
Opération de renouvellement urbain 
au sein d’un périmètre NPNRU
Quartiers Ouest - Saint-Pol-sur-Mer (59)

Étude d’impact dans le 
cadre d’une évaluation 

environnementale

RÉSUMÉ 
NON TECHNIQUE 



Référence:  23277

Date Indice Objet de la modification
13/04/2021 A Sortie du document



3

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

-    SommaIre    -



4

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

Table deS MaTièReS

I. PréSentatIon Du Projet et De Son contexte 6

I.1 - Un pRojet d’IntéRêt généRAl encAdRé pAR  l’AnRU 6

I.2 - le plAn gUIde 7

I.3 - le pARtI d’AMénAgeMent 8

I.4 - jUStIfIcAtIon et évolUtIonS dU pRojet 10

II. analySe De l’état InItIal Du SIte et De Son 
envIronnement  10

II.1 - le conteXte URBAIn deS qUARtIeRS oUeSt 10

II.2 - Un conteXte SocIo-econoMIqUe fRAgIlISé 10

II.3 - Une tRAMe pAySAgèRe en déclIn à vAloRISeR et à dIffUSeR 
dAnS leS AlentoURS 11

II.4 - Un SIte Avec peU d’enjeUX lIéS à lA BIodIveRSIté MAIS pRopIce 
A Son développeMent 11

II.5 - deS cARActéRIStIqUeS pHySIqUeS et deS condItIonS 
clIMAtIqUeS A pRendRe en conSIdéRAtIon 14

II.6 - deS RISqUeS nAtURelS fAIBleS 14

II.7 - deS RISqUeS lIéS AUX ActIvItéS HUMAIneS pRéSentS MAIS 
gloBAleMent fAIBleS 14

II.8 - deS RéSeAUX à AdApteR 15

II.9 - Une geStIon deS décHetS à AMélIoReR dAnS Une peRSpectIve 
de RédUctIon et de vAloRISAtIon 15

II.10 - deS ModeS de tRAnSpoRt AlteRnAtIfS A lA voItURe A 
SoUtenIR 15

II.11 - AnAlySe de lA SAnté URBAIne 18

III. DeScrIPtIon De l’évolutIon De l’état actuel De 
l’envIronnement SanS mISe en oeuvre Du Projet 19

Iv. DeScrIPtIon DeS IncIDenceS notableS Du Projet Sur 
Son envIronnement meSureS D’évItement, De réDuctIon 
ou De comPenSatIon ProPoSéeS 20

Iv.1 - AnAlySe deS pRojetS poUvAnt AvoIR deS IncIdenceS 
cUMUléeS Avec l’opéRAtIon 20

Iv.2 - IncIdenceS dIRecteS et IndIRecteS, peRMAnenteS 
et teMpoRAIReS; et MeSUReS d’évIteMent RédUctIon et 
coMpenSAtIon envISAgéeS 20

IV.2.1 - Impacts sur l’habitat, l’environnement urbain, la démographie, les 
équipements, l’activité économique 20

IV.2.2 - Impacts sur la propriété foncière 21

IV.2.3 - Impacts sur les paysages 21

IV.2.4 - Impacts sur le milieu naturel, les équilibres biologiques et les continuités 
écologiques 22

IV.2.5 - Impacts sur le patrimoine 23

IV.2.6 - Impacts sur le milieu physique 23



5

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

Table deS MaTièReS

IV.2.7 - Impacts sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique 
24

IV.2.8 - Impacts sur les réseaux et les déchets 25

IV.2.9 - Impacts sur le schéma de circulation et le trafic 25

IV.2.10 - Impacts sur la santé, les nuisances et les risques 26

IV.2.11 - Incidences négatives résultant de la vulnérabilité du projet à des risques 
d’accident ou de catastrophe majeurs en rapport avec le projet 28

Iv.3 - coMpAtIBIlIté dU pRojet Avec l’AffectAtIon deS SolS défInIe 
pAR leS docUMentS d’URBAnISMe 28

Iv.4 - coMpAtIBIlIté dU pRojet Avec leS docUMentS de 
plAnIfIcAtIon dAnS le doMAIne de l’eAU 29



6

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

RÉSUMÉ NON techNiQUe

I. PréSentatIon Du Projet et De Son 
contexte

I.1 - un Projet D’Intérêt général encaDré Par  l’anru

le conseil d’Administration de l’AnRU (Agence nationale pour la Rénovation 
Urbaine) a sélectionné, en décembre 2014, 200 quartiers qui ont été déclarés 
d’intérêt national sur la base d’une évaluation de leurs dysfonctionnements, 
dont celui des quartiers ouest de Saint-pol-sur-Mer, qui fait l’objet de la 
présente étude d’impact.
en effet 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, la communauté Urbaine de dunkerque (cUd) a demandé 
et obtenu l’inscription en tant que quartiers prioritaires au programme 2014-
2024 plusieurs sites de son territoire, dont celui des quartiers ouest de Saint-
pol-sur-Mer 

