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PRÉAMBULE
Le PLU de Ghyvelde comporte un secteur de projets qui concerne un quartier d’habitat et la
relocalisation d’un équipement médico-social.
Bien qu’il comporte à la fois un classement en zone à urbaniser à court terme (1AU) mais aussi à
long terme (2AU), les préconisations portent sur l’intégralité du périmètre afin de garantir un
aménagement cohérent dans le temps.
Le PLU de Ghyvelde étant soumis à Évaluation Environnementale, les enjeux en matière de
biodiversité font l’objet d’un travail plus appuyé encore.
Ainsi,
- un état des lieux de la biodiversité, présenté par type de milieu, a été mené. Il a lui-même
permis d’élaborer une cartographie des enjeux, accompagné d’un texte explicatif, versé dans
le rapport de présentation,
- ces éléments ont alors servi de base de travail pour élaborer des préconisations formalisées
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, qui leur confèrent une portée
règlementairement opposable.
Ces préconisations ont conservé une présentation par type de milieu et ont été hiérarchisées
selon qu’elles soient incontournables ou qu’elles soient compensables.
Ces travaux ont, sans cesse, été replacés dans le contexte environnemental plus large, afin de
garantir la pertinence des prescriptions avancées.
La démarche itérative a été appliquée tout au long de l’avancée des études.
Dans le même temps, le travail conjoint et didactique avec les porteurs de projets et les élus a fait
l’objet de nombreuses rencontres, afin que chacune des parties intègre, à son projet en cours
d’élaboration, les éléments du PLU.
GUIDE DE LECTURE
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation concerne différentes occupations du sol, qui
pour certaines sont réalisables à court terme (1AU) et pour d’autre, à long terme (2AU).
Les préconisations faites dans ce cadre concernent chaque porteur de projet, quelle que soit la
nature du projet.
Chaque Orientation d’Aménagement et de Programmation se décompose en 2 volets :
- un volet urbain,
- un volet environnemental.
Chacun de ces volets est présenté de façon distincte pour une meilleure compréhension du
contenu écrit et une meilleure lisibilité des cartographies.
Néanmoins, ces prescriptions sont indissociables, complémentaires et doivent être intégrées dans
leur intégralité par chaque porteur de projet.
Enfin, une Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame Verte et Bleue est réalisée sur
l’intégralité du territoire de Ghyvelde. Elle définit les enjeux à l’échelle communale et identifie les
discontinuités sur lesquelles agir.
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PRECONISATIONS GENERALES
COMPOSITION URBAINE
• Tenir compte des caractéristiques des sites (spécificités naturelles et artificielles préexistantes,
conditions d’ensoleillement et d’exposition aux vents dominants). Apporter un soin particulier au
traitement des limites des opérations (constitution de façades bâties, lisières paysagères…)
• Insérer le nouveau secteur d’urbanisation dans un maillage urbain global et cohérent : prolonger
les voies existantes desservant les quartiers limitrophes, dimensionner et aménager les nouvelles
voies selon leurs fonctions, en recherchant à pacifier le trafic automobile et à partager les usages de
la voirie.
• Privilégier des formes d’habitat diversifiées (habitat individuel, maisons en bande, habitat
intermédiaire, « immeubles – villas »…). Favoriser la densité des opérations et limiter la taille des
parcelles des logements individuels. Prévoir une occupation plus dense et resserrée du bâti au
voisinage des centralités de quartier et des espaces publics. Créer un épannelage urbain varié
(hauteurs modulées en fonction du contexte et du rapport aux espaces publics).
• Favoriser la mixité sociale et dans la mesure du possible, la mixité fonctionnelle (fonctions
d’habitat, de commerces, d’équipements, de petites activités sans nuisances au sein d’un même
bâtiment ou réparties dans plusieurs constructions en cohérence avec la structure des espaces
publics).
QUALITE ET PERENNITE DES ESPACES PUBLICS
• Garantir une bonne valeur d’usage des espaces publics par une conception de qualité prenant
notamment en considération les critères d’ensoleillement et de protection vis-à-vis des vents
dominants.
• Assurer la pérennité des végétaux en choisissant des essences locales adaptées au contexte
régional et en créant de bonnes conditions de plantation, de développement et d’entretien.
• Éclairer les espaces publics en adaptant la taille, la typologie et la quantité du mobilier aux
dimensions et aux fonctions des sites concernés. Rechercher une bonne performance énergétique.
• Intégrer les espaces de stationnement dans chaque opération en limitant leur impact visuel par un
traitement qualitatif et paysager. L’utilisation de matériaux poreux favorisant l’infiltration des eaux
de pluie sera privilégiée (aspect plus naturel et meilleure croissance des végétaux)
• Favoriser les déplacements doux en créant pour les piétons et les cyclistes des parcours agréables
et confortables au sein des nouveaux sites urbanisés. L’utilisation de matériaux de surface sobres
et qualitatifs, permettant de limiter l’imperméabilisation des sols tout en assurant un confort d’usage
aux personnes à mobilité réduite (adhérence, reliefs, largeur des joints, tassements différentiels…)
sera recherchée. Ordonnancer le mobilier, intégrer certains systèmes d’éclairage ou les coffrets
techniques au bâti ou aux murets de clôture afin de garantir la qualité et l’accessibilité de l’espace
public.
• Étudier la création d’espaces de stationnement pour les vélos (espaces judicieusement localisés,
largement dimensionnés, protégés des intempéries et offrant de bonnes conditions de sécurité
contre le vol).
Ghyvelde – 59 260

