stationnements sous ouvrage; et d’amener des 
terres pour réaliser les espaces verts (pleine terre pour les remblais et terre 
végétale sur 30 cm d’épaisseur en surface). A noter par ailleurs , que lorsque 
c’est possible le projet prévoit d’éviter l’apport de terre végétale et de valoriser 
le substrat sableux propice aux essences locales .

Toutefois, à ce stade d’avancement du projet. la stratégie d’utilisation des 
terres et matériaux sur site n’a pas encore été définie

Impacts temporaires: Les chantiers impliqueront des phases de 
terrassements, avec des affouillements et des dépôts de terre sur des périodes 
limitées dans le temps.

mesures d’évitement: Conformément aux dispostions du SCot  de la région 
Flandre-Dunkerque et du PLH, le projet est cohérent avec l’ambition d’un 
usage optimisé des sols. Il a été élaboré selon un principe de réduction des 
espaces imperméabilisées en favorisant la création de pelouses plantées, 
l’accompagnement paysager des voiries, la création d’un mail paysager, et le 
maintien des haies existantes en limite de parcelles. De plus un diagnostic est 
en cours par la CuD et l’EpF  sur la cité des cheminots, il sera suivi d’un plan 
d’actions pour préserver les éléments végétaux et patrimoniaux intéressant et 
en bon état 
De plus, la diminution de la place de la voiture par la mise en place d’un 
système de sens unique, permet la préservation des espaces végétalisés le 
long des voies.

mesures de réduction: En phase chantier, la stratégie d’utilisation des terres 
et matériaux sur site n’a pas encore été définie à ce stade d’avancement 
du projet. Dans la mesure du possible, une stratégie de gestion globale des 
déblais/remblais à l’échelle de l’ensemble de l’opération devra être instaurée. 

Les déblais pourront, selon leur nature et leur état, être considérés comme 
des gisements utilisables pour la réalisation de couche de forme de chaussée, 
plateforme de parking, modelés de terrains... Cette mesure permettra de 
limiter les apports de matériaux extérieurs au site ainsi que la mise en dépôt 
de déblais excédentaires.

mesures de compensation: le projet renforcera les espaces plantés et 
les complétera par de nouveaux espaces verts aux ambiances variées, qui 
viendront notamment en accompagnement des différents cheminements.
Par ailleurs l’usage des produits phytosanitaires sera limité pour l’entretien 
des espaces verts.

VI.2.6.3 - les eaux souterraines et superficielles/ 
ressource en eau potable

Impacts permanents quantitatifs: l’aire d’étude est fortement urbanisée, 
le cours d’eau le plus proche du coeur du site de proche est situé à environ 
800 m au sud à vol d’oiseau, il s’agit du vieux canal de Mardyck qui longe la 
RD601.

la gestion des eaux pluviales dominante actuellement sur le site est la mise 
en place d’un réseau séparatif, c’est à dire que les eaux usées et pluviales 
sont séparées dans deux ouvrages distincts.
En raison de sa forte imperméabilisation, à l’état actuel, une infime partie des 
eaux de pluie s’infiltre dans le sous-sol, le reste s’évapore, est absorbée par 
la végétation ou s’écoule dans les réseaux de collecte des eaux pluviales 
existants.
Aussi, il est aujourd’hui indispensable d’intégrer à la gestion des eaux de pluie 
les techniques alternatives. Les objectifs du projet sont, d’une part, l’épuration 
des eaux et la régulation des débits dans les réseaux (par rétention) et d’autre 
part, la réduction des volumes s’écoulant vers l’aval (par infiltration si la nature 
du sol le permet). 

pour la consommation en eau potable, en l’état actuel de la programmation 
du projet, les besoins annuels ont été estimés à 25 000 m3.la nappe de la 
craie de l’Audomarois sera donc sollicitée pour l’alimentation en eau potable 
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des futurs logements et activités. Notons cependant qu’en en phase finale 
de fonctionnement du projet, en raison d’une baisse globale de la densité 
(baisse de l’ordre de 300 logements) sur l’emprise du projet, la mise en place 
d’équipements hydroéconomes dans les logements, et les mesures en faveur 
de la récupération des eaux de pluie, la consommation en eau potable sera 
inférieure à la situation actuelle . 

Enfin, en ce qui concerne les eaux usées, leurs quantités seront également 
inférieures à la situation actuelles (on estime généralement que la quantité 
d’eaux usées correspond à 80% de la consommation en eau potable), et 
seront évacuées vers la station d’épuration du Courghain à Grande-Synthe 
qui ne présente pas de dysfonctionnement. 

Impacts permanents qualitatifs:
Concernant les eaux pluviales, on identifie d’une façon générale, 7 sources de 
pollution des eaux en dehors de la pollution transportée par la pluie elle-même 
et liée à la traversée de l’atmosphère (soit environ 25% de la pollution totale 
des eaux de ruissellement) :

 ❍ La circulation en elle-même : apport d’hydrocarbures dû à l’essence et 
aux pertes d’huile, apport de zinc, cadmium, cuivre dû à l’usure des 
pneus, apport de titane, chrome, aluminium dû à l’usure des pièces 
métalliques et pendant les périodes hivernales, apport de Na Cl, CaCl2, 
et KCI dû au salage des routes ;

 ❍ Les animaux : sources de contaminations bactériennes ou virales à 
cause de leurs déjections ou cadavres ; 

 ❍ les déchets solides : par rejet direct d’ordures ou de produits divers sur 
les voies ou accotements. Ces rejets peuvent être de nature organique, 
plastique, métaux divers ; 

 ❍ les chantiers et l’érosion des sols : l’érosion des sols se fait par temps sec 
par l’action du vent ou par l’action mécanique des roues des véhicules ; 

 ❍ Apport de matières en suspension (pollution minérale inerte mais 
pouvant contenir des agents actifs comme le goudron) ; 

 ❍ végétation : source importante de matières carbonées, plus ou moins 
biodégradable;

 ❍ L’imperméabilisation des sols provoque l’entraînement direct des débris 

végétaux lors des pluies, contrairement aux zones rurales ou naturelles 
où les débris de végétaux se décomposent à la surface du sol.

 ❍ On peut également classer les pollutions selon leur occurrence :
 ❍ La pollution chronique correspond au lessivage par la pluie des zones 

imperméables (usure  de pneus, émission de substances gazeuses, 
dépôts de métaux lourds…) ;

 ❍ La pollution accidentelle est consécutive à un accident de la circulation, 
ou à l’approvisionnement ou le stockage de source d’énergie ; 

 ❍ la pollution saisonnière est issue du salage de la voirie en hiver.

Dans le cadre du projet, la principale source de pollution potentielle dans 
les eaux de ruissellement sera liée à la circulation. Les eaux pourront être 
chargées en polluants (hydrocarbures, huiles, etc.) notamment au niveau des 
voies principales de circulation. 

Impacts temporaires: En phase chantier, le déversement accidentel ou non 
d’un produit polluant est possible. l’utilisation et le stockage sur place de 
produits potentiellement polluants augmente les risques de déversement sur 
le sol et leur diffusion vers les réseaux ou le sous-sol. Il s’agit dans la plupart 
des cas de déversements accidentels, et assez rares si les précautions 
d’usage sont mises en oeuvre par les entreprises.

mesures d’évitement: 
 ■ Sur les eaux souterraines et superficielles: 

En phase fonctionnement, l’usage des produits phytosanitaires sera limitée. 
la ville de Saint-pol-sur mer est engagée dans une démarche de suppression 
de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
En phase chantier, les entreprises intervenant lors de la réalisation du projet, 
devront se soumettre à la réglementation en vigueur pour la prévention de 
la pollution des sols et des eaux superficielles et souterraines : réserves de 
produits polluants stockées de façon étanche, vidange ou nettoyage des 
engins de chantiers aux endroits prévus à cet effet,...

 ■ Sur la consommation en eau potable: néant.
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mesures de réduction:
 ❍ Sur les eaux souterraines et superficielles: 

En termes quantitatif, le projet réduira la collecte des eaux en tuyau en 
favorisant une gestion des eaux pluviales de surface avec rejet au milieu 
naturel. le projet créé des ouvrages aériens de tamponnement et de transit 
de type noues paysagèrers pour la reprise des eaux pluviales au niveau 
des espaces publics. Ces ouvrages permettront de ralentir les écoulements, 
de favoriser les pertes au fil de l’eau (par évapotranspiration, infiltration, 
évaporation) et donc de limiter l’afflux d’eau dans le milieu récepteur.
Les ouvrages hydrauliques permettront l’infiltration des pluies fines, dans 
le cas où le sol a une perméabilité suffisante, afin de réapprovisionner les 
nappes souterraines.

En termes qualitatif, la plupart des ouvrages alternatifs (noues et bassins 
paysagers) sont des ouvrages très performants pour diminuer le rejet au milieu 
naturel des polluants chroniques transportés par les eaux de ruissellement. Ils 
permettent en effet un abattement des pollutions par simple décantation des 
Matières en Suspension (MeS), qui est l’un des procédés les plus efficaces 
pour piéger les polluants.
En effet, les meS sont des vecteurs dominants de la pollution des eaux de 
ruissellement, puisque près de 87.5% des métaux lourds et environ 86% de 
la DBO5 y sont fixés. Or 85% des MeS sont potentiellement «piégeables» par 
décantation, et retiennent ainsi sur la couche superficielle du sol, la majeure 
partie des polluants.
Dans les noues et bassins paysagers, le choix d’une végétation adaptée 
permet d’améliorer encore ce rendement, par la phytoremédiation10.
On considère que les taux d’abattement en MeS dans les ouvrages de types 
noues plantées, sont de l’ordre de 90% (selon les pentes, la végétation, les 
ouvrages d’injection,…). 

Ainsi les ouvrages superficiels de gestion des eaux pluviales prévus dans le 
projet permettent de retenir une grande partie des pollutions présentes dans 
les eaux de ruissellement, et d’éviter leur diffusion au milieu naturel.
L’impact qualitatif sera donc très limité. 
10 La phytoremédiation est une technique de dépollution des eaux ou des sols basée sur les plantes et leurs interac-
tions avec le sol et les microorganismes.

De plus, en fonction des capacités d’infiltration du sol, le projet pourra être 
soumis à autorisation au titre des articles R.214-1 et R.214-6 à R.214-40 du 
code de l’environnement (dossier loi sur l’eau), au titre de la rubrique : 2.1.5.0 
de la nomenclature (rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol).
Dans ce cadre, l’aménageur devra préciser les moyens qu’il mettra en oeuvre 
pour que le projet respecte les objectifs de qualité définis par la directive cadre 
et repris dans le SDAgE Artois picardie, et notamment :

• Les types d’ouvrage prévus pour limiter les pollutions chroniques et 
occasionnelles ;

• Les modalités d’entretien et de vérification (gestionnaire, personnel 
affecté, périodicité d’intervention,…)

• La marche à suivre pour les opérations exceptionnelles ( déversement 
accidentel, …)

la  Direction Départementale des territoires de la mer (DDtm) du nord devra 
valider ces mesures, et pourra exercer son pouvoir de police pour contrôler 
qu’elles ont bien été respectées.

 ❍ Sur la consommation en eau potable: 
En phase de fonctionnement, à l’échelle des logements, l’installation 
d’équipements hydroéconomes dans les logements sera imposé. Par ailleurs 
la CUD incitera les constructeurs à réaliser des dispositifs de récupération des 
EP, à minima pour l’arrosage des espaces verts

En phase chantier, un suivi des consommations sera mis en place avec soit un 
comptage de relevé ou soit une détection de fuite et de dysfonctionnements.

mesures de compensation: néant.
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vI.2.7 - Le cLImat et La vuLnérabILIté du projet au 
changement cLImatIque

Impacts permanents: toute urbanisation et toute activité humaine, ont des 
effets certains sur le climat.
Elles produisent des gaz à effet de serre, qui participent au réchauffement 
climatique lors des phases:

 ■ De construction ou d’aménagement (production des matériaux, 
acheminement sur le chantier, mise en oeuvre, élimination des déchets 
de chantier…)

 ■ D’utilisation (chauffage, climatisation, éclairage ; circulation induite des 
biens et des personnes ; élimination des déchets ;..).

Globalement, les effets potentiels du changement climatique sont multiples : 
augmentation moyenne des températures, et plus ponctuellement des vagues 
de chaleur ; adoucissement des hivers ; changement de régime pluviométrique 
avec une alternance de périodes sèches et de pluies importantes provocant 
des inondations ; tempêtes.

l’imperméabilisation des surfaces dans les projets d’aménagement, associée 
à une diminution de la végétation et de l’eau de surface, à l’émission de chaleur 
anthropique (circulation routière, utilisation de climatiseurs...) ainsi qu’à la 
morphologie urbaine (notamment la dimension des bâtiments et l’espacement 
entre ceux-ci) est à l’origine du phénomène des îlots de chaleur urbains, où les 
températures sont plus élevées que dans les secteurs environnants.

les constructions urbaines ont des effets sur le vent (effet de coin, effet de 
barre, rouleau tourbillonnaire, effet venturi, effet de canalisation...) avec pour 
conséquence des dégâts par pressions importantes, par dysfonctionnement 
des aérations et évacuation au delà de 50 km/h, par inconfort physique des 
personnes mais aussi par perte d’énergie thermique proportionnelle à la 
vitesse du vent.

la circulation routière, notamment des poids lourds, a des effets sur la pollution 
atmosphérique et donc indirectement sur le climat. 

Néanmoins, là  encore, cet impact doit être relativisé: il existe quel que soit 
l’endroit où les programmes sont réalisés. De plus, le fait de réaliser ces 
aménagements au sein d’un tissu très urbanisé, et proche de nombreuses 
aménités, permet d’optimiser l’utilisation de l’espace et son imperméabilisation, 
de limiter les déplacements routiers, de mutualiser les équipements et faire 
des économies d’échelle. 

Le projet assurera la création de nouveaux équipements et la nouvelle offre 
en commerces et services, ainsi  qu’une baisse de l’ordre de 300 logements, 
de ce fait la quantité de Gaz à Effet de Serre (GES) qui sera émise par le 
projet sera similaire au niveau actuel.

mesures d’évitement: néant. 

mesures de réduction: Les nouvelles constructions et équipements 
respecteront la réglementation thermique en vigueur (isolation, thermique et 
phonique, matériaux, etc.) permettant ainsi de limiter l’émanation de Gaz à 
Effet de Serre. 
par ailleurs, une partie des logements réhabilités par le bailleur habitat du 
nord seront labéllisés BBC.

La création de centralités regroupant équipements publics et commerces 
permettra de limiter les déplacements routiers au niveau du quartier.  
 
Le projet cherchera également à limiter son impact sur le climat notamment en 
diminuant la présence de la voiture et en développant les parts modaux actifs 
par l’aménagement de voies piétonnes et cyclables. 

De plus, le projet permettra la création d’îlots de fraîcheur par le renforcement 
de la végétalisation des espaces publics, la réduction des surfaces 
imperméabilisées, et la gestion superficielle des eaux pluviales afin de 
préserver et développer la présence de la nature en ville.
En effet, le projet privilégiera des plantes vivaces s’appuyant sur des essences 
robustes en capacité de résister dans des espaces publics sollicités. Il 
choisira également une palette végétale locale, climatiquement adaptée et ne 
nécessitant pas de besoins spécifiques en eau (hormis pour les plantes des 
milieux humides qui seront implantées dans des les milieux humides de types 
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bassins et noues).
Ces aménagements participeront à la fois à l’élimination des Gaz à Effet de 
Serre, à la fois au maintien du niveau d’humidité dans l’air et à la diminution 
des îlots de chaleur.
A noter que dans le cadre du PLUiHD en cours d’élaboration, il sera imposé 
un coefficient de biotope ainsi qu’une incitation à végétaliser les façades et / 
ou les toitures.

les mesures en faveur de modes actifs et transports propres vont également
dans le sens d’une atténuation de l’îlot de chaleur urbain.