Le site du projet, d’une superficie d’environ 20 hectare, est localisé sur la 
commune de Saint pol-sur-Mer, ville associée de dukerque, située en cœur 
d’agglomération de la cUd.
Il est composé des trois secteurs déqualifiés suivants :

 ❍ le grand ensemble collectif jean Bart guynemer, qui constituent une 
muraille de 400m de long, interrompue par une seule voie (la rue victor 
Hugo) et un ensemble collectif hors d’échelle (de R+4 à R+10) dans un 
contexte pavillonnaire;

 ❍ la cité des cheminots, cite-jardin dégradée dont la qualité paysagère 
est en déclin; 

 ❍ la cité liberté au bâti stigmatisant dont le positionnement urbain génère 
de la complexité dans la qualification des espaces extérieurs

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

le site du projet couvre l’ensemble du périmètre npnRU des quarties ouest 
de Saint-pol-sur-Mer, 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 la Société publique d’Aménagement du dunkerquois en qualité de 
concessionnaire. 
l’opération d’aménagement sur le secteur cité liberté, d’une ampleur 
moindre, sera réalisée en régie par la communauté Urbaine de dunkerque.
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I.2 - le Plan guIDe

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.

Plan guide du projet
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I.3 - le PartI D’aménagement

la stratégie de projet vise à reconnecter les 3 secteurs à la ville, en 
proposant la création des îlots urbains diversifiés d’un point de vue fonctionnel 
et social,  avec une offre diversifiée en logement et différents programmes 
d’équipements et de commerces. 

le projet prévoit ainsi 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 et de services au carrefour du boulevard de l’espérance 
et de la rue victor Hugo. 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, se relier aux 
impasses existantes à l’est du boulevard de l’espérance et permettre la 
continuité avec le secteur pavillonnaire jouxtant le périmètre du projet.

 ❍ Des cheminements doux seront créés au sud du secteur, en desserte 
des résidences Jean Bart requalifiée et d’espaces verts supports de 
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.

la conception des espaces public favorisera la mixité sociale et 
générationnelle, 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.

la recomposition du maillage viaire, la restructuration de l’espace public et 
l’évolution du schéma de circulation vers un système de voie en sens unique 
de circulation permettra également:

 ❍ de développer et sécuriser les aménagements en faveur des mobilités 
douces en continuité des aménagements existants;

 ❍ la création d’ouvrages aériens de type noue paysagère pour la gestion 
des eaux pluviales. 
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I.4 - juStIfIcatIon et évolutIonS Du Projet

Un diagnostic de fonctionnement social et urbain des quartiers ouest de 
Saint-pol-sur-Mer a mis en évidence que ces quartiers étaient stigmatisés 
et qu’un retournement d’image global est nécessaire. on note en particulier:

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

 ❍ Un parc de logements sociaux vétustes sur l’ensemble des 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);

 ❍ Un ensemble collectif jean Bart guynemer hors d’échelle (de R+4 à R+ 
10) dans un contexte pavillonnaire (rupture d’échelle et effet forteresse);

 ❍ la cité des cheminots constitue 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.

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, passant de 260 
démolitions et 637 requalifications à 389 démolitions et 520 requalifications,  
et de construire une stratégie cohérente avec le projet de revitalisation de la 
cité des cheminots.

II. analySe De l’état InItIal Du SIte et De 
Son envIronnement 

II.1 - le contexte urbaIn DeS quartIerS oueSt

le site du projet dispose d’une situation avantageuse en coeur d’agglomération 
qui  permet au quartier de bénéficier de nombreuses aménités accessibles via 
un réseau viaire performant. Il est toutefois marqué par une juxtaposition de 
quartiers au fonctionnement introverti, des espaces publics dédiés à la voiture 
et peu qualitatifs, où la voiture est très présente et des typologies d’habitat 
obsolètes qui ne répond ni aux besoins ni aux enjeux énergétiques. 