4

QUALITE ET PERENNITE DES CONSTRUCTIONS
• Privilégier les architectures simples adaptées au contexte local et aux modes de vie actuels.
• Favoriser la réalisation de constructions bioclimatiques économes en énergie
• Privilégier l’utilisation de matériaux de construction sobres et économes en énergie, pérennes
(entretien aisé). Le choix de ces matériaux sera réalisé dans un esprit contemporain en tenant
compte du contexte local, de la destination du bâti et de son usage.
• Imposer une intégration des coffrets techniques individuels d’électricité et de gaz, ainsi que des
boîtes aux lettres (privilégier le regroupement, l’intégration au bâti, dans les murets de clôture, les
haies…).
• Privilégier un traitement homogène des clôtures pour assurer la qualité des opérations (contact
espaces privés/espaces publics majeurs).
MAINTIEN ET RENFORCEMENT DE LA BIODIVERSITE
• Concilier ville et nature par le maintien et la création de corridors biologiques (maillage territorial
de continuités naturelles reliant les grands espaces naturels préservés)
• Préserver au maximum les éléments paysagers existants pouvant avoir valeur de « sites-refuges »
(haies, mares, zones humides…).
• Réaliser des opérations urbaines qui favorisent la biodiversité (réalisation de noues, de bassins
paysagers, mise en réseau des jardins par la perméabilité des clôtures, utilisation d’espèces locales
pour les plantations, utilisation de dalles engazonnées pour les espaces de stationnement…)
GESTION DES EAUX PLUVIALES EN ADEQUATION AVEC LA SPECIFICITE DU TERRITOIRE DES WATERINGUES
• Préserver au maximum les haies, les alignements d’arbres, les arbres isolés et les zones humides
(rôle d’éponge et d’infiltration). Éviter de buser les watergangs et les fossés pour maintenir leur
capacité de rétention et de tamponnement.
• Utiliser les techniques alternatives de gestion douce des eaux pluviales : infiltration ou à défaut
rétention (réalisation de noues, de bassins paysagers, de toitures végétalisées…)
• Réaliser les aménagements des espaces publics avec des revêtements perméables (enrobés ou
bétons drainant, pavés en ciment ou briques dont les joints sont perméables, dalles engazonnées
pour les espaces de stationnement…). Limiter le gabarit des nouvelles voies.
• Étudier la mise en place de citernes de récupération des eaux pluviales.
• Définir une côte de seuil minimale après une étude topographique fine de la zone à urbaniser (afin
de limiter la vulnérabilité des bâtiments à un phénomène d’inondation
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GESTION DE L’ENERGIE
• Privilégier la mutualisation de la production d’eau chaude, de chauffage et d’électricité à l’échelle
du quartier en créant un réseau alimenté par des énergies renouvelables (géothermie, bois, énergie
solaire, biomasse, cogénération, biogaz…).
• Privilégier le recours aux énergies renouvelables pour chaque construction (panneaux solaires
thermiques, panneaux solaires photovoltaïques, panneaux solaires hybrides, géothermie, petit
éolien…) et privilégier la construction de bâtiments bioclimatiques économes en énergie.
• Choisir un type d’éclairage public raisonné et économe en énergie. Envisager la mise en place de
matériels alimentés par des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Privilégier un système de
gestion de l’éclairage public par détection.
GESTION DES DECHETS DOMESTIQUES
• Étudier la possibilité de mettre en place des points d’apports volontaires de collecte sélective des
déchets, en privilégiant une localisation optimale de ceux-ci (accessibilité, intégration, limitation des
nuisances en termes de bruit et d’odeurs).
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SECTEUR 1 : SECTEUR DE LA JOCKS LEET

I.