De plus, en phase de réalisation de la ZAC, une réflexion sera menée sur le 
choix de matériaux à fort indice réfléchissant (albédo) pour les revêtements 
de sols, les surfaces de  toitures et les façades,l’analyse des effets couloir 
de vent, l’ensoleillement des façades afin de favoriser une construction 
bioclimatique des bâtiments et qu participe à l’atténuation du changement 
climatique et à son adaptation.

Enfin, le projet s’appuiera sur le réseau de récupération de chaleur industrielle 
fatale exploitée par la société Dalkia pour le raccordement des logements 
collectifs et du béguinage. 
L’approvisionnement énergétique en gaz nécessaire pour le chauffage des 
bâtiments et pour l’eau chaude sanitaire du secteur sera donc diminué 
réduisant les Gaz à Effet de Serre.

mesures de compensation: néant.

vI.2.8 - potentIeL de productIon par Les énergIes 
renouveLabLes

Dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU pour les résidences 
Jean Bart et Guynemer sous maîtrise d’ouvrage Habitat du Nord, une étude 
a été réalisée par Hexa Ingénierie en novembre 2017 afin de modéliser les 
besoins futurs en chauffage et en eau chaude sanitaire afin d’identifier les 
scénarios et écarter ceux à privilégier. Cette étude est joint en annexe n°4 de 
ce présent dossier.

VI.2.8.1 - estimation des besoins du projet

En première approche, le projet prévoit la création de 210 logements neufs, 
en plus de la réhabilitation de 590 logements ainsi que la démolition de 486 
logements. Il accueillera également plusieurs équipements dont un groupe 
scolaire, un gymnase, une maison de santé et une maison du service au 
public.
A termes, la Surface de Plancher (SdP) qui sera développée avoisinera les 15 
000 m². Les lots proposés auront des superficies pouvant aller de 1 600 m² à  
7 000m².

En l’état d’avancement du projet, il nous est impossible de définir avec 
exactitude les consommations futures des bâtiments. Celles-ci dépendent en 
effet de la réglementation, qui évoluera encore avant que le projet ne soit 
achevé, et surtout des usages spécifiques des constructions. 
les estimations présentées ci-dessous ont pour objectif de donner un ordre 
de grandeur.

Les besoins ont été évalués à partir d’hypothèses de consommations 
énergétiques de bâtiment respectant à minima la réglementation RT 2012. 
Les besoins électriques des bâtiments comprennent l’ensemble des besoins 
des équipements électriques, à savoir les postes réglementaires au sens 
du calcul thermique (éclairage, ventilation et auxiliaires), ainsi que les 
consommations engendrées par les autres équipements des bâtiments. 
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besoins pour les bâtiments neufs à usage de « logements »

logements
Par m² Pour  15 000 m² de SDP

Besoins en eau chaude 20 KWhut / m² / an 300 MWhut / an
Besoins en chauffage 30 KWhut / m² / an 450 MWhut / an
Besoins en électricité 32 KWhut / m² / an 480 MWhut / an

total 85 KWhut / m² / an 1 230 mWhut / an

note sur la relation entre puissance installée et énergie produite/
consommée

La puissance, dite nominale, d’une installation est la quantité d’énergie qu’elle 
peut produire pendant un temps donné, sous des conditions optimales. le 
choix d’un raisonnement en puissance (kW) ou en énergie (kWh) dépendra 
surtout des ratios de production des différentes techniques, qui s’expriment le 
plus souvent sous l’une ou l’autre de ces formes. Le passage de l’un à l’autre 
ne sera toutefois pas forcément pertinent sans hypothèse sur les variations 
de besoins/production au cours d’une année. En effet, une puissance qui 
peut sembler élevée au regard des besoins annuels moyens peut juste suffire 
à assurer les besoins en période de forte demande (hiver). A l’opposé, une 
puissance qui paraît correspondre aux besoins peut ne pas suffire en période 
de forte demande, une puissance d’appoint supplémentaire étant alors 
nécessaire.
En résumé, pour les ratios précédents, ceux exprimés en puissance auront 
tendance à surestimer les besoins en énergie, tandis que ceux exprimés en 
énergie auront tendance à sous estimer les besoins en puissance.

VI.2.8.2 - l’énergie solaire

VI.2.8.2.a - Estimation de la production de chaleur par 
panneaux solaires thermiques

Etant donné la densité du projet et les surfaces de toiture potentiellement 
disponibles pour les logements neufs, soit environ 1 530 m² (sur la base d’une 
emprise au sol d’environ 8 500 m² et en appliquant un ratio de 18% de surface 
potentiellement exploitable11), les solutions de récupération de chaleur par 
panneaux solaires de type capteurs plans ou capteurs sous vide peuvent être 
privilégiées pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ECS). 

Un calcul très simplifié montre que :
• Energie fournie par 1 m² de panneau solaire thermique plan sur une 

année : 500 kWh/m².an  12.
• Besoins globaux en chauffage et ECS du projet : 750 MWh/an (soit 750 

000 KWh/an)

=> surface de panneau correspondant au besoin global : 1500 m².t :

Nota : le calcul ci-dessus est très approximatif, puisqu’il est basé sur des 
besoins annuels en chaleur, alors que la surface de panneaux et le volume 
de l’élément de stockage de la chaleur doivent être définis en fonction des 
variations journalières, voire saisonnières, des besoins. En pratique, même 
si l’énergie récupérée sur une année équivaut aux besoins, l’installation 
suffit rarement à satisfaire les besoins en chauffage en périodes de pointe 
journalières ou annuelles.

Premières conclusions

La technologie solaire thermique est une solution au potentiel a priori 

11. Ratio tiré de l’étude du Cerema : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_09_04_RAP_

Potentiel_toiture_solaire_D35_cle7efd74-1.pdf 
12. Des opérations répertoriées par l’ADEME pour du logement collectif dans différentes régions de France donnent 
des valeurs allant de 430 à 790 kWh/m².an, sans lien direct apparent avec la localisation des projets 
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intéressant compte tenu des besoins du projet mais dont la rentabilité reste à 
préciser à l’échelle du bâtiment, en fonction de la forme du bâti et de l’usage 
(chauffage, ECS ou les 2 à la fois) et de la solution d’appoint choisie. 
Un travail devra également être fait en parallèle de l’élaboration du plan masse 
sur les hauteurs et orientations de bâtiments, afin d’accroitre les potentialités 
d’utilisation de l’énergie solaire, et favoriser le chauffage naturel par simple 
respect de la bioclimatique.

VI.2.8.2.b - Estimation d’électricité par panneaux 
solaires photovoltaïques

L’énergie du rayonnement solaire capté sert à créer un courant électrique – 
par effet photovoltaïque sur certains matériaux – qui sera ensuite transmis sur 
le réseau électrique national, ou utilisé directement (autoconsommation) avec 
réinjection du surplus éventuel au réseau.

Différents types de cellules photovoltaïques existent avec des rendements 
variables. les panneaux monochristallin sont aujourd’hui les plus performants, 
avec un rendement de l’ordre de 15 à 18%. La surface de panneau nécessaire 
pour produire 1 Kilo Watt crête est de 8 m²

 ❍ les possibilités de raccordement au réseau électrique public
Le site est aujourd’hui desservi par un réseau électrique basse et moyenne 
tension. Sous réserve de la capacité actuelle du réseau, le raccordement ne 
semble poser aucune contrainte particulière.

 ❍ le potentiel de production local d’électricité
L’ensoleillement moyen dans le dunkerquois se situe, d’après la carte suivante, 
aux alentours de 1200 à 1300 kWh/m².an.
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une estimation basée sur le logiciel du pvgIS  (photovoltaic geographical 
Information System) permet une évaluation rapide du potentiel de production 
d’installations photovoltaïque standard au kWc de puissance installée 13.

Les hypothèses sont les suivantes :
• technologie des capteurs : silicium cristallin
• Puissance nominale installée : 1 kWc
• Pertes du système (câbles, onduleur,…) : 14% (valeur par défaut du 

logiciel)
• Pertes globales du système (calculée par le logiciel en ajoutant les 

pertes  dues à la température, à la réflexion,…) : 23.4%
• Panneaux intégrés au bâti
• Inclinaison des panneaux optimisée sur l’année (environ 35° par rapport 

à la verticale)
• Orientation plein Sud
• Pas de système d’héliostat (pas de suivi de la trajectoire du soleil) – un tel 

système, que l’on trouve dans les centrales solaires, permet des gains de 
productivité de l’ordre de 30 %.

• Pour une installation de 10 m² de panneau photovoltaïque, la puissance 
électrique est équivaut à 1 kWc.an.

13 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php

Valeurs moyennes d’irradiation et d’ensoleillement sur le secteur du 
projet en 2016 et production associée :

mois
Irradiation mensuelle 

moyenne 
(kWh/m²)

Production mensuelle 
d’électricité 
(kWh/kWc)

janvier 43,21 32,41
février 68,32 51,24
mars 115,1 86,33
avril 146,11 109,58
mai 172,37 129,28
juin 149,56 112,17

juillet 177,91 133,43
août 179,53 134,65

Septembre 127 95,25
octobre 94,43 70,82

novembre 61,45 46,09
Décembre 42,84 32,13

moyenne sur l’année 114,82 86,11
total sur l’année 1 377,83 1033,37

Les valeurs de production sont données par une formule du type e = k.P.h, 
où :
• E est l’énergie électrique produite par l’installation en kWh/m²,
• k est le rendement de l’installation hors pertes des capteurs, appelé aussi 

facteur de conversion (en pratique de l’ordre de 75%),
• p est la puissance nominale de l’installation,
• H est l’irradiation reçu par le module en kWh/m².
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L’estimation ci-dessus donne donc une productivité de 1 033 kWh/kWc.an, 
soit, rapporté au m² de panneau installé, de l’ordre de 103 kWh/m².an, (soit 
environ 7% de l’énergie incidente), en comptant les pertes de l’installation (les 
ordres de grandeurs restent semblables pour d’autres types de technologie 
pour les capteurs des panneaux, comme les capteurs amorphes).

application au projet
Etant donné les surfaces de toiture potentiellement disponibles pour les 
logements neufs, soit environ 1 530 m² (sur la base d’une emprise au sol 
d’environ 8 500 m² et en appliquant un ratio de 18% de surface potentiellement 
exploitable14), la production d’électricité par panneau photovoltaïque semble 
privilégiée. 

Un calcul très simplifié montre que :
• Energie fournie par 1 m² de panneau solaire thermique plan sur une 

année : 103 kWh/m².an .
• Besoins globaux en électricité du projet : 480 MWh/an (soit 480 000 KWh/

an)

=> surface de panneau correspondant au besoin global : 4 660 m².

Premières conclusions
Comme pour la technologie solaire thermique, le solaire photovoltaïque 
pourrait profiter des surfaces de toitures développées. 
Un travail pourra être réalisé en parallèle de l’élaboration du plan masse sur 
les hauteurs et orientations des ensembles de logements, afin d’accroitre les 
potentialités d’utilisation de l’énergie solaire, et favoriser le chauffage naturel 
par simple respect de la bioclimatique.

14. Ratio tiré de l’étude du Cerema : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_09_04_RAP_

Potentiel_toiture_solaire_D35_cle7efd74-1.pdf 

VI.2.8.3 - l’énergie éolienne

VI.2.8.3.a - Estimation de production d’électricité par 
éolienne

VI.2.8.3.b - Application au projet

Selon les données de la DREAL, le projet se situe globalement en zone favorable  
au développement de l’eolien sans contrainte particulière d’ordre architectural, 
paysager ou de servitude. En revanche, le potentiel de production n’est pas 
identifié.

35

des cartes précédentes. 

migratoires.

Zones du territoire favorable au développement
de l’énergie éolienne

© SIG DREAL Nord-Pas de Calais/SCE
© BD Carto IGN

Zones du territoire favorable au
développement de l’énergie éolienne

Zones des territoires identifiés comme favorables au développement 
de l’énergie éolienne

Source : DREAL

Site d’étude



257

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe deS iNcideNceS dU PROJeT SUR l’eNViRONNeMeNT eT lA SANTÉ eT MeSUReS PROPOSÉeS

Le caractère très urbain du territoire du projet rend difficile l’implantation de 
projet éolien trop conséquent. Selon l’orientation de l’axe de l’éolienne, il peut 
être difficile d’échapper à des turbulences dues aux bâtiments. Cela est gênant 
surtout pour les éoliennes « classiques » à axe horizontal. Certains types 
d’éoliennes à axe horizontal ou à axe vertical seraient moins sensibles à ces 
perturbations et pourraient aussi être implantée sur les toits des bâtiments, 
cependant les rendements théoriques plus faibles et les retours d’expériences 
moins nombreux rendent la technologie économiquement plus risquée. 

Premières conclusions

Le projet est situé dans une zone favorable à l’implantation d’éoliennes cependant 
la  technologie Grand éolien ne pourra être envisagée sur le projet, ceci du fait de la 
densité de la zone et de la contrainte réglementaire interdisant le développement 
de cette technologie à moins de 500 mètres du bâti.

la situation en milieu très urbain, et la nature du projet orienterait vers donc 
vers du petit éolien, de faible puissance et de hauteur inférieure à 12m. Les 
contraintes d’implantations seraient alors plutôt faibles du point de vue technique 
et règlementaire. Notons toutefois que le vent est, en milieu urbain, trop faible ou 
trop turbulent pour une exploitation rentable. De plus, cette technologie présente 
de nombreux contre-exemples :

• Intégré au bâtiment, les retours sur expérience montrent des 
problématiques de vibrations, d’usure prématurée des roulements…

• En mats inférieurs à 12m, cette technologie relève d’études spécifiques 
à chaque implantation.

VI.2.8.4 - la ressource en eau souterrain et la 
géologie

Selon le BRGM, le potentiel geothermique (nappe des sables Landénien des 
Flandres et sol) au droit du site est  inconnu.

Pour ce qui concerne la géothermie sur sondes, prenons une conductivité 
thermique de l’ordre de 1,7 (sable, limon), on peut donc estimer en première 
approche, une puissance d’extraction d’environ 35 W/m, soit une conductibilité 
du sol moyenne. La nature des sols pouvant être très variable d’un endroit à un 
autre, cette information reste bien évidemment à confirmer par d’autres sondages 
à l’échelle du site. 

En prenant une conductivité moyenne de 35 W/m de sonde pour le sous-sol au 
droit de la zone d’étude, un hectare de terrain comportant 100 sondes de 100m 
de profondeur peut produire en théorie une puissance de l’ordre de 350 kW/ha
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UN POTENTIEL GÉOTHERMIQUE FAIBLE VOIRE MÉCONNU

La géothermie consiste à récupérer l’énergie issue de 
la chaleur des nombreuses nappes d’eau souterraines.

Le territoire présente un potentiel d’exploitation de 
l’énergie géothermique certes sous exploité mais très 
limité, voir inconnu sur la majorité du territoire. Les 
caractéristiques territoriales sont toutefois propices 
à la géothermie très basse énergie (prélèvement des 
calories dans une nappe d’eau à température comprise 
en général entre 10°C et 20°C ou dans le sol). 