II.2 - un contexte SocIo-economIque fragIlISé

Le site du projet bénéficie sur son emprise et à proximité de plusieurs 
structurants (groupe scolaire, équipements sportifs...). Il est bordé dans 
sa partie sud par la rue de la république où se concentrent de nombreux 
commerces et services de proximité. le site est également situé à moins de 5 
mn en voiture de plusieurs grandes enseignes (carrefour, lidl,  ...).

cependant les indicateurs socio-économiques des habitants des quartiers 
ouest de Saint-pol-sur-Mer sont en décrochages à l’échelle de la commune. 
la population est jeune. elle est fortement touchée par le chômage, notamment 
les femmes et les jeunes, avec des bas niveaux de formation,ainsi qu’une 
forte proportion des familles monoparentales. ce phénomène se traduit par 
un taux élevé de ménages pauvres.

le cadre de vie est également marqué par l’insécurité publique et les incivilités. 
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II.3 - une trame PaySagère en DéclIn à valorISer et 
à DIffuSer DanS leS alentourS

le site qui s’inscrit dans un contexte urbain dense, présente une diversité 
d’ambiance paysagère dont la cité-jardin est le poumon vert. toutefois 
les 3 secteurs coexistent sans dialogue, et les espaces publics dédiés 
essentiellement à la voiture sont peu qualitatif.
le front bâti continu des résidences jean Bart guynemer, dont la hauteur 
dénote dans le contexte pavillonnaire voisin, et créé une barrière physique qui 
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. 

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

II.4 - un SIte avec Peu D’enjeux lIéS à la bIoDIverSIté 
maIS ProPIce a Son DéveloPPement

le site du projet est situé en dehors de toute zone reconnue comme d’intérêt 
écologique.

La faune et la flore sur et aux abords du site
Une expertise écologique a été menée en 2020 par le bureau d’études AlfA 
Environnement, afin d’évaluer l’intérêt écologique du périmètre d’étude.

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. 
l’intérêt propre de ces habitats est globalement faible (habitat fortement 
anthropisés) et vaut davantage par la présence d’espèces d’intérêt patrimonial 
ou protégées.

Concernant la flore, une espèce végétale protégée a été identifiée : l’Ophrys 
abeille. Six espèces végétales d’intérêt patrimonial ont également été 
identifiées : Luzerne naine, Luzerne en faux, Céraiste des champs, Chicorée 
sauvage, fumeterre des murailles et orpin blanc.

Concernant la faune, aucune espèce d’amphibiens n’a été identifiée. L’absence 
de milieux aquatiques rend le site défavorable à ce groupe. Aucune espèce 
de reptile n’a été identifiée, la nature des habitats n’est pas favorable à ce 
groupe. 
quelques espèces d’insectes présentent un certain intérêt patrimonial. 
Ils profitent en particulier de la création des espaces en friches suite aux 
démolitions pour s’implanter. 
les oiseaux ont fait l’objet d’une attention particulière. Il a été mis en évidence 
la présence de plusieurs espèces protégées majoritairement associées aux 
jardins (passereaux), dont quelques unes présentent un niveau de menace en 
nord-pas-de-calais ou au niveau national.
concernant les chiroptères, la fréquentation du site est faible est limité 
à quelques individus de pipistrelles communes. les zones favorables à 
l’alimentation de populations importantes de ce groupe sont absentes de la 
zone d’étude.

caractérisation et délimitation des zones humides
Une étude visant à déterminer la présence ou non de zones humides sur le site 
a été menée en décembre 2020 par le bureau d’études AlfA environnement. 
l’étude a conclu à l’absence de zone humide au sens réglementaire.
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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 - 

 

Dossier n°1973 Avril 2021 48/83 

 
Localisation des principales observations d’espèces 

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

- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
 

Dossier n°1973 Avril 2021 48/83 

 
Localisation des principales observations d’espèces 

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

- Sites de la CUD Lot 2 – Expertise écologique - 
 

Dossier n°1973 Avril 2021 48/83 

 
Localisation des principales observations d’espèces 

animales ou végétales patrimoniales et / ou protégées
(ALFA Environnement, 2021) 
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II.5 - DeS caractérIStIqueS PHySIqueS et DeS 
conDItIonS clImatIqueS a PrenDre en conSIDératIon

le site dont l’altitude moyenne est de 4m ngf présente peu de relief. la 
structure des sol est composée de terrains sableux et argileux. A ce stade 
du projet, les études géotechniques sont encore en cours, les données sur 
le niveau de la nappe souterraine ainsi que la perméabilité des sols ne sont 
pas connus.
plusieurs captages dans les eaux souterraines sont recensés dans un rayon 
de 2 km autour du projet, aucun n’est destiné à l’alimentation humaine. en 
matière d’eau potable, le territoire de la cUd  dépend de la nappe de la craie 
de l’Audomarois qui est fortement sollicitée, pour son approvisionnement..

le site s’inscrit dans la plaine maritime, vaste delta gagné sur la mer et les 
marais en mauvais état écologique.
aucun cours d’eau n’est présent sur le site ou à proximité immédiate.

le climat est doux et humide, avec une direction des vents majoritaire du 
Sud-ouest vers le nord-est. 
le phénomène d’Îlot de chaleur urbain, qui correspond à l’observation d’une 
différence de température entre un milieu urbanisé et une zone naturelle 
voisine, est très présent dans les secteurs très minéraux et marqués par les 
activités humaines.