PRESENTATION/ ENJEUX

A. CONTEXTE URBAIN/ DESCRIPTION DU SITE
Ce site de développement urbain est localisé à l’ouest du centre-bourg actuel, au contact du tissu
urbain récent.
À l’est, les parcelles sur lesquelles des habitations individuelles sont implantées en retrait de la RD
947 sont caractéristiques du tissu pavillonnaire récent.
La proximité d’un des pôles d’équipements publics confirme la centralité du secteur.
Au nord-est, la photo aérienne permet de distinguer le prolongement de la Dune Fossile, qui
constitue un lieu de promenade aux caractéristiques environnementales et paysagères de premier
ordre.
Au nord-ouest, un camping de loisirs jouxte la zone.
Au contact sud, un front bâti composé d’habitations implantées sur un parcellaire en lanières cadre
le secteur depuis la route d’Uxem.
À l’ouest, la plaine agricole se déploie, créant un espace ouvert sans obstacle visuel.
Le secteur de projet s’appuie de part et d’autre de la route des plages (RD 947), axe sud-nord majeur
qui permet de rejoindre le littoral depuis l’A16. De chaque côté, des contres-allées longent cette
voie, implantée en surplomb du terrain naturel.
Bien que carrossables, elles ont un usage essentiellement tourné vers les mobilités douces.
La RD 947 et ces contres-allées sont connectées sur 2 giratoires ; ils desservent également les rues du
Lac et des Écoles qui regagnent le centre-bourg.
Des accès préexistants desservent la zone.
Sur la partie à l’est de la RD 947, la contre-allée borde la bande constructible. On remarque la
présence de 3 amorces de voirie depuis le quartier voisin. Deux sont des « raquettes » internes de
dessertes d’habitations ; l’une ne présente pas d’obstacle bâti et offre une perméabilité avec le
secteur de projet.
Sur la partie ouest, une contre-allée jouxte la RD 947. La zone offre une possibilité de desserte
immédiate depuis la route d’Uxem, grâce à une séquence non bâtie entre les habitations qui
constituent le front à rue de la route d’Uxem.
Le watergang de la Jocks Leet s’écoule selon une orientation est-ouest. Il traverse la plaine agricole et
se poursuit au sein du bourg. Une partie de cet émissaire est busé.
Cette wateringue servira de colonne vertébrale à un parc urbain prolongeant les espaces aménagés
du pôle d’équipements et la prairie du centre-bourg.
On note la présence de blockhaus sur la partie sud du secteur de projet, en lien avec un boisement.
Des enjeux en matière de présence faunistique s’y jouent.
Les réseaux d’eaux usées et pluviales desservent la zone en différents lieux.
D’une superficie totale de 12,8 ha (déduction faite d’1 ha qui correspond au foncier occupé par le RD
947 et ses abords), la vocation de ce secteur est multiple : accueillir de nouvelles habitations sur 10,8
ha (classement en zone 1AU-A et 2AU-A), et un établissement médico-social sur environ 1,3 ha (zone
1AU-B). Sur la frange nord, une activité touristique est déjà implantée (classement en zone NC).
L’enveloppe dédiée à la construction de l’équipement médico-social est donc classée en 1AU-B.
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Secteur de la Jocks Leet
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B. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL / DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS EN PRESENCE
Il est opportun de rappeler qu’en matière de contexte, le PLU de Ghyvelde est soumis à Evaluation
Environnementale.
Ceci s’explique par la présence de nombreux espaces remarquables qui, de surcroit, se trouvent à
proximité de cette zone de projet.
Le secteur de projet constitue aujourd’hui une vaste plaine agricole, traversée par la RD 947.
Il s’inscrit au carrefour de milieux naturels intéressants d’un point de vue écologique, à savoir :
-

la ZNIEFF de type 1 n°49 « Dune de Ghyvelde » située à l’est de la zone,
la ZNIEFF littorale de type 1 n°30 « Dunes de Leffrinckoucke » au nord de la zone,
la ZNIEFF de type 1 n°111.02 « Canal des Chats, Canal du Ringsloot et mares de chasse de
Ghyvelde », située au nord et au sud de la zone,
Les ZNIEFF de type 1 mettent en exergue les zones d’intérêts écologiques remarquables.