Source : BRGM/DREAL Hauts-de-France

Pour autant, les calories contenues dans les nappes 
d’eau souterraines ou dans les premiers mètres de 
sol peuvent être valorisées dans les zones favorables, 
via des pompes à chaleur, pour alimenter des 
bâtiments (tertiaire ou logements) en eau chaude et 
en chauffage. Dans le cadre du SCoT, l’amélioration 
de la connaissance du potentiel géothermique et le 
développement des pompes à chaleur sur nappes 
d’eau à basse température constituent des enjeux. 

POTENTIEL GÉOTHERMIQUE

LÉGENDE

Potentiel géothermique

Potentiel faible de la ressource

Potentiel moyen de la ressource

Potentiel fort de la ressource

Potentiel non connu de la ressource

Potentiel géothermique
Source : DREAL

Site d’étude
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Premières conclusions

Le territoire de la CUD présente un potentiel d’exploitation de l’énergie géothermique 
de la nappe des sables des Landénien ou du sol de nature sableuse à limono- 
sableuse, inconnu. 

Pour ce qui concerne la géothermie sur l’eau de la nappe, le potentiel est 
inconnu. par ailleurs, étant donné l’investissement nécessaire pour les forages, 
il faudra assurer une consommation et un débit d’eau exploité suffisant pour avoir 
une rentabilité correcte. 

À la vue de la conductibilité moyenne du sol, la mise en place d’une exploitation 
géothermique sur sonde est peu recommandée.

De plus, les techniques de géothermie sont consommatrices d’espace au sol si 
l’on excepte les fondations géothermiques profondes, ce qui oblige à forer à de 
grandes profondeurs pour augmenter la surface de capteurs utile, ce qui accroît 
d’autant le coût des travaux de forage et rend la technique peu rentable hors 
subventions.

VI.2.8.5 - les énergies de récupération

VI.2.8.5.a - La biomasse

 ❍ le bois énergie

Il n’y a pas à ce jour de ressource bois identifiée sur le site du projet, ni sur 
le territoire urbain du secteur la région hauts-de-France est peu boisée, la 
surface forestière est implantée sur environ 448 000 ha (selon l’IFN), ce qui 
représente 14% du territoire régional. 

Le territoire régional ne bénéficie donc pas d’une ressource en bois 
pouvant assurer le développement de cette filière. néanmoins, la CuD 
dispose de deux chaufferies bois-énergie à Grande-Synthe et Coudekerque-
village.

 ❍ le biogaz

Sources potentielles de production de biogaz à proximité du site:

• les stations d’épuration (StEp):

La STEP la plus proche est celle de Dunkerque  (environ 1km  à vol d’oiseau à 
l’est du site). la SteP de Dunkerque valorise déjà ses boues d’épuration 
par lompostage via le centre de Valorisation organique (cVo) des 
déchets dont dispose la cuD.

• les biodéchets

Sur le territoire de la CuD, la fraction fermentescible des déchets ménagers 
et assimilés, ainsi que les Bio-déchets verts issus des déchèteries et des 
services techniques de la Communauté urbaine de Dunkerque et des villes 
sont envoyés au centre de Valorisation organique (cVo) de la cuD qui 
les transforment en compost.

• la méthanisation

Actuellement sur le territoire de la CuD, il n’existe pas d’usine de 
méthanisation

Premières conclusions

La valorisation énergétique de la biomasse sur site n’est pas cohérente avec la 
politique menée par la CUD sur ce sujet.

VI.2.8.5.b - La chaleur de récupération industrielle

Le site d’étude est situé à proximité d’un réseau de récupération de chaleur 
industrielle fatale, dont une extension sera réalisée dans le cadre du projet  
pour la desserte les logements collectifs et du béguinage.
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VI.2.8.6 - l’aérothermie

L’efficacité du système est dépendante de la condition suivante : la température 
extérieure, où l’air est prélevé, doit être plus faible de quelques degrés que 
celle de l’air intérieur, pour une meilleure efficacité.
De plus, le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur doit être
au minimum de 3,5, pour que le système apporte une diminution réelle de 
consommation en énergie primaire. Par ailleurs, la pompe à chaleur doit faire
l’objet d’une maintenance régulière. (Source ADEmE);

Quelques chiffres:
Investissement entre 60 et 90 € TTC par m² chauffé et/ou rafraîchi pour les 
PAC air/eau et air/air.
Pour une puissance installée de 10 à 12 kW, il faut prévoir un investissement
de :

 ❍ 8 750 à 9 400 € pour une PAC air/air ;
 ❍ 9 400 à 10 500 € pour une PAC air/eau.

(Source : Avis de l’ADEME – Pompes à chaleur - 2007) Coût de fonctionnement
: entre 2.3 et 3.7 € TTC par m2 et par an.

VI.2.8.7 - tableau récapitulatif

voir tableaux ci-dessous.
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filière Potentiel de production Points forts / Points faibles Intérêt d’études complémentaires

Solaire 
photovoltaïque Solution envisageable

Points forts
grandes surfaces de toitures disponibles pour pose des panneaux.

Points faibles
Cycle de vie de l’installation à préciser pour intérêt environnemental ;
potentiel varie en fonction de l’ensoleillement ;
Stockage. 

Études à l’échelle du bâtiment

Solaire 
thermique Solution envisageable

Points forts
grandes surfaces de toitures disponibles pour pose des panneaux.

Points faibles
cycle de vie de l’installation à préciser pour intérêt environnemental ;
potentiel varie en fonction de l’ensoleillement ;
Stockage. 

Études à l’échelle du bâtiment

eolien
Solution non adaptée pour 
les éoliennes de grandes 

puissances
Petites et micro-éoliennes 

envisageable

Points forts
Type d’activité et espace disponible au sol adaptés à l’implantation 
de petites éoliennes ;
vents dominants du sud-ouest ;
pas d’émissions pendant l’exploitation.

Points faibles
potentiel incertain ;
puissance faible.

étude de localisation potentielle d’implantation  
Étude et de rentabilité à l’échelle du quartier

aérothermie Solution envisageable

Points forts
Ressource abondante.

Points faibles
Coefficient de performance de la pompe à chaleur (3.5).

étude de rentabilité



261

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe deS iNcideNceS dU PROJeT SUR l’eNViRONNeMeNT eT lA SANTÉ eT MeSUReS PROPOSÉeS

filière Potentiel de production Points forts / Points faibles Intérêt d’études complémentaires

géothermie sur 
eau de nappe Solution envisageable

(nappe des sables landénien 
des Flandres)

Points forts
pas d’émissions pendant l’exploitation.

Points faibles
Potentiel géothermique inconnu

Étude du potentiel géothermique

Définir l’espace disponible au sol pour 
l’implantation des points de pompage/rejet.

géothermie sur  
sondes Solution peu adaptée

Points faibles
Nature de sol a priori moyennement favorable (conductivité).

Étude du potentiel géothermique

Définir l’espace disponible au sol pour 
l’implantation des points de forage et captage

biomasse Solution peu adaptée Points forts
Diversité des sources d’approvisionnement en combustible.

Points faibles
Distance parfois éloignée des différentes sources 
d’approvisionnement
La valorisation énergétique de la biomasse sur site n’est pas cohérente 
avec la politique menée par la CUD

 /

réseaux de 
chaleur

extension du réseau de 
récupération de chaleur 

industrielle fatale

Solution retenue

Points forts
Extension d’un réseau existant à proximité

 /
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VI.2.8.8 - Conclusion

Engagée depuis quatre ans dans le mouvement de la Troisième Révolution 
Industrielle (REV3), la région des Hauts-de-France se fi xe comme objectif, 
en 2050, de couvrir la totalité de ses besoins énergétiques par des énergies 
renouvelables. 
A ce titre, le territoire Flandre-Dunkerque s’inscrit dans des démarches 
territoriales à plusieurs échelles qui favorisent le développement des énergies 
renouvelables et de récupération sur le territoire. L’énergie constitue un 
axe majeur au sein du Plan climat air énergie territorial de la Communauté 
urbaine de Dunkerque autour de trois objectifs prioritaires :  la valorisation des 
énergies fatales du territoire, le développement des énergies renouvelables, 
l’engagement des projets de recherche et de formation dans le domaine des 
énergies.

Dans le cadre du projet la solution retenue à ce stade du projet est l’extension 
du réseau de récupération de chaleur industrielle fatale exploité par la société 
Dalkia.

Plusieurs ressources ont également été identifi ées sur le site comme étant 
envisageables :

 ❍ La ressource solaire (photovoltaïque et thermique) ;
 ❍ L’éolien (uniquement pour les petites éoliennes à faibles puissances) ;
 ❍ L’aérothermie 
 ❍ La géothermie ( en fonction des résultats des études de potentiel)

VI.2.9 - IMPACTS SUR LES RÉSEAUX ET LES DÉCHETS

VI.2.9.1 - Réseaux divers

Impacts directs: Le projet nécessitera une extension des réseaux existants 
(électricité, télécommunication, ...), pour permettre l’alimentation des futurs 
bâtiments. Les travaux d’extensions seront pris en charge par l’aménageur.
Les besoins exacts seront déterminés lors des études opérationnelles.
Les études techniques seront réalisées en concertation avec les 
concessionnaires.
Une  extension du réseau de chaleur industrielle fatale sera notamment 
réalisée afi n de raccorder une partie des bâtiments du projet ( immeubles 
collectifs et le béguinage)

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation: Néant.

VI.2.9.2 - Réseaux d’assainissement

Impacts directs: Le projet nécessitera une extension du réseau d’eaux 
usées existant pour permettre l’alimentation des futurs bâtiments. Les travaux 
d’extensions seront pris en charge par l’aménageur.
Les eaux usées seront évacuées vers la station d’épuration du Courghain à 
Grande-Synthe qui ne présente pas de dysfonctionnement.
Les études techniques seront réalisées en concertation avec les 
concessionnaires.

Pour ce qui est des eaux pluviales, conformément au PLU les nouveaux 
réseaux qui seront installés seront de type séparatif. 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation: Néant.

VI.2.9.3 - Les déchets

Selon l’ADEME, les déchets produits en France en 2017 représentent un 
poids de 326 millions de tonnes, soit 4.9 tonnes par habitants, répartis de la 
façon suivante :
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4 Déchets chiffres-clés –Édition 2020

Les flux de déchets  
en un coup d'œil 

Sources  : Eurostat – Production de déchets des entreprises 2006 à 2016 ; 
ADEME – Enquête Collecte 2017 ; 
ADEME – Bilan national du recyclage 2008-2017 ; 
SDES – Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2017

+ 59 % en 10 ans

Valorisation 
énergétique

6%

- 15 % en 10 ans

Élimination

28%

+ 13 % en 10 ans

Recyclage/ 
remblayage

66%

Que  
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produits en 2017, soit 4,9 tonnes par habitant
Environ 326 millions de tonnes de déchets

Le recyclage approvisionne :

56%

de l’industrie 
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directs111 650
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de CO2, évitées 
par le recyclage23
millions de barils 
de pétrole évités 
par la production 
énergétique

11

les déchets,
une ressource pour
l'industrie française

de l’industrie 
papetière

67%

de la 
sidérurgie

49%

(Déchets ménagers 
et assimilés / DMA)
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et hors assimilés)
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580kg
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kg900

ménages entreprises construction
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3 400kg
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La maîtrise de la production de déchets, y compris en phase chantier, et de 
leur évacuation et leur traitement, est un véritable challenge qui a des impacts 
multiples : sur l’énergie, la circulation, la pollution des eaux et de l’air, ... 
la gestion de ces déchets de chantier sur place, leur évacuation, et leur 
traitement, a aussi des impacts importants compte tenu des volumes générés 
et des types de déchets. C’est pourquoi il est nécessaire non seulement de 
limiter au maximum les quantités (valorisation des déchets de chantier par 
exemple), mais aussi d’apporter une attention particulière sur la façon dont ils 
sont stockés sur place (assurer un tri par exemple), puis évacués.

Impacts permanents du projet:
Les impacts permanents du projet sont liés à la production des déchets par 
les ménages et les assimilés (ici complexe scolaire, maison des services, 
halte-garderie...).Si la production de déchets  est facile à estimer pour les 
ménages (environ 580 kg de déchets ménagers et assimilés par an et par 
personne selon une enquête collecte de 2017 de l’ADEME), la nature et le 
volume de ceux produits par les entreprises sont difficiles à prévoir, puisqu’ils 
dépendent intrinsèquement de l’activité.

Notons que sur les 294 millions de tonnes de déchets produits par les activités 
économiques , 224 millions de tonnes sont produits par le secteur du BTP, 
soit 76 %. L’industrie (hors industries liées au traitement des déchets et à la 
dépollution ainsi qu’à la production d’énergie) produit 24,5 millions de tonnes 
de déchets, le tertiaire (services, transports et commerces) en produit 20,4 
millions de tonnes, les activités de traitement des déchets, assainissement et 
dépollution 22,2 millions de tonnes, le secteur de la pêche et de l’agriculture 
1,3 million de tonnes et la production d’énergie 1,5 million de tonne

le projet npnRu des quartiers Ouest de Saint-pol-sur-mer aura donc un 
impact infime sur la filière déchets à l’échelle  locale et nationale. 

Impacts provisoires: la réalisation du projet générera des déchets liés aux 
travaux de VRD (construction et requalification de voiries), de démolition, de 
construction et de réhabilitation des bâtis. 

mesures d’évitement: néant.

mesures de réduction: Au niveau d’un projet d’aménagement, il est difficile 
d’agir sur la quantité de déchets produits en phase de fonctionnement. Le 
projet vise cependant à inciter et faciliter le tri des déchets à la source. Cela 
passera notamment par un accompagnement des locataires pour le tri, une 
harmonisation des modes de collecte dans les résidences du bailleur habitat 
du nord, et une recherche d’un partenariat pour animer l’action en faveur du 
compostage actuellement en place dans le jardin Guynemer.

les collectes et le traitement sont organisés par la Communauté urbaine 
de Dunkerque. Le territoire est équipé de plusieurs dispositifs et filières de 
traitement, permettant de valoriser les déchets ou de les évacuer vers des 
filières adaptées dont: 

 ❍ Le Centre de Valorisation Organique (CVO) : Il permet la transformation
des déchets ménagers fermentescibles, des déchets verts provenant des 
déchetteries, et d’une partie des boues de stations d’épuration en compost 
utilisé par l’agriculture. Sa capacité maximale est de 29 000 tonnes par a;

 ❍ Le centre de valorisation Energétique (CVE) transforme les déchets 
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résiduels, après incinération, en énergie électrique. Cette production 
alimente le pôle de valorisation des déchets avant d’être vendue à EDF.

Pour ce qui concerne la gestion des déchets de chantier, leur tri, leur évacuation, 
et leur traitement, peuvent avoir des impacts importants sur l’environnement : 
transport, pollution des sols, de l’air, émission de gaz à effet de serre,…C’est 
pourquoi il est nécessaire non seulement de limiter au maximum les quantités 
(valorisation des déchets de chantier par exemple), mais aussi d’apporter une 
attention particulière sur la façon dont ils sont stockés sur place (assurer un tri 
par exemple), puis évacués.

La CUD souhaite s’engager vers un modèle d’aménagement du territoire 
soutenable en se tournant vers l’économie circulaire dans le BTP. Cela se 
traduit dans le cadre du projet par le lancement d’une mission d’AMO «zéro 
déchets». La CUD souhaite en effet conduire une opération de déconstruction 
intégrant des prescriptions de recyclage et de réutilisation des matériaux en 
circuit court, pour in fi ne, faire du projet NPNRU un site démonstrateur à 
l’échelle du territoire, permettant de monter en compétence et de constituer 
un écosystème de partenaires pour poursuivre le développement de ces 
nouvelles pratiques.

Mesures de compensation: Néant.