II.6 - DeS rISqueS naturelS faIbleS

Des risques inondation peu contraignants.
le territoire de la cUd se caractérise par un réseau hydrographique très 
dense et artificialisé formant la zone des wateringues. Bien qu’il n’y ait pas 
eu d’inondation naturelle véritablement catastrophique depuis leur création, 
on constate aujourd’hui que le dimensionnement des ouvrages d’évacuation 
à la mer atteint ses limites lors de pluies importantes, de type de décennal, 
et laisse peu de marges de sécurité. A cet effet un plan de prévention du 
Risque Inondation (ppRI) pour le débordement de cours d’eau est en cours 

d’élaboration. le site du projet est localisé dans le périmètre d’étude.

le territoire de la cUd est également en partie concerné par le risque de 
submersion marine, dont la vulnérabilité du territoire face à l’aléa s’accroît 
dans le contexte de changement climatique. Aux regards des enjeux, le 
territoire de Dunkerque a été identifié comme Territoire à Risque Important 
d’Inondation (tRI). toutefois selon la carte de synthèse des surfaces inondable 
du tRI, le site d’étude n’est pas situé dans un secteur de crue. de plus, le site 
d’étude est situé dans le périmètre d’étude du plan de prévention des Risques 
littoraux (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.

en ce qui concerne l’aléa remontées de nappe, le site d’étude s’inscrit dans 
une zone potentiellement sujette aux débordements de nappe.

un risque de mouvements de terrain globalement faible
Selon les données du BRgM, le site présente un aléa moyen pour le retrait-
gonflement dans sa partie sud, l’aléa est à priori nul sur le reste du site du 
projet.
le risque sismique est faible sur l’ensemble du site d’étude.

II.7 - DeS rISqueS lIéS aux actIvItéS HumaIneS 
PréSentS maIS globalement faIbleS

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’ Installation classée 
pour la protection de l’environnement (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 
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face à ces risques. d’autant plus que le territoire dunkerquois comptabilise 21 
sites SeveSo dont 15 classées «seuil haut».

Aucune Icpe n’est située au sein du site du projet ou aux abord immédiats. 
on note cependant la présence à environ 1.5 km à vol d’oiseau au nord, de la 
zone industrialo-portuaire, pour laquelle un plan de prévention des Risques 
technologiques (ppRt) a été approuvé le 28 décembre 2015.
le site d’étude n’est pas situé dans les périmètres d’exposition aux 
risques du PPrt de la zone industrialo-portuaire.

la commune de Saint-pol-sur-Mer est concernée par le risque «engins 
de guerres». par ailleurs selon un rapport du bureau d’études Burgeap, 
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.

II.8 - DeS réSeaux à aDaPter

le réseau d’assainissement est principalement de type séparatif. c’est 
à dire que les eaux usées et pluviales sont séparées dans deux ouvrages 
distincts. les eaux usées aboutissent à la station d’épuration du courghain à 
grande-Synthe.

le réseau d’eau potable est exploité par la société Suez pour le compte 
du syndicat de l’eau du dunkerquois. le site est parcouru par un ensemble 
de réseaux d’adduction d’eau potable présent sur la quasi-totalité des voies 
principales.

La CUD bénéficie d’un réseau de chaleur de récupération industrielle. qui 
tire profit notamment de la chaleur industrielle du site industriel d’Arcelor pour 
le chauffage de bâtiments publics (bureaux) et des logements essentiellement 
collectifs.
ce réseau exploité par la société dalkia est présent à proximité du site du 
projet. des études sont en cours  raccorder une partie des bâtiments du projet 
à ce réseau de chaleur.

II.9 - une geStIon DeS DécHetS à amélIorer DanS une 
PerSPectIve De réDuctIon et De valorISatIon

la cuD porte une politique ambitieuse sur la gestion et la réduction 
des déchets. Le territoire est équipé de plusieurs dispositifs et filières de 
traitement, permettant de valoriser les déchets ou de les évacuer vers des 
filières adaptée (déchetteries, centre du tri, ressource rie, centre de valorisation 
énergétique et organique ...).
Sur le site le tri est organisé, (locaux poubelles extérieurs ou intérieurs) 
mais selon les équipements collectifs parfois inadaptés sont sources de 
difficultés d’appropriation par les habitants. De plus 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. 