Source : Agur

Ghyvelde – 59 260

10

Au regard de tous ces éléments, il est donc nécessaire d’évaluer la présence d’éléments supports
de la Trame Verte et Bleue et de justifier de leur prise en compte : préserver la biodiversité via
l’affirmation des cœurs de nature et le confortement des corridors biologiques, des zones humides
etc.
Voici un extrait du Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région Nord-Pas-de-Calais,
opposable au PLU.
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II.

DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS EN PRESENCE

1. Milieux humides
Les analyses de terrain ont mis en évidence la présence d’un réseau hydrographique assez
important sur le site de projet.
Trois milieux humides ont été identifiés, nommés par ordre d’importance :
 Le watergang de la Jocks Leet, (n°1),
 Les fossés situés à l’ouest de la RD 947, de part et d’autre de la contre-allée (n°2) (n°3), avec
une particularité marquée sur la portion nord (n°2.a) qui constitue une roselière. Code
CORINE Biotope 53.1 Roselière.
Elle se caractérise par une formation végétale typique des milieux humides : Massette à
feuilles larges (Typha latifolia L.), Jonc épars (Juncus effusus), Roseau (Phragmites australis),
Consoude officinale (Symphytum officinale L.)
 Les fossés situés à l’est de la RD 947 (n°4) (n°5).

2. Milieux boisés
La zone de projet présente 3 zones arbustives/arborescentes qui renforcent l’intérêt écologique du
site, nommées par ordre d’importance :
 Le bosquet (n°6) en limite sud du secteur, au contact des fonds de parcelles bâties ; il jouxte
les blockhaus. Il est composé de nombreuses essences plantées par l’homme mais aussi
d’espèces qui se sont semées naturellement (végétation pionnière).
 D’une longueur de plusieurs dizaines de mètres, la haie (n°7) à l’entrée sud-ouest de la zone.
Orientée nord-sud, elle est composée pour moitié d’espèces horticoles et, pour l’autre
moitié, d’essences locales, et participe au fonctionnement écologique du site. Elle joue déjà
un rôle (structure relais, corridor écologique) dans la liaison entre les 2 parties de la ZNIEFF
de type 1 n° 111-02 (cf. cartographie page 3)
 Les zones plantées sur le talus (n°8) à l’ouest de la RD 947, qui se matérialisent par une
strate arborescente intéressante (arbres de haut jet).