VI.2.10 - IMPACTS SUR LE SCHÉMA DE CIRCULATION ET 
LE TRAFIC

VI.2.10.1 - Impacts sur les circulations et les 
déplacements 

VI.2.10.1.a - Impacts sur le schéma routier

Impacts permanents: Le schéma de circulation général ne sera pas modifi é 
par la création du projet. En effet, même si le projet prévoit la réalisation de 
voies nouvelles afi n de permettre plus de perméabilité sur le secteur, ces 
dernières n’ont qu’un rôle de desserte. L’objectif de ces nouvelles liaisons est 
de faciliter les échanges en limitant les détours sans supporter un trafi c de 
transit. Les aménagements piétonniers, cyclables et paysagers affi rmeront 
les usages des voies. Les voies de dessertes seront raccordées aux voies 
principales et dotées d’aménagements permettant d’apaiser la circulation et 
de leur donner un caractère urbain dans lequel les voitures et les modes doux 
cohabiteront.

Mesures d’évitement: Néant. 

Mesures de réduction: 
 ❍ Pour limiter les perturbations en phase chantier :

• Un plan de circulation devra être mis au point sous la responsabilité du 
Maître d’Ouvrage;

• Les entreprises de travaux publics seront tenues de garantir l’accès aux 
propriétés riveraines de la voie en toute sécurité pendant la période 
de chantier, et particulièrement l’accès aux activités économiques. Les 
interventions seront organisées en conséquence.

• Les riverains seront informés à l’avance des périodes où les accès seront 
momentanément perturbés. Pour les activités, le choix de ces périodes 
devra se faire en concertation avec un représentant de l’entreprise.
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Mesures de compensation: Néant

VI.2.10.1.b - Impacts sur le trafi c routier

Impacts permanents:
En phase de fonctionnement, le trafi c routier sera similaire, avec une tendance 
à baisse, par rapport au niveau actuel. En effet la création de nouveaux 
équipements et la nouvelle offre en commerces et services entraînera une 
augmentation modérée du trafi c routier de transit et de desserte, mais en 
parallèle le projet assurera une baisse de l’ordre de 300 logements.
Par ailleurs, les mesures en faveur des liaisons douces, et l’utilisation du 
transport en commun sera de nature à baisser l’utilisation des véhicules 
motorisées au sein des quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer.
De plus l’évolution du schéma viaire et les aménagements tels que les rues en 
sens unique permettra d’orienter les fl ux routiers vers les voies structurantes.

Impacts temporaires: Durant les périodes de chantier, le nombre de poids 
lourds sera beaucoup plus important, et les conditions de circulation seront 
perturbées à cause du trafi c des engins, des livraisons de matériaux, mais 
aussi des déviations ponctuelles lors de la réalisation des carrefours et les 
raccordements aux réseaux.
Impacts temporaires: Durant les phases de chantier, une augmentation du 
trafi c poids-lourd est prévisible.

Mesures d’évitement: Néant

Mesures de réduction:  Le développement d’une mixité fonctionnelle et le 
renforcer la centralité du quartier permettra de limiter les déplacements routiers. 
De plus, le développement des modes doux et alternatifs (pistes cyclables 
et piétons, etc.) ainsi que les réfl exions sur le tracé des cheminements afi n 
qu’ils facilitent le report vers les arrêts de bus, inciteront les usagers à utiliser 
un autre type de transport que la voiture. Par conséquent, la part des sera 
diminuée.

VI.2.10.1.c - Impacts sur les déplacements 
piétonniers et cyclistes

Impacts directs: Le projet encouragera les habitants et acteurs locaux à la 
pratique des modes doux afi n de limiter la part modale de la voiture dans le 
quartier. Le projet renforcera donc le maillage piéton et cyclable en assurant 
les continuités avec les liaisons existantes afi n d’améliorer la mobilité et la 
sécurité des habitants et riverains. 
Pour ce faire des aménagements de l’espace public seront mis en oeuvre tels 
que: la circulation à sens unique, la création de pistes et/ou bandes cyclables 
connectées au réseau cyclable existant, l’élargissement des trottoirs, la 
création de «promenades partagées» entre vélos et piétons,..
Par ailleurs des garages à vélo sécurisés seront installés dans l’espace public. 
Dans les lots d’habitats collectifs, les constructeurs et les bailleurs sociaux 
assureront la mise en place d’arceaux pour les visiteurs, et des locaux vélos 
seront réaménagés et/ ou reconstruits en partenariat avec la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette.

Impacts indirects: Le développement des modes doux (aménagements de 
pistes cyclables et voies piétonnes) incitera les habitants et les usagers à 
utiliser un autre type de transport que la voiture. De ce fait, l’utilisation des 
véhicules motorisées au niveau des Quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer  
sera diminuée. 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation: Néant.

VI.2.10.1.d - Impacts sur les déplacements en 
transport en commun

Le projet est actuellement desservi par 3 lignes de bus, via des arrêts de bus 
répartis en périphérie du site.

Impacts directs: Le projet encouragera les habitants et acteurs locaux à 
l’utilisation du réseau de bus gratuit et à haut niveau de service. Une réfl exion 
est menée entre la CUD et l’exploitant du réseau de bus, pour qu’une ligne de 
bus traverse le projet. Par ailleurs une réfl exion est engagée sur le tracé des 
cheminements piétonniers afi n qu’ils facilitent le report vers les arrêts de bus 
existants et les futurs arrêts potentiels.



266

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

ANAlySe deS iNcideNceS dU PROJeT SUR l’eNViRONNeMeNT eT lA SANTÉ eT MeSUReS PROPOSÉeS

cheminements piétonniers afin qu’ils facilitent le report vers les arrêts de bus 
existants et les futurs arrêts potentiels.
Impacts indirects: les mesures en faveur de l’utilisation du réseau de 
bus,incitera les habitants et usagers à utiliser un autre type de transport que 
la voiture. De ce fait, l’utilisation des véhicules motorisées au niveau des 
quartiers Ouest de Saint-pol-sur-mer nord sera diminuée. 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation: néant.

vI.2.11 - Impacts sur La santé, Les nuIsances et 
Les rIsques

VI.2.11.1 - qualité de l’eau

les effets du projet sur les eaux de ruissellement et les eaux souterraines 
ont été étudiés précédemment. Nous revenons sur cet aspect pour indiquer 
les conséquences sur la santé que pourrait engendrer une pollution des eaux 
dans le cadre du projet étudié.

effets potentiels sur la santé:
Ces conséquences seraient indirectes, puisqu’il s’agirait de la transmission à 
l’homme d’une substance nocive par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire, 
ou par ingestion directe. Elles risqueraient d’affecter une grande partie de la 
population, en cas d’atteinte de la nappe phréatique.

Impacts directs:
Au vu des ouvrages superficiels de gestion des eaux pluviales prévus 
dans le cadre du projet (noue de dépollution), il est peu probable qu’une 
pollution puisse migrer en profondeur, notamment vers la nappe des sables 
du landénien des Flandres nappe. En effet, ces aménagements permettront 
de retenir une grande partie des pollutions présentes dans les eaux de 
ruissellement, et d’éviter leur diffusion au milieu naturel.
Il y a donc très peu de risques liés à la qualité de l’eau pour la santé des 
personnes.

mesures d’évitement, de réduction et de compensation: néant.

VI.2.11.2 - qualité de l’air

Selon les donnée AtmO sur le territoire de la CuD, les émissions polluantes 
sont dominées par le secteur de l’Industrie, Déchets, Energie et Construction 
(IDEC). Le site d’étude est situé à proximité d’une zone de vigilance de la 
qualité de l’air qui entoure le complexe industrialo-portuaire et dans une 
moindre mesure la RD 601, mais reste toutefois identifié comme une zone 
non touchée par un dépassement réglementaire.

Les effets potentiels de la qualité de l’air sur la santé sont nombreux. De 
façon générale le secteur de l’IDEC et la circulation automobile émet dans 
l’atmosphère du dioxyde d’azote, des composés organiques volatiles, de 
l’ozone, du monoxyde de carbone et des particules fines qui sont susceptibles 
d’avoir des effets néfastes sur la santé : gêne voire altération des fonctions 
respiratoires, irritation des bronches chez les personnes sensibles, risques de 
cancers…
Le rayon d’impact de ce type de pollution peut être très important, compte 
tenu de la volubilité des substances.

Impacts directs: les polluants rejetés dans l’air proviendront de la circulation 
routière induite par le projet. Néanmoins, le projet vise à limiter la part modale 
de la voiture en renforçant le maillage piéton et cyclable et en assurant  les 
continuités avec les liaisons existantes. La création de nouveaux équipements 
et infrastructures sur le site ne modifieront pas significativement la qualité de 
l’air actuelle puisqu’aucune activité ne sera fortement émettrice de gaz à effet 
de serre. 
Au regard de la proximité du complexe industrialo-portuaire et du nombre 
d’infrastructures existantes aux alentours et du trafic généré par le projet 
négligeable comparé au trafic existant, l’incidence sur la pollution de l’air sera 
infime.

Impacts temporaires: pendant les travaux, les engins de chantiers (matériels 
roulants, compresseurs, groupes électrogènes, centrales d’enrobage,..), 
engendrant des poussières et des émissions de gaz d’échappement,seront 
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responsables de l’augmentation de polluants dans l’air. la mise en oeuvre 
des matériaux (par exemple les enrobés) pourra également émettre des 
particules polluantes. les terrassements, la manipulation de matériaux, tout 
comme la circulation créeront des poussières. 

mesures d’évitement: néant.

mesures de réduction: En phase de réalisation, une étude sur la qualité de 
l’air avec mesures in-situ sera réalisée en partenariat avec l’association AtmO 
hauts-de-France. la réalisation de modélisation 3D permettra d’évaluer 
l’impact du projet sur la qualité de l’air à l’échelle du quartier, et d’optimiser en 
fonction des résultats les aménagements de celui-ci ( localisation et orientation 
des bâtiments...).
Par ailleurs, la qualité de l’air a été prise pour l’exposition des personnes 
sensibles, en localisant des équipements (groupe scolaire, crèche..) à 
proximité de la coulée verte et à distance des axes majeur de circulation.
En phase de réalisation, une attention pourra être porté sur la location des 
équipements secondaires tels  que des aires de jeux, et  des mesures pourront 
être prises afin de limiter l’implantation d’espèces végétales allergènes dans 
le quartier.

En phase de fonctionnement,pour réduire les émissions polluantes liées à la 
voiture, le projet encouragera les habitants et les acteurs locaux à la pratique 
des modes doux et alternatifs en renforçant le maillage piéton et cyclable. 
Par ailleurs une réflexion est en cours sur le tracé des cheminements piétons 
avec qu’ils facilitent le report vers les arrêts de bus.

En phase chantier, par temps sec, les entreprises devront limiter les émissions 
de poussières par un arrosage régulier. Elles pourront mettre en place des 
bâches sur des résidus à l’air libre pouvant émettre des poussières.  

mesures de compensation: néant.

VI.2.11.3 - Pollutions des sols

A ce stade du projet, seule une  étude historique et documentaire sur la qualité 
des sols a été réalisée. Celle-ci a mis en évidence la présence de quelques 
activités et/ou installation potentiellement polluantes au droit de la zone d’étude 
: un transformateur électriques et deux dépôts de véhicules hors d’usage chez 
des particuliers. En phase de réalisation des relevés complémentaires seront 
réalisées au droit des zones considérées comme potentiellement impactées. 
En fonction du résultat les actions nécessaires seront mises en oeuvre.

Impacts permanents: Le projet ne créera pas de pollution des sols, autres que 
celles liées au ruissellement des eaux sur les voiries et parkings. néanmoins, 
ces eaux de ruissellement seront gérées par des ouvrages superficiels de 
gestion des eaux pluviales qui permettront de retenir une grande partie des 
pollutions présentes dans les eaux de ruissellement, et d’éviter leur diffusion 
au milieu naturel.
De ce fait, au vu des mesures envisagées pour la prise en compte de la qualité 
de l’eau, il est peu probable qu’une pollution puisse migrer dans les eaux de 
surface ou les aquifères. 

Impacts temporaires: En phase chantier, des déversements accidentels de 
produits polluants sur le sol sont possibles.

mesures d’évitement: En phase de fonctionnement, en cas de déversement 
d’un produit nocif sur le sol, les terrains souillés seront curés pour éviter toute 
propagation vers les couches profondes du sous-sol.

mesures de réduction: En phase chantier, les entreprises intervenant lors de 
la réalisation du projet, devront se soumettre à la réglementation en vigueur 
pour la prévention de la pollution des sols.  Des mesures préventives devront 
être définies en ce qui concerne le stockage et la manipulation des produits 
dangereux pour la santé et l’environnement.

mesures de compensation: néant.
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VI.2.11.4 - nuisances sonores

le bruit routier est la source sonore responsable de l’exposition au bruit de 
la plus grande part de la population. toutefois sur l’emprise du projet , seules 
les extrémités sud et sud-est sont situées dans le périmètre des bandes de 
nuisance affectées de part et d’autre de la rue de la république.
A noter également que la partie nord du site d’étude est située en bordure du 
complexe industrialo-portuaire  où des pics de bruit sont recensés 
occasionnellement.

Impacts directs et permanents: En phase de fonctionnement, les niveaux 
sonores en lien avec le trafic sera similaire, avec une tendance à baisse, 
par rapport au niveau actuel. En effet  la création de nouveaux équipements 
et la nouvelle offre en commerces et services entraînera une augmentation 
modérée des niveaux sonores avec l’augmentation du trafic de transit et de 
desserte, mais en parallèle le projet assurera une baisse de l’ordre de 300 
logements.
Par ailleurs, l’évolution du schéma routier permettra de diriger les flux vers 
les voies structurantes, et les mesures en faveur des liaisons douces, ainsi 
que les aménagements routiers tels que les voies en sens unique, seront de 
nature à créer des ambiances sonores plus calme au coeur du projet.

Impacts temporaires: En phase chantier, la réalisation des travaux est 
susceptible de provoquer des nuisances sonores par la circulation des poids-
lourd et les engins de travaux. 

mesures d’évitement: Le city-stade source de nuisances sonores pour les 
riverains, sera déplacé en arrière des équipements publics.

mesures de réduction: La pollution sonore, en tant que nuisance dominante 
à l’heure actuelle en milieu urbain se doit d’être appréhendée. C’est pourquoi 
le projet à intégré dès sa conception des mesures visant à limiter le bruit 
conformément aux concepts de prévention et de précaution :

 ❍ Les habitations seront mis à distance créées des voies de circulation 
majeures;

 ❍ La requalification des espaces publics encourage à la pratique des 

modes doux et alternatifs en renforçant le maillage piéton et cyclable 
et en facilitant le report modal vers les modes alternatifs à la voiture 
particulière :

 ❍ Aucune activité économiques génératrice de bruit n’est prévue. 

De plus, bien que le projet prévoit la réalisation de nouvelles voies, ces 
dernières n’auront qu’un rôle de desserte et ne seront pas définies comme 
axes majeurs de circulation ou voies de transit. De ce fait, les établissements 
sensibles et établissement à caractère sanitaire et social recensés sur le 
quartier ne seront pas exposés à de nouvelles nuisances sonores. Ces 
nuisances pourront même être atténuées au niveau de ces bâtis de la 
création de cheminements doux, de mise en place de végétalisation, ...

Enfin, les constructions neuves et rénovées respecteront les réglementations 
thermique en vigueur (isolation acoustique, type de matériaux, mise en place 
de protection de façade, etc.) permettant ainsi la réduction des nuisances 
sonores à l’intérieur des bâtis.