II.10 - DeS moDeS De tranSPort alternatIfS a la 
voIture a SoutenIr

Les quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer bénéficient d’une bonne accessibilité 
routière grâce à la proximité du réseau autoroutier (A25, A16) et d’un réseau 
départemental structurant.
le site est cependant concerné par une problématique de stationnement 
source de nuisance pour les riverains ( stationnement sauvage).
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accessibilité routière du site d’étude

Il bénéficie également d’une bonne desserte par le réseau de bus gratuit à haut 
niveau de service. 3 lignes de bus desservent le site, dont 2 lignes chrono, via 
des arrêts de bus répartis en périphérie du site.
la gare de dunkerque est accessible via un trajet de 10-20 minutes en vélo, 
et 5-10 minutes en voiture.

les voiries existantes
Source : Notice paysagère - Groupement Osty / Egis  - novembre 2020
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en ce qui concerne les déplacements en mode doux, le site 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. 

les itinéraires cyclables existants
Source : Notice paysagère  - Groupement Osty / Egis - novembre 2020

Rd601
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II.11 - analySe De la Santé urbaIne

les nuisances sonores
Aucune activité industrielle génératrice de nuisance sonore n’est recensée 
sur le site. cependant la présence à environ 1.5 km au nord à vol d’oiseau 
du complexe industrialo-portuaire peut être la source de bruits occasionnels. 
la principale source de bruit est le bruit de la circulation routière, cependant 
seules les extrémités sud et sud-est du site sont situées dans des bandes de 
nuisance qui affectent la rue de la république 

la qualité de l’air
les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de la cUd sont 
dominées par le secteur de l’Industrie, déchets, énergie et construction 
(Idec). le site du projet 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 

nuisances lumineuses
Ambiance lumineuse classique d’une zone urbaine, avec en spécificité la 
proximité en bordure nord du complexe industrialo-portuaire.

la pollution des sols
les bases de données ne recensent aucun site pollué ou potentiellement 
pollué sur le site du projet.
Une étude historique et documentaire de la pollution des sols a été réalisée 
par le bureau d’études Burgeap ginger en octobre 2020. Un faible risque de 
pollution a été mis en évidence au regard de l’occupation historique. Seules 
deux sources potentielles de pollution en lien avec un transformateur électrique 
et le dépôt de véhicules hors d’usage devront faire l’objet d’investigations 
complémentaires.

Programme des investigations prévisionnelles
Source : Étude historique et documentaire - Burgeap Ginger - 07 octobre 2020

coMMUnAUte URBAIne de dUnKeRqUe (cUd) 
 etude historique et documentaire 

7. Synthèse et recommandations (A130) 
 

Réf : cSSpno204900 / RSSpno11009-01 coA / cAl / Sep 07/10/2020 page 27/28 
Bgp290/15 

 

figure 7 : Investigations prévisionnelles 
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III. DeScrIPtIon De l’évolutIon De l’état 
actuel De l’envIronnement SanS mISe en 

oeuvre Du Projet
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.

Un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise 
en œuvre du projet est décrit ci-dessous, 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.

en l’absence de maîtrise d’une programmation d’ensemble, les quartiers 
ouest de Saint-pol-sur-mer continueront de subir la pression de l’urbanisation 
au gré de la demande des porteurs de projets et des opportunités foncières, 
sans forcément qu’une cohérence urbaine et paysagère soit recherchée. 
en outre, sans renouvellement global les quartiers ouest de Saint-pol-
Sur-Mer, ces derniers ne seraient pas attrayant pour les ménages malgré 
l’apparition d’opérations immobilières. La mixité sociale serait donc difficile 
et les inégalités se creuseraient entre les quartiers prioritaires et le reste du 
territoire (augmentation de la pauvreté, chômage, insécurité, délinquance, 
etc.).
de plus 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.

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

en matière de biodiversité, à l’heure actuelle, certaines mesures préalables 
au projet sont mises en œuvre, avec notamment des bâtiments démantelés et 
des habitations vacantes. Si le projet n’est pas mis en oeuvre, les habitations 
seraient toujours occupées et les bâtiments seraient toujours en place. Il 
n’y aurait finalement pas d’espaces en friches, donc un intérêt floristique 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 identifiées la Luzerne naine pour l’un et l’Ophrys 
abeille pour l’autre.