3. Les blockhaus : habitat pour une faune patrimoniale
Commanditée par la Communauté de Communes de Flandre en février 2012, une étude faune/flore,
révèle « une fréquentation importante de chauves-souris ». (...) « Les watergangs se trouvant au
coeur de la partie nord et sud de l’aire d’étude, sont des axes de transit avérés pour le Murin de
Daubenton et le groupe des pipistrelles (observations visuelles effectuées au coucher du soleil).
Au sein de l’aire d’étude, on retrouve deux rétablissements hydrauliques permettant un
franchissement aisé de l’autoroute, tous deux sont fortement utilisés par les chauves-souris. Cette
concentration est probablement liée à la présence d’une ou plusieurs colonies de Murin de
Daubenton installées au sein ou à proximité du village de Ghyvelde. De plus, la présence d’un
important réseau de watergang sur la partie sud de l’autoroute fourni un important territoire de
chasse. ».
Dans le contexte décrit ci-dessus, le réseau hydrographique de la zone de projet (watergang de la
Jocks Leet et fossés) vient en complément, constituant des espaces relais (corridors écologiques et
zones de chasse) pour les chiroptères.
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On distingue deux bâtiments sur la zone :
- Le premier blockhaus (n°9) est situé au nord est du bosquet (n°6) décrit précédemment.
- Le second (n°10), implanté à l’est du bosquet (n°6), au sud du premier.
Dans leur état actuel, ces blockhaus sont fréquentés par les chiroptères. Des aménagements
spécifiques permettront d’améliorer les conditions d’accueil de cette faune patrimoniale (habitat
pour l’hibernation…).
L’intérêt des blockhaus se justifie par l’interdépendance de ceux-ci avec :
- le bosquet (n°6) proche (élément de repère pour les chiroptères, qui s’orientent par
écholocation),
- et les milieux humides (watergang, fossés) ainsi que leurs abords (bandes enherbées de part
et d’autre du watergang qui constituent des zones de chasse).
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C. ENJEUX URBAINS ET ENVIRONNEMENTAUX
Les objectifs à atteindre dans le cadre de l’élaboration du projet d’aménagement concernant :
Le programme, aménagement urbain, sont :
 Veiller à une réelle mixité fonctionnelle du quartier : habitat, équipement...
 Favoriser la mixité sociale en programmant des logements à vocation sociale et différentes
formes d’habitat,
 Poursuivre le développement urbain mixte, en assurant la couture avec le tissu urbain
existant,
 Atténuer les effets « axe de contournement » liés à l’usage de la RD 947 pour tendre vers sa
requalification en boulevard urbain,
 Mettre en place les mesures visant à préserver et à conforter la biodiversité en présence,
L’environnement, sont :
 Maintenir et améliorer la biodiversité existante,
 Diversifier les habitats naturels pour augmenter l’intérêt écologique du site et de ses abords,
 Améliorer l’état écologique du watergang de la Jocks Leet,
 Créer des conditions favorables à l’installation d’une faune et d’une flore diversifiées,
 Concourir à l’amélioration de la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue à différentes
échelles
Les espaces publics/ la voirie, sont :
 Composer un espace public structurant qui soit aussi support de vie sociale à l’échelle du
bourg : le parc urbain doit être accessible à tous, que l’on réside dans le nouveau quartier
d’habitat, au sein de l’équipement médico-social, ou dans le reste de la commune...
 Faire du watergang de la Jocks Leet et du parc qui l’accompagne un véritable trait d’union à
deux échelles : entre l’établissement médico-social au nord et le quartier d’habitat au sud ;
entre ce nouveau morceau de ville à l’ouest et le tissu urbain existant à l’est,
La mobilité, sont :
 Travailler sur les mobilités douces, en s’appuyant sur le parc urbain. Capitaliser sur les
habitudes de promenade liées à la proximité du prolongement de la Dune Fossile.
Permettre aux habitants via le futur parc et le cheminement actuel qui traverse les quartiers
existants à l’est, le pôle d’équipements public etc...de rejoindre le centre-bourg à pied et à
vélo,
 Mailler le quartier au tissu existant, dimensionner le gabarit des voies raisonnablement, en
fonction des différents secteurs de l’opération ;
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III.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

A. VOLET URBAIN
L’aménageur devra respecter les prescriptions suivantes :
L’habitat
 Réaliser au minimum 25 % d’habitations à vocation sociale, en vertu de l’article L 151-15 du
code de l’Urbanisme, par tranche opérationnelle.
Cette offre de logements sera orientée préférentiellement :
 de part et d’autre de la RD 947, dans les zones ouest,
 au contact des espaces publics paysagers structurants de l’opération ;
 Veiller à ce que le programme soit mixte et réponde aux besoins les plus larges en matière de
logement (locatif privé, locatif social, accession, accession sociale, logement collectif,
intermédiaire, individuel).
Le maillage et la desserte de l’opération



Aucun nouvel accès ne peut être réalisé sur la RD 947, les dessertes internes sont organisées
à partir des giratoires et des contres allées qui y sont rattachées.
Hiérarchiser les voies en fonction de leur statut (gabarit, traitement...).

Les implantations
 Veiller à ce que l’implantation des constructions crée un front bâti cohérent au contact de la
RD 947. Les nouvelles constructions devront (par leur hauteur, gabarit, échelle) contribuer au
resserrement visuel de cette voie, de manière à signifier la traversée du centre-bourg.
Des hauteurs de bâti plus significatives sont attendues au sud de la Jocks Leet, de part
d’autre de la RD 947.
 Organiser les façades principales des bâtiments de l’équipement médico-social sur le parc
public, celles-ci doivent concourir à l’harmonie générale des lieux.
 Localiser l’entrée principale et publique de l’équipement médico-social à partir de la voirie de
desserte connectée à la route d’Uxem.
POUR LA ZONE SITUEE A L’OUEST DE LA RD 947 :
 Organiser la desserte interne principale des habitations ainsi que de l’établissement médicosocial nécessairement depuis la route d’Uxem.
 Conserver l’amorce de la contre-allée depuis le giratoire nord,
 Conserver partiellement la contre allée dans sa partie sud pour créer une desserte
secondaire au quartier. Cette voirie secondaire rejoindra la voirie principale réalisée depuis la
route d’Uxem.
 Prévoir l’amorce d’une voirie secondaire qui desservira les fonds de parcelles mutables des
habitations implantées au nord de la route d’Uxem.