En phase de réalisation, une attention particulière pourra être portée sur 
le bruit ambiant lié à la présence d’activités ou de regroupements (aire de 
jeux...) , et d’optimiser leurs localisations .
En phase chantier, les entreprises de travaux respecteront les normes en 
vigueur concernant la réglementation acoustique. Les chantiers seront par 
ailleurs diurnes et se dérouleront en semaine, hors week-end.

mesures de compensation: néant.

VI.2.11.5 - les nuisances vibratoires

les vibrations engendrées peuvent, en fonction de la nature du sol, se 
propager dans le sol en s’affaiblissant avec la distance jusqu’aux fondations et 
murs des habitations et immeubles les plus proches. Dans certains cas, elles 
peuvent être perçues si les immeubles sont assez proches de la voie, sous la 
forme de bruit secondaire, de basses fréquences, résultant du rayonnement 
propres de certains éléments du bâtiment mis en vibration (plancher, cloison, 
mobilier, vitrages).
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effets potentiels sur la santé: 
De façon générale, les principaux dangers qui peuvent faire suite à une 
exposition à des vibrations sont les mêmes que ceux liés au stress (Fatigue 
; Insomnie ; Maux de tête ; Tremblements ; Augmentation de la fréquence 
cardiaque ; Augmentation de la consommation d’oxygène ; Augmentation de 
la fréquence respiratoire ;…).
 Impacts permanents:
la circulation automobile, et notamment des poids lourds, génère des vibrations 
qui affectent principalement les constructions situées en bordure immédiate 
des chaussées, et dont l’intensité est proportionnelle à la vitesse de roulement. 
Ces vibrations sont de deux types : mécaniques, ou phénomènes de bruit 
solidien (rayonnement acoustique de certains éléments de construction).

Ces phénomènes complexes sont non seulement liés à la physique des 
sols et à la propagation du bruit dans les sols, les nappes et les structures, 
mais également aux constructions elles-mêmes et au pouvoir rayonnant des 
parois des locaux : les revêtements muraux et mobiliers urbains contribuent 
fortement au niveau de bruit perçu chez les riverains. A moins d’effectuer des 
mesures dans chaque habitation, l’estimation du bruit généré et l’impact des 
vibrations sont difficiles à évaluer. De plus il n’existe pas de réglementation 
sur les bruits d’origine solidienne ni de texte juridique définissant les niveaux 
de seuil à respecter.

Étant donné les caractéristiques du projet (milieu très urbanisé), on considère 
que l’impact sera moindre comparé à l’état existant. 

Impacts temporaires:
La réalisation des travaux est susceptible de provoquer des nuisances 
vibratoires.
L’examen du projet permet d’identifier des sources potentielles de gêne :

 ❍ les compacteurs vibrants utilisés pour la construction des remblais ;
 ❍ Engin de terrassement, manutention d’objets lourds ;
 ❍ Circulations de poids lourds.

mesures d’évitement: néant.

mesures de réduction: La requalification des espaces publics encourage à 
la pratique des modes doux et alternatifs en renforçant le maillage piéton et 
cyclable et en facilitant le report modal vers les modes alternatifs à la voiture 
particulière. Ce qui permettra de réduire les nuisances vibratoires liées à la 
circulation routière.

mesures de compensation: néant.

VI.2.11.6 - nuisances lumineuses

Rappelons ici, les réglementations en vigueur liées aux émissions lumineuses:
 ■ L’arrêté du 25 janvier 2013 réduit, à partir du 1er juillet 2013, les 

possibilités  d’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, afin 
de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie. 
la période d’éclairage est maintenant limitée au temps de présence de 
personnes dans l’espace public ou les locaux. 

 ■ L’arrêté du 27 décembre 2018 élargit le spectre des possibilités 
d’éclairage nocturne notamment aux parcs de stationnement, 
équipements sportifs de plein air, chantiers, etc. Le texte précise la 
temporalité d’allumage et d’extinction de façon à cibler les durées 
d’éclairement superflues.

effets potentiels sur la santé: 
De façon générale, les nuisances lumineuses sont susceptibles d’avoir des 
effets néfastes sur le sommeil des riverains directs. Des effets sont également 
constatés sur la faune nocturne, ainsi que sur la flore.

Impacts permanents: Le projet se situe au sein des quartiers Ouest de Saint-
Pol-sur-Mer qui bénéficient qui bénéficient d’une ambiance classique d’une 
zone urbaine. En raison de l’intervention sur le bâti, la restructuration des 
espaces publics, et la programmation qui apporte notamment de nouveaux 
équipements et  nouvelles activités,le projet nécessitera le renouvellement  et 
l’optimisation des candélabres existants. Cela engendrera une augmentation 
des nuisances lumineuses (notamment au niveau des nouvelles constructions). 
néanmoins, cette augmentation sera limité au regard de la situation existante. 
Les principales nuisances lumineuses potentielles seront dues à l’éclairage 
des espaces extérieurs, publics ou privés, obligatoires pour des questions de 
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sécurité ainsi que l’éclairage interne des logements.
 
Impacts temporaires: Il n’est pas prévu à priori d’émission de lumière en 
phase travaux car les travaux seront diurnes. En cas de nécessité (période 
hivernale par exemple, temporairement le matin ou en fin d’après-midi), le 
chantier sera éclairé.

mesures d’évitement: néant. 

mesures de réduction:  l’éclairage public sera refait en totalité, avec lampes 
à Led et luminaires orientés vers le bas.

mesures de compensation: néant.

VI.2.11.7 - la sécurité publique et la santé

La sécurité publique concerne non seulement les phénomènes d’incivilité et 
de délinquance mais aussi les accidents liés aux pratiques sur un site donné.
Selon le diagnostic urbain qui a été réalisée, même si le sentiment  d’insécurité 
publique semble en baisse grâce à des actions partenariales des pouvoirs 
publics et des bailleurs, les nuisances sont toujours présentes dans les quartiers 
Ouest de Saint-Pol-sur-Mer. Les principaux actes qui vont à l’encontre de la 
tranquillité publique et provoquant une insécurité au niveau des quartiers sont 
notamment liées à la problématique de stationnement, aux dégradations et 
aux vandalismes, aux conflits de voisinage et tapages nocturnes.

Impacts sur la sécurité publique:
Le renouvellement urbain des quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer ne devrait 
avoir que des incidences positives notamment: 

 ❍ Des démolitions bénéfiques à l’ouverture du quartier et à la réduction de 
l’insécurité;

 ❍ Une programmation mixte favorable à la sûreté publique;
 ❍ Une amélioration et une sécurisation des accès aux équipements 

publics; 
 ❍ La requalification et la création de nouvelles voies qui participeront au 

désenclavement du quartier et à l’amélioration de la sûreté publique;
 ❍ Des aménagements favorables au renforcement du sentiment de 

sécurité des usagers (piste cyclable, voie piétonne, réseau de liaisons 

douces, éclairage public, implantation des bancs fixés au sol pour éviter 
leur déplacements, etc.);

 ❍ Répondre aux besoins futurs de stationnements.

En effet, l’amélioration du confort (mobilier urbain, traitement paysager, 
ouverture visuelle…) ainsi que le développement d’activité contribuent à 
l’animation du site et sont des facteurs dissuasifs et sécurisants. l’amélioration 
de la fréquentation du lieu, quant à elle, rend possible une surveillance 
naturelle.

mesures d’évitement, de réduction et de compensation: néant.

Impacts sur la santé:
Le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la santé des riverains et du 
public comme nous avons pu le voir dans les paragraphes précédents. Au 
contraire, en proposant des lieux de promenades et de pratiques sportives de 
plein air, le projet offre à la population les possibilités de prendre soin de sa 
santé, d’améliorer sa condition physique et de rester en forme.
En effet, la pratique d’une activité physique aurait un effet favorable sur le 
moral, l’anxiété et la dépression et améliore la qualité du sommeil.

La pratique régulière d’ une activité physique permettrait :
 ■ D’améliorer le fonctionnement du coeur et des poumons,
 ■ D’entretenir la force musculaire, la souplesse, l’équilibre, la coordination 

et le tonus.
 ■ D’augmenter son capital osseux, participant ainsi à la croissance des 

enfants et au bon vieillissement des adultes.
 ■ D’augmenter la résistance à l’effort pour lutter plus efficacement contre 

la fatigue.
 ■ De diminuer le risque de développer certaines maladies (maladies 

cardio-vasculaires, hypertension artérielle, cancers, diabète de type 2, 
ostéoporose…).

 ■ Enfin, il s’agit aussi d’un moyen d’utiliser l’énergie consommée via les 
aliments ingérés et ainsi de limiter la prise de poids.

mesures d’évitement, de réduction et de compensation: néant.
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VI.2.11.8 - Incidences négatives résultant de la 
vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou 
de catastrophes majeures en rapport avec le projet

Le projet consiste en un renouvellement urbain d’un quartier de ville, dont ni 
programmation ni son fonctionnement ne sont susceptibles de produire un 
accident industriel ou une catastrophe majeure.

Par ailleurs il n’est concerné par aucun risque majeur technologique. En ce 
qu concerne les risques naturels, les mesures constructives et pour la gestion 
des eaux pluviales seront mises en oeuvre afin de prendre en compte les 
risques remontée de nappe et la sensibilité au risque de retrait-gonflement des 
argiles dans la partie sud du projet.

vI.2.12 - compatIbILIté du projet avec 
L’affectatIon des soLs défInIe par Les documents 
d’urbanIsme

VI.2.12.1 - le Schéma de cohérence territorial 

la commune de Saint-pol-sur-mer entre dans le périmètre du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) de la région Flandre-Dunkerque approuvé le 13 
juillet 2007, et dont la révision a été approuvée le 10 mars 2020.
Il assure la cohérence des politiques urbaines et stratégiques sur les 
territoires de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de la Communauté de 
Communes des hauts de Flandres.
 
Le projet est conforme au SCoT de la région Flandre-Dunkerque et ses 
documents (projet d’Aménagement et de Développement Durable (pADD), 
et Document d’Orientation et d’objectifs (DOO)) puisqu’il répond aux grandes 
ambitions et orientations fixées :

 ❍ En développant une offre diversifiée, répondant aux attentes de la 
population et visant à offrir un parcours résidentiel aux habitants. Il 
est porté par la poursuite des politiques de renouvellement urbain (et 
de stratégie foncière, son corollaire), et d’extension urbaine mesurée 
garantissant la préservation des espaces agricoles et naturels;

 ❍ En faisant des quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer un support de 
biodiversité (renforcement des corridors écologique);  en renforçant les 
performances énergétiques (bâtiments respectant la réglementation 
thermique en vigueur, raccordement au réseau de chaleur), en préservant 
une cohérence urbaine ou encore en développant la mobilité douce sur 
le secteur par l’aménagement de pistes cyclables et voies piétonnes. 

VI.2.12.2 - le Plan local d’urbanisme 

la commune de Saint-pol-sur-mer est couverte par un plu communautaire 
(PLUc) approuvé le 9 février 2012 qui a fait l’objet de plusieurs modifications. 
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la dernière a été approuvée en décembre 2018.
pour répondre aux évolutions législatives et réglementaires, le plu 
communautaire a été mis en révision. le plu révisé sera un plu 
intercommunal. Il intégrera, dans le projet d’aménagement du territoire, 
la politique de l’habitat (PLUi tenant lieu de Programme Local de l’Habitat) 
et la politique des transports et déplacements (PLUi tenant lieu de Plan de 
Déplacements Urbains). afin de mieux articuler ces différentes thématiques 
interdépendantes qui nécessitent d’être mises en cohérence.
Il prend donc le nom de plan local d’urbanisme Intercommunal habitat 
Déplacements (PLUiHD). Il a été arrêté le 07 février 2019 par la CUD.

Le projet est conforme au PLU communautaire et ses documents puisqu’il 
respecte les principales orientations définies. En effet, le projet prend en compte 
la dimension environnementale (transition écologique et énergique) dans le 
développement urbain en préservant et valorisant les entités paysagères, en 
réhabilitant et en construisant des bâtiments énergétiquement responsable ou 
encore en raccordant une partie du quartier au réseau de chaleur. 

De plus, le projet permettra le renforcement économique de proximité en 
renforçant les micro-centralités Il assurera également l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants en poursuivant notamment le renforcement du 
niveau d’équipements publics et services du quartier.

Le projet rééquilibrera le partage de l’espace entre les différents modes de 
déplacements. En effet, le projet permettra d’augmenter significativement la 
part des modes alternatifs à la voiture en aménagements des voies douces 
pour les cyclistes et piétons.

Plan de zonage
Le projet est également conforme avec les trois zonages de zones urbaines 
mixtes du site, soit:

 ❍ la Zone ul dans sa partie est, correspondant aux secteurs où 
prédominent les constructions de logements collectifs de grande hauteur,

 ❍ La Zone UK3 dans sa partie ouest, correspondant aux tissus résidentiels;
 ❍ La Zone UB1, dans son extrémité est, correspondant à des secteurs 

denses ayant un intérêt patrimonial

Plan de zonage du Pluc de Dunkerque et Saint-Pol-sur-mer
Source : Édition du 20 décembre 2018
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emplacements réservés et Servitudes d’utilité publique
Il n’existe pas d’emplacement réservé dans l’emprise du projet.

Le site d’étude est concerné par 4 servitudes d’utilité publique:
 ❍ PT1: Servitudes de protection des centres de réception radioélectrique 

contre les perturbations électromagnétiques (centre marine de 
Duinkerque et centre de Dunkerque - Port Est - Ecluse Wattier));

 ❍ PT2LH: Servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission 
et de réception contre les obstacles (centre de Dunkerque - Tour de 
Reuze);

 ❍ nt1: Cimetières civils et militaires;
 ❍ EL7: Alignement (rue de la république).

le projet est compatible avec l’ensemble de ces servitudes.

VI.2.12.3 - le Plan local de l’habitat

l’actuel programme local de l’habitat de la CuD porte sur la période 2013- 
2018. Il est actuellement toujours en vigueur et prorogé jusqu’à l’adoption du 
PLUi HD qui tiendra lieu de Programme Local de l’Habitat..
Arrêté le 07 février 2019 par la CUD, il traduit la volonté de toutes les 
communes et de tous les habitants de l’agglomération dunkerquoise de 
travailler ensemble pour bâtir un territoire toujours plus dynamique, plus 
attractif et plus agréable à vivre.
Les problématiques et la programmation de logements sont, de fait, observées 
sous l’angle des mobilités qu’elles impactent, des enjeux fonciers qu’elles 
induisent, des aménités qu’elles renforcent ou infléchissent, des équilibres 
géographiques et sociaux auxquels elles participent, des réalités et des 
spécificités territoriales qui préexistent.

Le projet est conforme au Programme Local de l’Habitat (PLH) puisqu’il 
met en oeuvre un développement urbain cohérent et maîtrisé en favorisant 
le renouvellement urbain dans une logique vertueuse de consommation de 
l’espace. Il favorise également l’attractivité résidentielle afin de proposer une 
offre coordonnée qui réponde aux besoins et aux attentes des populations. 

VI.2.12.4 - le Plan de Déplacements urbains

Le PLUi HD, arrêté le 07 février 2019 par la CUD, tiendra lieu de Plan de 
Déplacements urbains.