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

en termes de mobilités, bien que la cUd ait pour ambition de développer 
les mobilités douces et de développer la performance des services de 
déplacements sur son territoire, 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).
 
en termes de climat, les données prévisionnelles sur ses évolutions sont 
envisagées pour un horizon plus lointain  que 2030, mais elles indiquent une 
tendance qui se ferait déjà ressentir à cette date.  Selon Météo france, les 
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effets du dérèglement climatique dans  Hauts-de-france seront les suivants: 
poursuite du réchauffement au cours du 21e siècle; Augmentation de la 
température de près de 0.5 à 2°c à l’horizon 2050.  poursuite de la diminution 
du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées 
chaudes; Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du 21e 
siècle en toute saison. 

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 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 permettra de 
reconnecter les 3 sous secteurs. 
pour ouvrir le quartier sur la ville,une nouvelle polarité d’équipements et de 
services sera aménagée sur cette rue. 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.

Impacts sur l’habitat
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.
A terme le bilan en nombre de logements sera négatif, mais 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 afin 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.

le projet permettra également d’offrir  des logements de qualité, attractifs 

Iv. DeScrIPtIon DeS IncIDenceS notableS 
Du Projet Sur Son envIronnement 

meSureS D’évItement, De réDuctIon ou De 
comPenSatIon ProPoSéeS

Iv.1 - analySe DeS ProjetS Pouvant avoIr DeS 
IncIDenceS cumuléeS avec l’oPératIon

Après consultation des sites de la dReAl Hauts-de-france, de la MRAe, du 
cgedd, et de la ddtM du nord, aucun projet n’est susceptible d’avoir des 
incidences cumulés avec le projet de renouvellement urbain des quartiers 
ouest de Saint-pol-sur-Mer.

Iv.2 - IncIDenceS DIrecteS et InDIrecteS, 
PermanenteS et temPoraIreS; et meSureS 
D’évItement réDuctIon et comPenSatIon envISagéeS

IV.2.1 - Impacts sur l’habItat, l’enVIronnement urbaIn, la 
démographIe, les équIpements, l’actIVIté économIque

Impacts sur l’environnement urbain
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 
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pour de nouvelles populations refusant actuellement de venir dans le quartier,  
et de développer dans la cité des cheminots des logements de nature à 
concurrencer le péri-urbain (habitat individuel avec grand jardin);

Impacts sur la démographie
le projet aura un impact direct sur la démographie puisque le projet prévoit 
de la suppression de l’ordre de 300 logements, soit une baise d’environ 660 
personnes. Toutefois la requalification urbaine du quartier permettra de le  
rendre plus attrayant, 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.

Impacts sur les équipements et services publics
le projet prévoit la démolition et reconstruction de nombreux équipements 
publics afin 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.
la construction d’un centre médical permettra de répondre à la demande forte
d’accès au soin dans le secteur. Afin 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.

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.

Impacts sur l’activité économique
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.
en phase chantier, le projet aura également un effet positif temporaire sur 
la création d’emploi, puisque des entreprises de construction locale sont 
susceptibles d’intervenir. de plus les personnes présentes sur le chantier sont 
susceptible de se rendre dans les commerces de proximité.

IV.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.
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).

IV.2.3 - Impacts sur les paysages

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+ 4 à 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.
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.
Au niveau de la cité des cheminots, 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. les maisons bordant 
ce square seront conservées afin de préserver l’identité du secteur. Une 
étude, 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. de plus il est 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.
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en phase chantier, des dépôts de terres ou de matériaux, des installations 
de chantier, et la présence d’engins pourront altérer la perception visuelle du 
quartier.

IV.2.4 - Impacts sur le mIlIeu naturel, les équIlIbres 
bIologIques et les contInuItés écologIques

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.

Aucune espèce ou habitat ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 
n’est présent sur le site du projet.

Habitats
Les effets de perte ou de dégradation sont qualifiés de négligeables pour les 
habitats concernés par ces effets de destruction directs et permanents.

flore
Une espèce végétale protégée a été identifiée : l’Ophrys abeille.
Six espèces végétales d’intérêt patrimonial ont également été identifiées : 
luzerne naine, luzerne en faux, céraiste des champs, chicorée sauvage, 
fumeterre des murailles et orpin blanc.
la plupart est associée à des milieux secs et sablonneux, des transplantations 
seront réalisées vers les espaces verts favorables créés ou conservés.

les espèces exotiques envahissantes se situent au sein du projet. celles-ci 
feront l’objet de la mise en place de mesures afin de limiter leur dispersion 
lors des travaux.

faune
quelques espèces d’insectes présentent un certain intérêt patrimonial.
plusieurs espèces protégées d’oiseaux majoritairement associées aux jardins 

(passereaux), dont quelques unes (fringillidés en particulier) présentent un 
niveau de menace en nord-pas-de-calais ou au niveau national.
concernant les chiroptères, la fréquentation du site est faible est limité 
à quelques individus de pipistrelles communes. les zones favorables à 
l’alimentation de populations importantes de ce groupe sont absentes de la 
zone d’étude.