POUR LA ZONE SITUEE A L’EST DE LA RD 947 :
 Supprimer et redessiner la contre-allée en fonction de l’implantation des constructions.
 Organiser la desserte des deux secteurs d’habitat grâce à une voie en impasse, prévoir les
aires de retournement nécessaires.
 Veiller à liaisonner les deux opérations d’habitat au parc en y réalisant des cheminements
doux.
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Les liaisons douces
 Poursuivre le cheminement doux existant dans les quartiers de la Roselière 1 et 2, au sein de
l’opération future.
Il permettra de liaisonner le nouveau quartier au centre du bourg, de le relier aux
équipements publics proches, aux écoles... en évitant les grands axes de circulation.
Ce trait d’union se matérialisera sur la RD 947 par la réalisation d’un ou deux passages
piétons.
Il encouragera les déplacements autres qu’automobiles.
 Créer deux cheminements doux entre le quartier de la Roselière 2 et les futures habitations
situées à l’est de la RD 947 : l’un longeant la Jocks Leet, le second s’appuyant sur le chemin
existant au sud du quartier de la Roselière. Préserver le cheminement existant situé à
l’extrême sud de la zone, concerné par un emplacement réservé.
 Mailler le quartier de venelles piétonnes, cyclables qui assureront la liaison du parc aux ilots
habités.
 Poursuivre le cheminement doux le long de la Jocks Leet au-delà du parc, en direction de la
plaine agricole.
Les espaces publics
 Aménager un espace public structurant, central au quartier ; il constitue une articulation
majeure à 2 échelles : entre l’établissement médico-social et le quartier d’habitat, entre le
nouveau morceau de ville et le tissu existant.
Il est imaginé au cœur du nouveau quartier : il prend appui sur la Jocks Leet actuellement en
partie busée. Le tronçon busé sera remis à l’air libre et son tracé sera retravaillé.
Le cheminement doux existant dans le tissu actuel sera prolongé dans la nouvelle opération
et se poursuivra au cœur des habitations.
 Les zones de contact entre le parc public non bâti et les espaces privatifs devront faire l’objet
d’une attention et d’un traitement particulier.
Les fonds de parcelles et zones de transitions devront faire l’objet d’agencements uniformes,
assurés par l’aménageur (clôtures, portillons d’accès, végétations...).
 Préserver les blockhaus, aménager leurs abords, envisager de travailler avec les associations
locales de protection de la nature.
 Intégrer les systèmes d’éclairage et les coffrets techniques au bâti ou aux murets de clôture.
Les paysages
 Planter une lisière paysagère entre la zone de projet et l’espace agricole ouvert à l’ouest ; la
lisière paysagère présentera une largeur comprise entre 4 et 6 mètres.
 Aménager les abords de la RD 947 en les plantant ; un paysagement et des plantations
devront être effectués en limite interne du site de l’équipement médico-social.
Il s’agit de gommer l’effet voie de contournement pour tendre vers une ambiance de
boulevard urbain.
L’implantation des constructions devra également contribuer au resserrement visuel qui
signifie la traversée du centre-bourg.
 Orienter et soigner les façades donnant sur le parc urbain.