Le projet est conforme aux objectifs affichés par le Plan de Déplacement 
Urbain (PDU) puisqu’il répond aux enjeux en matière de mobilités en:

 ❍ Développant un quartier favorable aux modes actifs;
 ❍ Favorisant les interconnexions entre les réseaux de transports collectifs

 répond aux enjeux majeurs en matière de mobilité, à savoir:
 ❍ pensante développement territorial sous l’angle de la mobilité, en 

articulant au mieux urbanisme et transport;
 ❍ Favorisant l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle, et 

limiter la dépendance à la voiture;
 ❍ Renforçant l’attractivité des quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer par 

une accessibilité améliorée et performante.

vI.2.13 - compatIbILIté du projet avec Les 
documents de pLanIfIcatIon dans Le domaIne de 
L’eau

VI.2.13.1 -  le Schéma Directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDage) du bassin artois 
Picardie

le projet entre dans le périmètre d’application du SDAgE du bassin Artois-
picardie, adopté le 23 novembre 2015. Ce document constitue, pour les 
années 2016 à 2021, un outil d’orientation permettant d’aboutir à une meilleure 
gestion collective et équilibrée du patrimoine commun que constituent l’eau et
les milieux aquatiques.

Le projet envisagé est en adéquation avec les objectifs inscrits dans ce 
document. On notera
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particulièrement la conformité avec les orientations suivantes :

Enjeu A: Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
 ❍ Orientation A-1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de 

matières polluantes classiques dans les milieux.
 ■ Disposition A-1.1 : Adapter les rejets à l’objectif de bon état.
 ■ Disposition A-1.3 : Améliorer les réseaux de collecte.
 ■

Les réseaux réalisés dans le cadre du projet seront de type séparatifs.

 ❍ Orientation A-2 : maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu 
urbanisé par des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) 
et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions 
nouvelles).

 ■ Disposition A-2.1 : gérer les eaux pluviales.
 ■

A ce stade du projet la perméabilité du sol n’est pas connue, les étuds 
géotechniques sont en cours. Dans la mesure du possible dans les espaces 
publics, la collecte et le tamponnement des eaux pluviales se fera dans des 
noues paysagères qui ne seront pas imperméabilisées pour permettre une 
infiltration au fil de l’eau. Ces ouvrages de rétention superficiels mis en place 
font partie des techniques alternatives qui diminuent la vitesse d’écoulement 
des eaux de ruissellement

 ❍ Orientation A-9 : Stopper la disparition, la dégradation des zones 
humides à l’échelle du bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir et 
protéger leur fonctionnalité.
Disposition A-9.3: préciser la consigne «éviter, réduire, compenser» sur 
les dossiers zones humides au sens de la police de l’eau

 ■
Aucune zone humide n’est recensée sur le site du projet.

 ❍ Orientation A-11 : Promouvoir les actions, à la source de réduction ou de 
suppression des rejets de micropolluants.

Disposition A-11.5 : Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dans le 
cadre du plan ECOphytO.

Conformément à la réglementation, l’utilisation de produits phytosanitaires 
sera prohibée sur l’ensemble des espaces verts ouverts au public.

Enjeu C: S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et 
limiter les effets négatifs des inondations

 ■ Orientation C-2 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones 
rurales pour réduire les risques d’inondation et les risques d’érosion 
des sols et coulées de boues.

 ■ Disposition C-2.1 : Ne pas aggraver les risques d’inondations.

A ce stade du projet la perméabilité du sol n’est pas connue, les études 
géotechniques sont en cours. Dans la mesure du possible dans les espaces 
publics, la collecte et le tamponnement des eaux pluviales se fera dans des 
noues paysagères qui ne seront pas imperméabilisées pour permettre une 
infiltration au fil de l’eau. Ces ouvrages de rétention superficiels mis en place 
font partie des techniques alternatives qui diminuent la vitesse d’écoulement 
des eaux de ruissellement.
Une partie des eaux de ruissellement seront tamponnées avant rejet à débit 
limité au réseau, ce qui permet de limiter le risque à l’aval. De plus, les ouvrages 
de rétention seront dimensionnés pour une pluie de période de retour 20 ans 
et la pluie de retour 100 ans gérée dans l’emprise de l’opération.

VI.2.13.2 - le Schéma ’aménagement et de gestion 
des eaux (Sage) du Delta de l’aa 

Le projet entre dans le périmètre d’application du SAGE du Delta de l’Aa qui a 
été approuvé le 15 mars 2010. Celui-ci est actuellement révision.
le projet est compatible avec le plan d’Aménagement et de gestion Durable de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) du SAGE actuellement 
en vigueur,  et en particulier les orientations suivantes :
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Orientation II : la diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire
des wateringues et de la vallée de la hem

 ❍ 2 - ne pas accentuer la vulnérabilité actuelle aux inondations;
 ❍ 5- Réduire les flux d’eaux pluviales en milieu urbain.

A ce stade du projet la perméabilité du sol n’est pas connue, les études 
géotechniques sont en cours. Dans la mesure du possible dans les espaces 
publics, la collecte et le tamponnement des eaux pluviales se fera dans des 
noues paysagères qui ne seront pas imperméabilisées pour permettre une 
infiltration au fil de l’eau. Ces ouvrages de rétention superficiels mis en place 
font partie des techniques alternatives qui diminuent la vitesse d’écoulement 
des eaux de ruissellement.
Une partie des eaux de ruissellement seront tamponnées avant rejet à 
débit limité au réseau, ce qui permet de limiter le risque à l’aval. De plus, 
les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour une pluie de période de 
retour 20 ans et la pluie de retour 100 ans gérée dans l’emprise de l’opération.

Orientation III : La reconquête des habitats naturels (protection, gestion,
entretien);

 ❍ 3- Préserver, reconquérir, gérer les zones humides et ses milieux
associés;

 ❍ 5- limiter la prolifération des espèces envahissantes et invasives.

Aucune zone humide n’est recensée sur le site du projet.
En phase de travaux, une attention particulière sera accordée au risque de 
colonisation par des espèces végétales invasives. 

Orientation IV : La poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux
continentales et marines;

 ❍ 5- Diminuer la pollution générée par le ruissellement des eaux pluviales

La création d’un système de prétraitement et décantation via des ouvrages 
superficiels et paysagers permettra d’assurer la qualité des eaux pluviales qui 
seront rejetées.

vI.2.14 - synthèse des IncIdences ; mesures 
d’évItement, de réductIon, de compensatIon ;  
estImatIon des coûts des mesures, et modaLItés de 
suIvI

le projet global de renouvellement urbain des quartiers Ouest de Saint-
Pol-sur-Mer, porté par  la Communauté Urbaine de Dunkerque, répond aux 
objectifs définis par l’ANRU concernant le Nouveau Programme National de 
Renouvellement urbain, soit rénover et améliorer le cadre et les conditions 
de vie des habitants, offrir un nouvel environnement urbain (amélioration de 
la qualité des espaces publics et privés, désenclavement et ouverture du 
quartier, retour des services publics, etc.).  

les atouts du projet : 
 ❍ L’amélioration de l’attractivité résidentielle avec le rééquilibrage des 

typologies de logements à des prix de sortie variables pour réponde aux 
différentes composition de ménages et ainsi apporter une mixité sociale 
au niveau du quartier;

 ❍ L’amélioration de la qualité spatiale avec la clarification du foncier entre 
les espaces publics et privés, la réhabilitation de certains ensembles de 
logements permettant une meilleure intégration dans le tissu urbain ou 
encore les opérations de densification dans la cité des cheminots tout 
en réhabilitant son patrimoine à forte valeur ajoutée; 

 ❍ La restructuration de certains équipements et la consolidation et la 
concentration de l’offre de services public.

 ❍ le développement d’une nouvelle offre commerciale en entrée de 
quartier.

 ❍ Le renforcement et la consolidation du maillage viaire visant à 
décloisonner le quartier et à développer les cheminements pour les 
modes doux;

 ❍  l’amélioration de la gestion des eaux pluviales par la mis en oeuvre 
d’une solution privilégiant la gestion superficielle en accompagnement  
des mails paysagers.
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 ❍ La réduction des espaces imperméabilisés au profit d’un renouvellement 
de la qualité paysagère du quartier

Sont listés ci-dessous en phase chantier et en phase de fonctionnement, les 
incidences du projet, les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, 
l’estimation des coûts des mesures et les modalités de suivi

code couleur:
enjeu faible niveau d’enjeu faible

enjeu modéré niveau d’enjeu modéré
enjeu fort niveau d’enjeu fort

Incidence 
faible 

Caractéristique du projet susceptible de modifier faiblement  
son environnement en provoquant:

 ■ Aucune remise en cause de l’intégrité ou l’état de 
conservation, 

 ■ Peu de diminution ou changement significatif  dans la 
zone d’étude

Incidence 
modérée

Caractéristique du projet susceptible de modifier modérément 
son environnement en provoquant:

 ■ Destruction ou altération dans une proportion moindre,
 ■ Modification limitée des changements significatifs 

dans la zone d’étude 

Incidence 
forte

Caractéristique du projet susceptible de modifier fortement 
son environnement en provoquant:

 ■ Destruction ou altération forte
 ■ Modification forte des changements significatifs dans 

la zone d’étude                       
                           

légende
E: mesure d’évitement
R: mesure de réduction
C: mesure de compensation
A: mesure d’accompagnement

VI.2.14.1 - en phase de fonctionnement

voir tableaux ci-dessous
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Aménageur Constructeur Bailleur

Habitats

Impacts directs :
Construction et réhabilitation de 

logements permettant de proposer 
une diversification de typologies et 

de répondre à la demande de 
logements permettant notamment 

de concurrencer l'habitat péri-urbain

Environnement 
urbain

Impact direct :
Amélioration du cadre de vie E R C A

* Démolition de 486 logements, réhabilitation de 590 logements et 
construction d'environ 210 logements neufs 

* Opération de dédensification du secteur Jean Bart Guynemer (nouvelles 
percées urbaines, suppression des bâtiments de grande hauteur, 

décloisonnement et reconnection aux secteurs pavillonaires voisins)
* Opération de densification du secteur et une réhabilitation de son 

patrimoine à forte valeur ajoutée.
* requalification et création d'espaces publics, accompagnés d'espaces 

verts, propices à l'usage des modes doux
* Aménagement d'une nouvelle polarité d'équiêments et des services

X Coût global des 
travaux

Equipements et 
services publics

Impact direct :
Démolition et reconstruction de 
nombreux équipements publics

E R C A

Développement d'une mixité fonctionnelle et renforcement de la centralité 
du quartier via la construction d’un centre médical à proximité du pôle 
d'équipements et de services. Celui-ci assurera la reconstruction: d’un 
groupe scolaire, d’une maison des services, d’un pôle sportif, et  d’une 

maison de l’emploi.

X

Activités 
économiques

Impact direct :
Accueil de nouveaux commerces et 

services 
E R C A Développement d'une offre commerciale de proximité X

Démographie
Impacts permanent :

Baisse du nombre d'habitants

Foncier Impact direct :
Clarification et apport de cohérence E R C A Restructuration des limites foncières X Coût global des 

travaux

Patrimoine
Impact direct :

Avalorisation de la cité-jardin des 
cheminots

E R C A

* Renforcement de la présence du végétal
* Création de cheminements qui incitent à la promenade et au bien vivre 

ensemble
* Pose de panneaux pédagogiques rappelant l'histoire de la cité des 

cheminots

X Coût global des 
travaux

Acteurs concernés par les mesuresEnjeu / Thème 
analysé Incidences du projet

Niveau 
d'incidence 

avant mesures
Mesures d’évitement, de réduction, de compensation

Niveau 
d’incidence après 

mesures

PROPRIETE FONCIERE

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).

                                       PATRIMOINE

HABITAT, ENVIRONNEMENT URBAIN, EQUIPEMENTS ET SERVICES, ACTIVITES ECONOMIQUES

Néant

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).

Coût global des 
travaux

Néant

Estimation des 
coûts des 
mesures

Mesures de suivi
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Aménageur Constructeur Bailleur 

Paysage
Impact direct :

Apport d'une entité paysagère aux 
Quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer

E R C A

* Démolition de la quasi-totlité des bâtiments hors d'échelle (R+10)
* Végétalisation des espaces publics par le rendorcement des strates 

végétales et l'implantation d'ouvrages hydrauliques paysagers
*  Reconfiguration et  réaménagement  du square Delvallez  afin de lui 

redonner un usage fort d’espace de rencontre
* Maintien des haies existantes en limite des parcelles privatives

* Conservation des maisons bordant le square Delvallez afin de préserver 
l'identité du secteur

* Réinterprétation de la notion de cité-jardin  en fonction des enjeux 
d’aujourd’hui, afin de reconstituer le paysage du quartier des cheminots

X X X Coût global des 
travaux

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).

E R C A Mise en œuvre d'une gestion différenciée au niveau des espaces publics X

X
Gestionnaire de 

l’ouvrage achevé et 
preneurs de lots

Pas de surcoût 

E R C A Conception des bandes vertes et autres espaces végétalisés de manière à 
permettre l’implantation de la faune et flore locales X X Coût global des 

travaux

E R C A Maintien des haies existantes en limite des parcelles privatives Pas de surcoût 

E R C A Eviter tout apport de terre végétale – privilégier le stockage et la 
réutilisation du terrain sablonneux présents sur le site. X X

Evolution 
spontanée à 

privilégier soit 
moindre coût 

qu’un 
aménagement 

paysager

E R C A Plantation d' essences locales X  Pas de surcoût 

E R C A Végétation des bâtiments ( toiture, mur, clôture...) X

Variable en 
fonction des 

surfaces 
concernées

E R C A Intégration de refuges pour la faune dans les espaces verts et/ou les 
bâtiments X

Variable en 
fonction du 

nombre et du 
type de nichoirs 

et refuges 
installés 

Entre 100 et 150 
euros l'unité 

(pose comprise)

E R C A Un coefficient de biotope sera imposé par le PLUiHD avec incitation à 
végétaliser les façades et / ou les toitures X X Coût global des 

travaux

Habitats Destruction d'habitat
Remodelage d'habitats

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).

Suivi des mesures par un 
ingénieur écologue 

(modalités à définir en phase 
de réalisation)

Acteurs concernés par les mesures Estimation des 
coûts des 
mesures

Mesures de suiviIncidences du projet

PAYSAGE

MILIEU NATUREL

Niveau 
d'incidence 

avant mesures
Mesures d’évitement, de réduction, de compensation

Niveau 
d’incidence après 

mesures

Enjeu / Thème 
analysé
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Aménageur Constructeur Bailleur 

E R C A Mise  en place de mesures visant à limiter la pollution lumineuse X X

Aucun coût  
(organisation de 

chantier) et 
économie 

d’énergie à 
terme une fois le 

site en 
fonctionnement.

E R C A Phasage des travaux en fonction du cycle biologique des espèces X
Aucun coût  

(organisation de 
chantier)

Destruction probable des stations. 
Réimplantation possible par gestion 

différenciée d’espaces verts
Céraiste des champs

Destruction des stations. 
Réimplantation possible par gestion 

différenciée d’espaces verts
Luzerne naine et Ophrys abeille

Destruction de la station
Luzerne en faux et Fumeterre des 

murailles

Destruction des stations
Chicorée sauvage

Destruction probable de la station
Orpin blanc

E R C A Déplacement/Transplantations d’espèces végétales patrimoniales X X

environ 3000 
euros (repérage 

et 
transplantation)

Destruction probable de station E R C A
Réalisation d'un diagnostic par la CUD et l'EPF sur la cité de cheminots, qui 

sera suivi d'un plan d'actions pour préserver les éléments végétaux et 
patrimoniaux interressant et en bon état

X Coût global des 
travaux

Flore

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).