Avec la prise en compte de différentes mesures (liste ci-après), le projet 
n’affectera pas de manière significative les populations locales de ces 
différentes espèces voire permettra leur présence pérenne. néanmoins, 
s’agissant pour partie d’espèces réglementairement protégées, une demande 
de dérogation, en particulier pour la destruction d’habitats d’espèces protégées, 
sera déposée une fois le projet suffisamment développé pour évaluer finement 
quantitativement les impacts

Synthèse des mesures de réduction et d’accompagnement:
 ❍ Mesures de réduction

-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
-MR7 : Assurer une gestion différenciée

 ❍ Mesures d’accompagnement
-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 ;
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-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

IV.2.5 - Impacts sur le patrImoIne

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.

en ce qui concerne le patrimoine archéologique, les services de la direction 
Régionale des Affaires culturelles(dRAc) seront consultées.

IV.2.6 - Impacts sur le mIlIeu physIque

la topographie
le projet s’appuie sur la topographie existante. les constructions et 
aménagements futurs respectent les niveaux de terrains actuels, s’inscrivent 
dans le relief existant et permettent le raccordement aux voies existantes, 
l’écoulement gravitaire des eaux de ruissellement jusqu’aux zones de 
rétentions et la strate arborée en place. 
le projet n’aura donc pas d’impact permanents sur la topographie.
en phase provisoire: les chantiers impliqueront des phases de terrassements, 
avec des affouillements et des dépôts de terre sur des périodes limitées dans 
le temps.

le sous-sol/le sol
l’aménagement de voiries, bâtiments et 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.
la création de voies nouvelles et la construction de bâtis auront un effet direct 
et permanent sur la couche superficielle du sol, nommée aussi trame brune. 
Sa 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.

en phase provisoire: 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: le projet 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.

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.

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.

Les eaux souterraines et superficielles / Ressource en eau
en termes quantitatif, toute imperméabilisation supplémentaire accroît le risque 
de ruissellement et de débordement des cours d’eau en aval (construction de 
nouveaux équipements et logements).  
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pour la consommation en eau potable, en l’état actuel de la programmation 
du projet les besoins annuels en eau estimés dans le cadre du projet s’élèvent 
approximativement à environ 25 000 m3. la nappe de la craie de l’Audomarois 
sera donc sollicitée pour l’alimentation en eau potable des futurs logements 
et activités. 

Enfin, en ce qui concerne les eaux usées, leurs quantités seront également 
inférieures à la situation actuelles, et seront évacuées vers la station d’épuration 
du courghain à grande-Synthe qui ne présente pas de dysfonctionnement.

en termes qualitatif, les eaux pourront être chargées en polluants 
(hydrocarbures, huiles, etc.) notamment au niveau des voies principales de 
circulation. 

en phase provisoire: le déversement accidentel ou non d’un produit polluant 
est possible. 

Mesures d’évitement: 
 ■ Sur les eaux souterraines et superficielles: 

en phase fonctionnement, l’usage des produits phytosanitaires sera limitée 
pour l’entretien des espaces verts.

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.

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 pour la reprise 
des eaux pluviales au niveau des espaces publics (noues paysagères). 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 afin de réapprovisionner les nappes souterraines. 

En termes qualitatif, des ouvrages superficiels de gestion des eaux pluviales  
permettront 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. 

 ■ Sur la consommation en eau potable: 
en phase de fonctionnement, 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 .
par ailleurs, le projet implantera des espèces végétales locales nécessitant 
peu ou pas d’arrosage.
en phase chantier, un suivi des consommations sera mis en place.

IV.2.7 - Impacts sur le clImat et la VulnérabIlIté du projet 
au changement clImatIque

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 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.
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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. 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.
le projet privilégiera des plantes vivaces s’appuyant sur des essences 
robustes en capacité de résister dans des espaces publics sollicités. Ill 
choisira également une palette végétale locale, climatiquement adaptée et ne 
nécessitant pas de besoins spécifiques en eau.

De plus, 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.

IV.2.8 - Impacts sur les réseaux et les déchets

Impacts sur les réseaux
Réseau d’assainissement
en termes d’eaux usées, les nouvelles constructions seront reliées au réseau 
existant. 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.  dans les espaces publics 
des ouvrages aériens de tamponnement et de transit pour la reprise des eaux 
pluviales seront crées.