L’hydraulique
 Mettre en œuvre toutes les techniques hydrauliques justifiées pour tamponner et assurer la
gestion des eaux de pluie à l’échelle de l’opération (bassin de rétention, noues, etc…) comme
à l’échelle de la parcelle.
 Utiliser le parc urbain, qui pourra être en partie inondé, comme un espace de
tamponnement des eaux pluviales ; son usage et son apparence seront rythmés par le
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volume d’eau pluviale contenu.
Limiter le gabarit des voies.
Il s’agira de retenir et de ralentir le ruissellement afin de temporiser l’arrivée de l’eau dans
les émissaires naturels.
Limiter les surfaces imperméabilisées.
Utiliser des matériaux perméables pour réaliser les voies publiques, les accès aux habitations.
Installer pour chaque habitation une cuve de récupération des eaux pluviales, réalisée par
l’aménageur.
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B. VOLET ENVIRONNEMENT
MESURE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA POLLUTION VISUELLE
Orienter l’éclairage public vers le sol et non vers le ciel, sur l’intégralité de l’espace public qui
longe la Jocks Leet.
Un éclairage trop intensif peut perturber la vie de la faune locale (et surtout le long de la
Jocks Leet qui constitue un corridor écologique).
On veillera à ce qu’il soit modéré afin de ne pas déranger la vie nocturne, en particulier aux
abords de la Jocks Leet, où de nombreux chiroptères sont présents et où la biodiversité s’y
développe.
Cette mesure est également valable pour l’espace public qui contient les blockhaus. (cf.
préconisations reprises ci-après).
4.1 Milieux humides





MESURES OBLIGATOIRES
A Mettre au jour le tronçon du watergang actuellement busé, dans l’objectif de restaurer
la continuité écologique, conformément au SRCE.
Adopter un profil aux pentes douces et travailler les courbes afin de favoriser la biodiversité
(s’appuyer sur le dessin général du watergang côté est de la RD).



B Améliorer l’état écologique du watergang existant :
o Reprofiler les berges (pentes douces) afin de permettre une diversification des
espèces végétales et de favoriser l’installation de la faune (reproduction des
batraciens notamment).
o Prévoir des bandes enherbées de part et d’autre du watergang, supports de vie, de
reproduction, de déplacement et de ressource alimentaire pour de nombreuses
espèces.



C Créer un espace de rétention des eaux pluviales, au nord de la section remise au jour du
watergang : cette zone prendra la forme d’une mare temporaire, en eau une bonne partie
de l’année et notamment durant les périodes pluvieuses. Il pourra être simplement occupé
par une végétation d’héliophytes durant la période estivale. En cas de fortes pluies, les eaux
de débordements seront orientées vers le watergang grâce à un profil adapté entre l’espace
de rétention et le watergang.
Dans la mesure du possible, cet espace de rétention sera également en lien avec la portion
du fossé existant, présentant une végétation intéressante (n°2.a).



D Conserver tous les fossés en gestion aérienne, proscrire le busage.
L’implantation actuelle des fossés pourra être déplacée, en fonction de l’emprise nécessaire
des constructions.
L’objectif est de gérer séparément les eaux pluviales issues de la RD et celles issues du
programme.
Le maintien des fossés de part et d’autre de la RD permettra de décanter les eaux de
ruissellement de la voirie et de retenir les hydrocarbures en amont, pour se rejeter ensuite
dans le système général de gestion des eaux pluviales.



E Aménager un milieu humide au contact du watergang, au niveau du coude existant, à
l’articulation avec le bosquet.
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MESURES COMPENSABLES
F La portion n°2.a du fossé devra être conservée en l’état ; le cas échéant, elle pourra être
déplacée et recréée au contact immédiat du bassin de rétention des eaux pluviales (évoqué
ci-dessus).
G Réaliser un passage à faune sous la RD 947.

4.2 Milieux boisés








MESURES OBLIGATOIRES
H Maintenir le bosquet (n°6) situé au sud de la zone.
o Cet ensemble présente un intérêt écologique et paysager en limite sud de la zone de
projet. Son maintien, voire son renforcement, participera à la conservation de la
biodiversité et à l’intégration paysagère de la zone vis-à-vis des constructions
existantes.
o Son maintien n’empêche pas la réalisation à terme de la voirie qui desservira les
fonds de parcelles qui accueilleront potentiellement de nouvelles habitations.
o A proximité immédiate des blockhaus, les arbres constituent des repères et lieux de
refuge pour les chiroptères

I Créer un espace tampon entre la zone de projet et la
zone agricole, orientée nord-sud.
La lisière paysagère présentera une largeur comprise
entre 4 et 6 mètres.
L’intérêt est d’autant plus fort que cet espace tampon
constituera le support d’un corridor entre les deux parties
de la ZNIEFF située respectivement au nord et au sud de
l’opération :
o Planter plusieurs strates successives allant de
l’espace agricole vers la zone de projet (herbacées,
arbustives et arborescentes d’essences locales).
o Prévoir la lisière paysagère en limite de la zone
agricole afin de ne pas perturber l’exploitation.
o Étendre le principe de ce corridor planté à l’entrée
sud de la zone, éventuellement en lien avec la haie
existante.