Suivi des mesures par un 
ingénieur écologue 

(modalités à définir en phase 
de réalisation)

X Coût global des 
travauxR C A

Destruction de l'habitation 
(risette, Criquet marginé, Oedipode 
aigue-marine, Decticelle chagriné

Destruction de l'essentiel des 
habitats les plus favorables  Insectes 

Destruction d’une partie l'habitat de 
nidification (jardins privatifs). 
Reconstitution après travaux 

Passereaux des jardin

Destruction d’une partie l'habitat de 
nidification (jardins privatifs) et 

d’une partie des habitats .
Chardonneret élégant, Linotte 
mélodieuse, Serin cini, Verdier 

d’Europe

Destruction d’une partie de l'habitat 
de nidification (habitations 

individuelles). Réimplantation 
probable dès l’issue des travaux
Etourneau sansonnet, Moineau 

domestique

Destruction d’une partie des habitats 
d’alimentation mais très faible 

exploitation. Reconstitution 
d’habitats favorables 
Pipistrelle commune

cf. Mesures d'accompagnement HabitatsE

Faune

Acteurs concernés par les mesures Estimation des 
coûts des 
mesures

Mesures de suiviEnjeu / Thème 
analysé Incidences du projet

Niveau 
d'incidence 

avant mesures
Mesures d’évitement, de réduction, de compensation

Niveau 
d’incidence après 

mesures
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Aménageur Constructeur Bailleur

E R C A

* Conservation dans la mesure du possible de la végétation existante 
* Maintien des haies existanes en limite de parcelles

* Diagnostic sur la cité des cheminots par la CUD et l'EPF qui sera suivi d'un 
plan d'action pour préserver les éléments végétaux et patrimoniaux 

intéressant et en bon état.

X

E R C A Mise en place d'une stratégie de gestion globale des déblais/remblais à 
l'échelle de l'ensemble de l'opération X X

E R C A Renforcement des espaces plantés existants et création de cheminements 
plantés. X X

E R C A
 Réduction de la collecte « tout tuyau » par la création d’ouvrages aériens 

de de gestion des eaux pluviales qui permettront de ralentir les 
écoulements et de limiter les afflux vers le mileu récepteur

X X

E R C A  Infiltration des pluies fines via des ouvrages superficiels et paysagers si la 
perméabilité des sols est suffisante X X

E R C A

Gestion économe de la ressource en eau potable: l'installation 
d'équipements hydroéconomes dans les constructions sera imposé, et 

l'installation de dispositifs de récupération des eaux pluviales sera 
préconisé, à minima pour l'arrosage des espaces verts

X X

E R C A Intégrations d'espèces végétales adaptées au climat nécessitant peu 
d'arrosage X X X

E R C A Limitation de l'usage des produits phytosanitaires pour l'entretien des 
espaces verts X X X

E R C A Création d’un système de prétraitement et décantation via des ouvrages 
superficiels et paysagers X X

Dimensionnement et 
définition des typologies 

d’ouvrages en phase 
réalisation

E R C A Respect de la réglementation thermique en vigueur pour les nouvelles 
constructions X X X

E R C A Réhabilitation de 590 logements. Une partie des logements réhabilités par 
le bailleur habitat du Nord seront labéllisés BBC X X X

E R C A Renforcement des micro-centralités de proximité permettant de limiter les 
déplacements routiers X

E R C A Développement des modes actifs par l’aménagement de voies piétonnes et 
cyclables X

E R C A

* Création d’îlots de fraicheur et traitement paysager fort avec 
l’implantation d’espèces végétales locales,  de cheminements plantés, 
d'ouvrages hydrauliques paysagers qui limiteront les effets d’îlots de 

chaleur et absorberont le CO2.
* Réflexion sur l'usage de matériaux à fort albedo, et la mise en oeuvre de 

construction bioclimatique

X X X

E R C A
Dans le cadre du PLUiHD en cours d’élaboration, il sera imposé un 

coefficient de biotope ainsi qu’une incitation à végétaliser les façades et / 
ou les toitures.

X X X

E R C A Raccordemement des logements collectifs et du béguinage au réseau de 
récupération de chaleur industrielle fatale X X X

Mesures de suiviEnjeu / Thème 
analysé Incidences du projet

Niveau 
d'incidence 

avant mesures
Mesures d’évitement, de réduction, de compensation

Niveau 
d’incidence après 

mesures

Acteurs concernés par les mesures Estimation des 
coûts des 
mesures

Climat
Impact permanent :

Emission de  gaz à effet de serre

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).

Vérification des principes 
d’ouvrages par les services 

de l’état dans le cadre du DLE

Impact qualitatif :
Rejet potentiel de polluants des eaux 

dans le milieu naturel

MILIEU PHYSIQUE

Sous-sol / sol

Impact définitif :
Destruction du sol en tant 

qu’écosystèmes 
(création de voiries et bâtiments)

Coût global des 
travaux

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).

Eaux souterraines et 
superficielles/Resso
urce en eau potable

Impact quantitatif :
Diminution potentielle de l’apport en 

eaux dans les nappes
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ANAlySe deS iNcideNceS dU PROJeT SUR l’eNViRONNeMeNT eT lA SANTÉ eT MeSUReS PROPOSÉeS

Aménageur Constructeur Bailleur

Energie Consommation d'énergie E R C A Toutes les mesures permettant de liliter la consommation d'énergie 
et d'adopter des énergies propres et durables (cf. Climat) X X X Coût global des 

travaux

Réseaux
Impact permanent :

Extension et renouvellement du 
réseau d'assainissement

E R C A
Mesures en faveur de la réduction des déchets: Recherche d'un partenariat 
pour animer l’action en faveur du compostage actuellement en place dans 

le jardin Guynemer.
X

E R C A
Mesures en faveur du tri des déchets à la source : harmonisation des modes 

de collecte dans les résidences du bailleur Habitat du Nord, 
accompagnement des locataires pour le tri

X X

E R C A Développement d'une mixité fonctionnelle et renforcement de la centralité 
du quartier permettant de limiter les déplacements routiers X

E R C A Toutes les mesures permettant de limiter la part modale de la voiture ( cf. 
mobilités douces et alternatives) X X X

E R C A Développement des voies douces sécurisées et continues X

E R C A Installation de garages à vélo sécurisés dans l’espace public X

E R C A

Dans les lots d’habitats collectifs, les constructeurs et les bailleurs sociaux 
assureront la mise en place d’arceaux pour les visiteurs, et des locaux vélos 

seront réaménagés et/ ou reconstruits en partenariat avec la Fédération 
des Usagers de la Bicyclette.

X X

E R C A Réflexion sur le tracé des cheminements piétons afin qu'ils facilitent le 
report vers les arrêts de bus existants et les futurs arrêts X

E R C A Réflexion entre la CUD et l'exploitant du réseau de bus pour le projet soit 
traversé par une ligne de bus X

Enjeu / Thème 
analysé Incidences du projet

Niveau 
d'incidence 

avant mesures
Mesures d’évitement, de réduction, de compensation

Niveau 
d’incidence après 

mesures

Acteurs concernés par les mesures Estimation des 
coûts des 
mesures

Mesures de suivi

MOBILITE ET DEPLACEMENTS

Mobilité routière
Impact permanent :

Création de nouvelles destinations ( 
offre en commerces et services)

Coût global des 
travaux

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).

Mobilité douce et 
alternative

Impact permanent :
Encouragement à la pratique des 

modes doux et alternative

ENERGIE

RESEAUX ET DECHETS

Néant

Déchets Impact permanent :
Création de gisements de déchets

Coût global des 
travaux

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).
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Aménageur Constructeur Bailleur

E R C A

En phase de réalisation, en partenariat avec ATMO Hauts-de-France, une 
modélisation 3D permettra d'évaluer l'impact du projet sur la quailté de 

l'air à l'échelle du quartier et d'optimiser les aménagements ( localisation et 
orientation des bâtiments…)

X A définir 

E R C A Toutes les mesures permettant de limiter l'altération de la quailité de l'air 
(cf. mobilité et déplacement) X X X

E R C A
Limitation de l'exposition des personnes sensibles en implantant des 

équipements à proximité de la coulée verte et en les mettant à distance des 
axes majeurs de circulation

X X

E R C A Limiter l'implantation d'espèces végétales allergènes X X X

Prise en compte des éventuels 
risques sanitaires E R C A

En phase de réalisation des relevés complémentaires sur les sols seront 
réalisés au droit des zones considérées comme potentiellement impactées. 

En fonction du résultat les actions nécessaires seront mises en oeuvre 
conformément à la réglementation en vigueur

X

E R C A Le city-stade sera déplacé en arrière des équipements publics X

E R C A Toutes les mesures permettant de limiter les déplacemenrs routiers (cf. 
mobilité et déplacement) X X X

E R C A Isolation acoustique pour les bâtiments neufs et rénovés X X

Génération de nuisance lumineuse E R C A L'éclairage public sera refait en totalité, avec lampes à Led et luminaires 
orientés vers le bas X (ville)

Diminution de l'insécurité publique
E R C A Toutes les mesures en faveur du renouvellement urbain (cf. environnement 

urbain) X X X

Encouragement à la pratique de 
pratiques sportives et de plein air E R C A Toutes les mesures en faveur de la pratique des modes doux (cf.mobilité 

douce et alternative) X X X

Acteurs concernés par les mesures Estimation des 
coûts des 
mesures

Mesures de suivi

SANTE URBAINE ET RISQUES

Santé, nuisance et 
risques

Altération de la qualité de l'air

Vérification par les services 
de l’Etat de la

cohérence des mesures ERC 
proposées par

la CUD avec les documents
réglementaires et de 

prescriptions
(règlement PLU, CPAUPE,...).

Coût global des 
travaux

Génération de nuisance sonore

Enjeu / Thème 
analysé Incidences du projet

Niveau 
d'incidence 

avant mesures
Mesures d’évitement, de réduction, de compensation

Niveau 
d’incidence après 

mesures

VI.2.14.2 - en phase de chantier

       voir tableaux ci-dessous.
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Aménageur Entreprise(s) 
chantier

Habitats

Environnement 
urbain

Equipements et 
services publics

Activités 
économiques

Création d'emploi

Démographie

Foncier

Patrimoine

Paysage
Altération de la perception visuelle 
du quartier (dépôts de terre ou de 
matériaux, présence d'engins, …)

Potentiel  propagation d’espèces 
végétales exotiques envahissantes E R C A

Mettre en place des mesures visant à lutte contre les espèces végétales 
invasives et leur dissémination X

E R C A Mise  en place de mesures visant à limiter la pollution lumineuse X

Perturbation des espèces E R C A Mise en place d’un phasage des travaux en fonction du cycle biologique des 
espèces X

Potentiel  pollution des milieux E R C A Mise en place de Plan d’Assurance Environnement (PAE) X X

Néant

Néant

Néant

Néant

Estimation des 
coûts des 
mesures

Mesures de suivi
Acteurs concernés par les mesuresEnjeu / Thème 

analysé Incidences du projet
Niveau 

d'incidence 
avant mesures

Mesures d’évitement, de réduction, de compensation
Niveau 

d’incidence après 
mesures

Néant

MILIEU NATUREL

Habitats/ 
Faune/Flore /

L’ensemble des mesures ERC 
seront repris dans la Charte 

chantier à faible nuisances qui 
sera annexée aux marchés de 

travaux. Le contrôle sera assuré 
par l'aménageur (via le maître 

d’œuvre ou les assistants à 
maîtrise d’ouvrage)

Suivi des mesures par un 
ingénieur écologue (modalités à 
définir en phase de réalisation)

PROPRIETE FONCIERE

Néant

PATRIMOINE

Néant

PAYSAGE

Néant

HABITAT, ENVIRONNEMENT URBAIN, EQUIPEMENTS ET SERVICES, ACTIVITES ECONOMIQUES
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Aménageur Entreprise(s) 
chantier

Terrassements, affouillements et 
dépôts de terre E R C A Valorisation des terres végétales excavées

Réutilisation des déblais/remblais directement sur le site X

Destruction du sol en tant 
qu’écosystèmes E R C A Evacuation des matériaux et apport de terres pour réaliser les espaces verts X

Potentiel déversement (accidentel 
ou non) d’un produit polluant 
pouvant migrer vers la nappe

E R C A

Soumission par les entreprises à la réglementation en vigueur pour la 
prévention de la pollution des sols et des eaux superficielles et souterraines 

: réserves de produits polluants stockées de façon étanche, vidange ou 
nettoyage des engins de chantiers, etc. 

X

Consommation en eau potable E R C A Suivi des consommations avec un comptage de relevé ou détection de 
fuites et de dysfonctionnements X

Climat

Réseaux

E R C A Tri, évacuation, valorisation des déchets de chantier liés aux travaux de VRD X X

E R C A
Mise en œuvre d'une mission d’AMO «zéro déchets» afin conduire une 

opération de déconstruction intégrant des prescriptions de recyclage et de 
réutilisation des matériaux en circuit court

X X

Augmentation du trafic poids lourds E R C A Mise en place  d’un plan de circulation X X

E R C A Accès aux voiries pour les propriétaires riverains sera garanti et sécurisé 
(particulièrement l’accès aux activités économiques) X

E R C A
Information des riverains vis-à-vis  des périodes ou accès momentanément 
perturbés (pour les activités, les périodes seront définies en concertation 

avec un représentant des entreprises)
X

Mobilité douce et 
alternative

E R C A Limitation des émissions de poussières par un arrosage régulier, mise en 
place de bâches sur les résidus à l’air libre X

E R C A Respect des normes en vigueur concernant la réglementation acoustique X

E R C A
Les phases travaux seront réalisées  de jour. En cas de nécessité (période 

hivernale), le chantier sera éclairé temporairement le matin ou en fin 
d’après-midi.

X

Perturbation du trafic liée aux 
travaux dans les espaces publics

L’ensemble des mesures ERC 
seront repris dans la Charte 

chantier à faible nuisances qui 
sera annexée aux marchés de 

travaux. Le contrôle sera assuré 
par l'aménageur (via le maître 

d’œuvre ou les assistants à 
maîtrise d’ouvrage)

/

Néant

Néant

Déchets

RESEAUX ET DECHETS

Création de nouveaux gisements de  
déchets liés aux travaux de VRD, de 

construction, de déconstruction

SANTE URBAINE ET RISQUES

Niveau 
d’incidence après 

mesures

Eaux souterraines 
et 

superficielles/Ress
ource en eau 

potable

/

L’ensemble des mesures ERC 
seront repris dans la Charte 

chantier à faible nuisances qui 
sera annexée aux marchés de 

travaux. Le contrôle sera assuré 
par l'aménageur (via le maître 

d’œuvre ou les assistants à 
maîtrise d’ouvrage)

Estimation des 
coûts des 
mesures

Mesures de suivi

MILIEU PHYSIQUE

Acteurs concernés par les mesures

Mobilité routière

Enjeu / Thème 
analysé Incidences du projet

Niveau 
d'incidence 

avant mesures
Mesures d’évitement, de réduction, de compensation

Sous-sol / sol

Néant

Santé, nuisance et 
risques

Augmentation des nuisances 
vibratoires, sonores et 

lumineuses
/

L’ensemble des mesures ERC 
seront repris dans la Charte 

chantier à faible nuisances qui 
sera annexée aux marchés de 

travaux. Le contrôle sera assuré 
par l'aménageur (via le maître 

d’œuvre ou les assistants à 
maîtrise d’ouvrage)
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VII. méthoDeS et élémentS De PréVISIon 
ou DeS élémentS ProbantS utIlISéS 

Pour IDentIfIer et éValuer leS 
IncIDenceS Du Projet
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une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et apprécier 
les incidences du projet sur l’environnement est rédigé en préambule de 
chaque paragraphe concerné par une évaluation.

l’objet de ce chapitre est de donner au lecteur :
 ■ une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial, évaluer 

les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes 
sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix 
opéré 

 ■ Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou 
scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette 
étude.