Réseau de chaleur 
Une  extension du réseau de chaleur industrielle fatale sera réalisée afin 

de raccorder une partie des bâtiments du projet ( immeubles collectifs et le 
béguinage)

Impacts sur les déchets
les impacts permanents du projet sont liés à la production des déchets 
par les ménages et les assimilés (ici crèches, écoles...), et les entreprises 
(commerces et services).
le projet de renouvellement des quartiers ouest de Saint-pol-sur-Mer aura 
un impact infime sur la filière déchets du territoire de la CUD.

pour ce qui concerne la gestion des déchets de chantier, la cUd a lancé 
une mission d’AMO «zéro déchets» afin de  conduire une opération de 
déconstruction intégrant des prescriptions de recyclage et de réutilisation 
des matériaux en circuit court, pour in fine, 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.

IV.2.9 - Impacts sur le schéma de cIrculatIon et le trafIc

Impacts sur le schéma routier
Le schéma de circulation général ne sera pas modifié par la création du projet. 
En effet, même si le projet prévoit la réalisation de voies nouvelles afin 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 trafic de transit. 
Les aménagements piétonniers, cyclables et paysagers affirmeront 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.

Impacts sur le trafic routier
En phase de fonctionnement, le trafic 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 trafic routier de transit et de desserte, mais en 
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parallèle le projet assurera une baisse de l’ordre de 300 logements.

en phase provisoire: durant les périodes de chantier, le nombre de poids 
lourds sera beaucoup plus important, et les conditions de circulation seront 
perturbées à cause du trafic des engins, des livraisons de matériaux, mais 
aussi des déviations ponctuelles lors de la réalisation des carrefours et les 
raccordements aux réseaux.

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 réflexions sur le tracé des cheminements afin 
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.

Impacts sur les déplacements piétonniers et cyclistes
Le projet encouragera à la pratique des modes doux afin 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 afin 
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 sur les déplacements en transport en commun
le projet encouragera à l’utilisation du réseau de bus gratuit et à haut niveau 
de service. 
Une réflexion est menée entre la CUD et l’exploitant du réseau de bus, pour 
qu’une ligne de bus traverse le projet. Par ailleurs une réflexion est engagée 

sur le tracé des cheminements piétonniers afin qu’ils facilitent le report vers 
les arrêts de bus existants et les futurs arrêts potentiels.

IV.2.10 - Impacts sur la santé, les nuIsances et les rIsques

qualité de l’air
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.

en phase provisoire: pendant les travaux, les engins de chantiers engendrant 
des poussières et des émissions de gaz d’échappement, seront 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.

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
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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.

Pollutions des sols
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. 

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. 

nuisances sonores
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.

Mesures d’évitement: le city-stade source de nuisances sonores pour les 
riverains, sera déplacé en arrière des équipements publics.

Mesures de réduction: le projet à intégré dès sa conception des mesures 
visant à limiter le bruit,notamment la requalification des espaces publics qui 
encourage à la pratique des modes doux.
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.

les nuisances lumineuses
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.

Mesures de réduction: l’éclairage public sera refait en totalité, avec lampes
à led et luminaires orientés vers le bas.
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la sécurité publique et la santé
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.

par ailleurs, 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.

IV.2.11 - IncIdences négatIVes résultant de la VulnérabIlIté 
du projet à des rIsques d’accIdent ou de catastrophe 
majeurs en rapport aVec le projet

le projet consiste en un renouvellement urbain d’un quartier de ville, dont nii 
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.

Iv.3 - comPatIbIlIté Du Projet avec l’affectatIon DeS 
SolS DéfInIe Par leS DocumentS D’urbanISme

le Schéma de cohérence territorial et le Plan local d’urbanisme
la commune de Saint-pol-sur-Mer entre dans le périmètre du Scot de la 
région flandre-dunkerque approuvé le 13 juillet 2007, et dont la révision a été 
approuvée le 10 mars 2020.

le projet est conforme au Scot 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.

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. 
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.
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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.

Iv.4 - comPatIbIlIté Du Projet avec leS DocumentS 
De PlanIfIcatIon DanS le DomaIne De l’eau

le projet entre dans le périmètre d’application du SdAge du bassin 
Artois- picardie, adopté le 23 novembre 2015, et du SAge du delta de l’Aa 
actuellement en révision mais dont le docuemnt en vigueur a été approuvé le 
15 mars 2010. 

le projet est en adéquation avec les objectifs inscrits dans ces documents. 
on notera particulièrement les mesures suivantes en faveur du maintien et de 
l’amélioration des milieux aquatiques, de la diminution de la vulnérabilité aux 
inondations, la poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux

 ❍ les réseaux réalisés dans le cadre du projet seront de type séparatifs;
 ❍ 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 
spaces 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 et 
permettent d’assurer la qualité des eaux pluviales qui seront rejetées;

 ❍ 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.