Zone
herbacée

Zone
arbustive

Zone
arborescente

J Maintenir la haie (n°7) existante, en limite ouest d’opération ; il est possible de la
décaler ou de la recréer (plantation d’espèces locales) plus à l’ouest, tout en conservant son
orientation nord-sud.

MESURE COMPENSABLE
K Conserver les zones plantées sur le talus (n°8) ; le cas échant, replanter des arbres et
arbustes régionaux sur les talus retravaillés.
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4.3 Les blockhaus : habitat pour une faune patrimoniale


MESURE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA POLLUTION VISUELLE
Orienter l’éclairage public vers le sol et non vers le ciel ; un éclairage trop intensif peut
perturber la vie de la faune locale.
On veillera à ce qu’il soit modéré afin de ne pas déranger la vie nocturne, en particulier aux
abords des blockhaus, où de nombreux chiroptères sont présents et où la biodiversité s’y
développe.
MESURE OBLIGATOIRE



L Conserver les 2 blockhaus (n°9 et n°10) à leur localisation actuelle, et les aménager, afin
d’améliorer les conditions d’accueil des chiroptères, micro-mammifères et amphibiens etc :
 Combler les ouvertures existantes en conservant un accès unique au blockhaus.

NB : Dans ce cadre, un partenariat avec des associations locales pourrait être envisagé que ce soit
pour l’aménagement du site, le suivi faunistique et la sensibilisation des futurs habitants du quarti
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION TRAME VERTE ET BLEUE
ORIENTATIONS GENERALES
 Préserver, protéger et valoriser les « réservoirs de biodiversité »
Tous les réservoirs de biodiversité indiqués sur le schéma devront être préservés, protégés et
valorisés (espaces Natura 2000, ZNIEFF de type 1) y compris les espaces ayant vocation à être
aménagés pour accueillir des équipements et installations de loisirs.
 Maintenir et conforter les corridors biologiques,
Les corridors biologiques indiqués sur le schéma devront être maintenus et confortés : les
watergangs/canaux et leurs berges, les dépendances vertes de l’autoroute A16, les pas japonais...
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX CANAUX
Suivant la configuration des lieux, certaines des prescriptions suivantes devront être mises en œuvre
aux abords des corridors biologiques et des « réservoirs » identifiés sur le schéma. Il ne s’agit pas de
réaliser ces aménagements sur l’ensemble du linéaire des canaux.
 Créer des sorties d’eaux aménagées pour la faune : création d’espaces où la pente sera plus
faible pour garantir la remontée de la faune. Mise en place d’échelles anti-noyade pour les
canaux à berges abruptes (décrochements de pente plus faible).
 Adapter les voies de franchissement des canaux et les ouvrages d’art (ponts) : maintien de la
continuité des corridors terrestres au niveau de la traversée des ponts (réalisation de
passages adaptés, en encorbellement, sous les ponts) lors de la réfection des voiries.
 Mettre en oeuvre des berges lagunées : création de zones humides connexes au canal,
devant être séparées du canal par un merlon ou des palplanches (en fonction des possibilités
d’emprise) et disposant d’une berge large et en pente douce.
 Concevoir des annexes hydrauliques : réalisation de dépendances hydrauliques de faible
profondeur, en lien avec le canal (zones de reproduction de poissons et opportunité de
passage des animaux terrestres pour remonter sur les berges).
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Suivant la configuration des lieux, certaines des prescriptions suivantes devront être mises en œuvre
aux abords des corridors biologiques et des « réservoirs de biodiversité » identifiés sur le schéma. Il
ne s’agit pas de réaliser ces aménagements sur l’ensemble du linéaire des infrastructures routières.
 Mettre en place des passages à faune : réalisation d’ouvrages de franchissement permettant
de réduire la fragmentation des milieux (au-dessus de l’infrastructure en s’appuyant sur les
ouvrages de franchissement existants, ou sous l’infrastructure au moyen de buses).
 Créer des encorbellements dans les buses hydrauliques afin de les rendre accessibles à la
petite faune terrestre.
 Éviter la mortalité par collision : mettre en place des clôtures fixes correctement disposées et
en lien avec les passages à faune aménagés (fonction entonnoir) dans les secteurs à enjeux
afin d’empêcher les animaux de pénétrer sur les chaussées ou les voies.
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