L’analyse de l’état initial s’appuie sur l’observation du terrain, des cartes IGN 
et ou sur les documents, bases de données, et sites internet dont la liste est 
donnée en préambule de chaque paragraphe et reprise au chapitre XI.

Le diagnostic de la faune et de la flore du bureau d’études Alfa Environnement 
a été réalisé à partir de la bibliographie existante, et complété par des relevés 
de terrains.

Une étude de caractérisation de zone humide a également été réalisée par le 
bureau d’études Alfa Environnement
Pour rédiger cet état des lieux, nous nous sommes attachés à commencer par 
une analyse globale, couvrant un périmètre élargi, pour ensuite cibler le terrain 
d’assiette du projet et ses abords immédiats.

la présentation des ambitions du projet a été rédigée par le maître d’ouvrage 
à partir du projet urbain validé au Comité National d’Engagement de l’ANRU 
du 04 juillet 2019, et des études préliminaires réalisées en novembre 2020 par 
le Groupement Osty / Egis.

L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification 
et leur évaluation. L’identification est souvent basée sur le simple bon sens, et 
sur l’expérience du rédacteur. Elle vise à l’exhaustivité, tant pour les impacts 
directs (conséquence d’une action qui modifie l’environnement initial), que 
pour les impacts indirects (conséquence de cette action qui se produit parce 

que l’état initial a été modifié par l’impact direct).

L’évaluation de l’impact suppose quant à elle que soit réalisée une simulation 
qui s’approche le plus de l’état futur. Notre démarche pour cela a donc consisté 
à mesurer les impacts sur la base de données factuelles et d’estimations 
empiriques. Certains domaines ont été plus faciles à aborder, car ils font l’objet 
d’une approche systématique et quantifiable. Des bases de données internes 
nous ont ainsi permis d’estimer les prévisions de besoins en eau potable et de 
rejets en eaux usées. Les effets ainsi quantifiés ont ensuite été appréciés en 
fonction de la vulnérabilité du milieu et des mesures de réduction envisagées.
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VIII. auteurS De l’étuDe D’ImPact
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cette étude a été rédigée conformément aux lois et décrets en vigueur, 
par l’équipe de :

mageo morel associés
Pôle AMO Réglementaire & Développement Durable,
51 boulevard de Strasbourg, CS 60029,  59044 lille 
Cedex
tel:03.20.52.59.82 Fax:03.20.88.25.64
mel:contact@ma-geo.fr

Rédaction par: Dorothée BEgREm, diplômée en master environnement , 
chargée d’étude.

Contrôle par : Carole DElAttRE, ingénieur Etp, responsable du pôle AmO 
Réglementaire & Développement Durable.

 ❍ La partie description et justification du projet a été rédigée par

communauté urbaine de Dunkerque
Direction de l’habitat et de l’Aménagement
mission npnRu
Bâtiment Quai de Goole 
250 rue du Magasin Général 59140 Dunkerque 

Rédaction par: gaëlle hOttIn: Cheffe de projet npnRu

 ❍ la partie Faune-Flore-habitat a été rédigée par :

alfa environnement - Bureau d’études environnement
4 bis rue de verdun 
62360 la Cappelle-les-Boulogne
tel: 03 21 30 53 01    mel : alfa@alfa-environnement.fr

Coordination de la mission : pascal DESFOSSEZ; 
prospections : yannick ChER 
Rédaction : Caroline WISCART – Yannick CHER
Réalisation des cartes et illustrations : Caroline WISCART
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Ix. lISteS DeS acronYmeS
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aDeme : Agence De l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie;

aeP : Alimentation en Eau potable;

anru: Agence nationale pour la Rénovation urbaine;

arIa: Analyse, Recherche et Information sur les Accidents;

baSIaS : Base des Anciens Sites Industriels et des Activités de Service;

baSol : Base des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics;

brgm : Bureau de Recherche Géologiques et Minières;

cgeDD : Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable;

CnE: Comité national d’Engagement;

cuD: Communauté Urbaine de Dunkerque;

DDtm : Direction Départementale des territoires et de la mer;

DIcrIm : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs;

Doo: Document d’orientation et d’objectifs;

Drac: Direction Régionale des Affaires Culturelles;

Dreal: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
logement;

ePf: établissement publics  Foncier;

geS: Gaz à Effet de Serre;

IcPe: Installations classées pour la protection de l’environnement;

IDec: Industrie, Déchets, énergie et Construction;

Icu: Îlot de Chaleur urbain;

mrae: missions Régionales d’Autorité Environnementale;

nPnru: nouveau programme national de Renouvellement urbain

PaDD : projet d’Aménagement et de Développement Durables;

PagD: plan d’Aménagement et de gestion Durable;

Pcaet : plan Climat-air-énergie territorial;

PDu : plans de Déplacement urbain;

Plh : programme local de l’habitat;

Plu : plan local d’urbanisme;

Pluc : plan local d’urbanisme communautaire;

Plui hD: plan local d’urbanisme intercommunal habitat Déplacement;

Pmr: Personne à Mobilité Réduite;

PPa : plan de protection de l’atmosphère;

PPrt : Plans de Prévention des Risques Technologiques;

Prqa : plan Régional de la qualité de l’Air;

PrSe : plan Régional Santé Environnement;

qPV:  Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville;

Sage : Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux;

Scot : Schémas de Cohérence territoriale;

SDage : Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux;

SDP : Surface De plancher;

SIgeS : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines;

Srcae : Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie;

Srce : Schéma Régional de Cohérence Ecologique;

Sre : Schéma Régional Eolien;

SrS : Schéma Régional Solaire;

tmD : transport de matières Dangereuses;

trI: Territoire à Risque Important d’Inondation;

tVb : trame verte et Bleue;

Zac : Zone d’Aménagement Concerté;

ZnIeff : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique;



291

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

GlOSSaiRe

x. gloSSaIre



292

Site NPNRU Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer- Étude d’impact  

GlOSSaiRe

aquifère : Ensemble de roches perméables suffisamment conducteur pour 
permettre l’écoulement et le captage d’une nappe d’eau souterraine. Dans la 
pratique ce concept est souvent confondu avec celui de la nappe souterraine 
qu’il renferme. Les aquifères se caractérisent par leur géométrie (mono 
couche, stratifié, compartimenté …), leur  caractère libre ou captif (recouvert 
par des couches imperméables), par des caractéristiques exprimant sa 
perméabilité (la transmissivité) ou la quantité d’eau contenue (le coefficient 
d’emmagasinement).

assainissement : Ensemble des techniques de collecte, de transport et de 
traitement des eaux usées et pluviales d’une agglomération, d’un site industriel, 
ou d’une parcelle privée avant leur rejet dans le milieu naturel. l’élimination 
des boues issues des dispositifs de traitement fait partie de l’assainissement. 
Selon les règlements sanitaires départementaux, l’évacuation des eaux usées 
doit être complètement distincte de celle des eaux pluviales.
On distingue :

 ❍ l’assainissement collectif : mode d’assainissement constitué par un 
réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage 
d’épuration (station d’épuration). 

 ❍ L’assainissement non collectif = autonome = individuel : « tout système 
d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, 
l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non 
raccordés au réseau public d’assainissement » (arrêté du 6 mai 1996 
modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d’assainissement non collectif). 

bruit de fond : Terme donné pour désigner l’existence naturelle ou artificielle 
d’un phénomène, d’une pollution déjà présente dont il est nécessaire de 
connaître l’importance afin de mesurer efficacement l’impact d’une activité.

bassin versant (ou bassin hydrographique):
Unité territoriale délimitée par des lignes de crêtes, où toutes les eaux 
convergent vers un même exutoire. A chaque exutoire correspond un bassin 
versant. Ceux-ci peuvent être hiérarchisés en plusieurs niveaux, pour 
constituer le bassin versant final, dont l’exutoire est la mer.

nappe (d’eaux souterraines) :
Eaux souterraines remplissant les vides (porosités, fissures, fractures, conduits 
…) d’un terrain perméable (l’aquifère). Les nappes peuvent être captives ou 
libres selon la  disposition et la géométrie de l’aquifère. Le terme de nappe 
phréatique, très imprécis, devrait être réservé aux nappes libres superficielles, 
atteintes par un puits ordinaire.
Une nappe captive correspond à une nappe, ou une partie d’une nappe, sans 
surface libre, donc soumise en tous points à une pression supérieure à la 
pression  atmosphérique, et dont la surface piézométrique est supérieure au 
toit de l’aquifère, à couverture moins perméable, qui la contient. Une nappe 
libre correspond à une nappe à surface libre, comprise dans un aquifère qui 
comporte une zone non saturée de caractéristiques semblables à celle de la 
zone saturée, et une zone de fluctuation.

objectif de qualité :
L’objectif de qualité à atteindre dans une période donnée est un niveau de 
concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base 
des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 
l’environnement.

Périmètre de protection de captage d’eau potable:
limite de l’espace réservé réglementairement autour des captages utilisés 
pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un hydrogéologue agréé. 
Les activités artisanales, agricoles et industrielles, les constructions y sont 
interdites ou réglementées afin de préserver la ressource en eau, en évitant 
des pollutions chroniques ou accidentelles.

Plan de prévention des risques (PPr) naturels prévisibles :
Plan élaboré et mis en application par l’État en prévention des risques 
naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les 
avalanches, les incendies de forêts, les séismes, les éruptions volcaniques, 
les tempêtes et les cyclones. Le PPR contient des mesures d’interdiction et 
des prescriptions pour deux types de zones :

 ❍ les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de 
l’intensité du risque encouru,
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 ❍ les zones qui ne sont pas directement exposées mais où des réalisations 
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux.

Après enquête publique et avis des conseils municipaux concernés, le PPR 
est approuvé par arrêté préfectoral ; il vaut alors servitude d’utilité publique 
et est annexé au plan d’occupation des sols des communes sur le territoire 
desquelles il s’applique (cf. loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée). Le PPR 
est un document unique institué par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, en 
remplacement des Plan d’Exposition aux Risques (PER), plans de surfaces 
submersibles (PSS), Plan de Zones Sensibles aux Incendies de Forêt (PZSIF) 
et périmètres de l’article R.111-3.

réseau : 
Ensemble des ouvrages construits par l’homme pour transporter et 
acheminer vers les habitations les eaux pluviales, les eaux usées (réseau 
d’assainissement), l’eau potable, l’électricité, ou encore le gaz. Ces réseaux 
sont souvent souterrains mais peuvent être aériens.

Servitude : Contrainte liée à l’usage d’un bien, d’un site, d’une installation. Des 
servitudes d’utilité publique peuvent être instaurées par voie administrative 
légale après enquête publique pour assurer soit la protection d’un bien 
commun (ressources en eaux souterraines, parc naturel, ZnIEFF, ....) soit la 
protection des usagers, en limitant par exemple l’accès ou l’exploitation d’un 
site pollué. (Basol).

tamponnement / rétention: 
Il s’agit d’une technique de gestion des eaux de pluie visant à retarder 
l’’écoulement des eaux au moyen de bassin de rétention, chaussée réservoir, 
tranchée drainante, les noues. Ces ouvrages recueillent temporairement les 
afflux massifs d’eau de ruissellement, avant de les libérer progressivement 
vers l’aval, avec un débit limité.

Valeur limite :
la valeur limite est un niveau maximal de concentration de substances 
polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissance scientifiques, 
dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances pour la santé humaine ou pour l’environnement.
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textes réglementaires:
l122-1 et suivant du code de l’environnement, relatif aux effets d’un projet 
sur son environnement, et aux définitions des mesures prises par le maître 
d’ouvrage pour annuler, réduire ou compenser les effets négatifs;

Arrêté du Conseil d’Etat n°400559 du 6 décembre 2017 relatif à l’exercice des 
attributions de l’autorité environnementale pour les avis sur les projets par la 
mRAe;

Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 – Réforme des procédures destinées 
à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines 
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;

Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programme;

Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 – Modifications des règles 
applicables à l’évaluation environnementale;

Documents d’urbanisme :
Schéma de cohérence territoriale Flandre - Dunkerque, 10 mars 2020;

plan local d’urbanisme communautaire,  09 février 2012;

Rapport de présentation du PLUi HD vu pour être annexé à la délibération du 
07 février 2019;

Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion (SDAgE) du bassin Artois 
picardie 2016-2021, 23 novembre 2015;

Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux de l’Estuaire du Delta de 
l’Aa, 15 mars 2010;

études/compte-rendu :
étude sociale et urbaine - quartiers Ouest Saint-pol-sur-mer;

Expertise écologique - Alfa environnement, avril 2021;

Caractérisation et délimitation zone humide - Alfa environnement, décembre 
2020;

Compte-rendu de la réunion concessionnaire n°2, 21 octobre 2020;

Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020;

Étude geotechnique préalable G1 ES, 22 septembre 2020;

Note sur la topographie générale des quartiers Ile Jeanty à Dunkeque et JB 
Guynemer-Cité des cheminots à Saint-Pol-sur-Mer - Egis - Novembre 2020;

Études préliminaires, Notice paysagère - Groupement Osty / Egis - octobre et 
novembre 2020;

étude du mode de chauffage et de production d’ECS des résidences « jean 
Bart Guynemer » - Hexa Ingénierie, novembre 2017.

NPNRU du dunkerquois, Rapport des diagnostics ressources et besoins - 
Artelia, février 2021;

AMO économie circulaire NPNRU du dunkerquois, Étude des filières de 
Valorisation a proximité du Dunkerquois - Artelia, février 2021;

cartographie:
Carte Ign,

Carte géologique du BRGM feuille de Dunkerque Hondschoote 
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Wébographie:
www.ademe.fr;

www.atmo-hdf.fr;

www.bruit.fr;

www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr;

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr;

www.nord.gouv.fr;

www.developpement-durable.gouv.fr;

www.dkbus.com;

www.eau-artois-picardie.fr;

https://eden62.fr;

www.geoportail.gouv.fr;

www.georisques.gouv.fr;

www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr;

www.infoterre.brgm.fr;

www.insee.fr;
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www.meteofrance.com;

www.mnhn.fr;

www.mrae.developpement-durable.gouv.fr;

www.natura2000.fr;

www.nord.gouv.fr;

www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france;

www.ppige-npdc.fr;

https://www.reserves-naturelles.org;
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www.sante-sports.gouv.fr,
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Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais, juin 2008;

Bilan territorial 2018 de la qualité de l’air Communauté Urbaine de Dunkerque;

Cahier des charges pour la réalisation d’une étude d’impact relative à 
l’aménagement d’une ZAC npnRu - quartiers Ouest Saint-pol-sur-mer;

Document d’Information Communal sur les Risques Majeur de Dunkerque, 
2016;

Données de Météo France, Station de Dunkerque;

plan de protection de l’Atmosphère nord-pas-de-Calais , mars 2014;

plan Air Climat énergie territorial 2015-2021; 

Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone industrialo-
portuaire,28 décembre 2015;

plan de prévention du Bruit dans l’environnement de l’agglomération de 
Dunkerque, avril 2015;

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité 
des territoires, juin 2020;

Schéma Régional Climat Air Energie, nord pas de calais et picardie, novembre 
2012;

Territoire à Risque Important d’inondation de Dunkerque, mars 2014;
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 ❍ Annexe n°1 : Expertise écologique - Alfa environnement - avril 2021  

 ❍ annexe n°2: Caractérisation et délimitation zone humide - Alfa 
environnement - décembre 2020

 ❍ annexe n°3: Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 
octobre 2020 

 ❍ annexe n°4: étude du mode de chauffage et de production d’ECS des 
résidences « Jean Bart Guynemer » - Hexa Ingénierie, novembre 2017


