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Préambule 

 
À travers l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Ghyvelde a souhaité (re)définir 
ses orientations d’aménagement sur 10-15 ans, sur la base d’un projet d’aménagement et de 
développement du territoire. 
 
Les principaux objectifs communaux pour l’élaboration du PLU ont notamment été :  

- « un développement urbain équilibré, phasé dans le temps et dans un cadre de référence 
intercommunal, en harmonie avec les sites naturels et agricoles,  

- un développement raisonné des capacités touristiques (hébergement de plein-air et activités),  
- le maintien et la valorisation d’un patrimoine naturel de premier ordre,  
- une stratégie de développement économique local et intercommunal,  
- l’optimisation de l’usage des équipements,  
- le maintien de la structure agricole du territoire communal ». 
 

Ces éléments, issus de la délibération du 17 décembre 2009 prescrivant la révision du PLU, brossent 
les principales motivations des élus à requestionner leur document d’urbanisme. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification de l’urbanisme au niveau communal 
voire parfois intercommunal. Depuis la loi SRU (relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains) 
de décembre 2000, le Plan Local d’Urbanisme remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). Par 
ailleurs, la loi d’engagement national pour l’environnement dite loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a 
renforcé la prise en compte de l’environnement et du développement durable en renforçant les 
documents d’urbanisme sur ces aspects. 
 
Ainsi, l’article L121-1 du code de l’urbanisme stipule : 
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable : 

1° L'équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement 
des transports collectifs ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous‐sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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Le Plan Local de l’Urbanisme doit aussi respecter les principes énoncés à l’article L110 du code de 
l’Urbanisme : 

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer 
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services 
et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 
économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, 
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de 
continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre 
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue 
à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. » 
 
Ce sont les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui régissent le 
Plan Local d’Urbanisme. L’article L123-1 énonce ainsi : 
 
« Il [le PLU] comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement 
durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun 
de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Lorsqu'il est élaboré par un 
établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre 
l'intégralité de son territoire. 
Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local 
d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. » 
 
Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L. 123-1-2 : 
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il 
s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, 
de transports, de commerce, d'équipements et de services. 
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les 
objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs 
de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard 
des dynamiques économiques et démographiques. » 
 
Le chapitre 1 du rapport de présentation du PLU de Ghyvelde présente le diagnostic du territoire 
communal, replacé dans son contexte intercommunal et ses problématiques.  
Il a été établi dans une double optique de manière à déterminer les enjeux et les besoins : rendre 
compte de la situation actuelle du territoire et décliner sa situation future par une vision prospective.  
 
C’est sur cette base de travail qu’a ensuite été élaboré le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), clef de voûte du Plan Local d’Urbanisme. 
Ainsi, le diagnostic aborde une multitude de thèmes : développement économique, commerces, 
aménagement de l’espace, environnement, continuités écologiques, équilibre social, habitat, 
transports, équipements et services, agriculture, etc. 
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Chapitre 1 : DIAGNOSTIC ET CONTEXTE 
 

PARTIE 1. GHYVELDE DANS SON CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
 

A. LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 
Ghyvelde est une commune de 1646 hectares, située à la frontière franco-belge, au sein de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 
Elle est implantée au sein du polder de la Flandre Maritime, à l’articulation de la côte littorale et du 
territoire des Moëres. 
Ghyvelde possède une façade maritime, entre Leffrinckoucke et Zuydcoote. Ce linéaire de 450 mètres 
de plage fait donc de Ghyvelde une commune littorale. 
 

 
 
La commune compte 3266 habitants selon le recensement partiel de 2010, elle constitue la 12ème 
commune de l’intercommunalité en poids de population. 
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B. L’ENVIRONNEMENT LOCAL 
 

GHYVELDE DANS LE SCOT 

 

 
 

C. GHYVELDE DANS SON ENVIRONNEMENT PROCHE 
 

Ghyvelde se trouve en Flandre maritime, entre le centre de l’agglomération dunkerquoise et les 
communes d’Adinkerque et de La Panne, première station balnéaire de la Flandre occidentale belge 
depuis la France. 
 
La commune s’inscrit au sein d’une vaste plaine agricole, qui s’étend au Sud du Canal de Furnes depuis 
le Bois des Forts, à Coudekerque-Branche. 
Elle fait également la transition entre les espaces agricoles et les espaces dunaires littoraux (au Nord 
de la RD 60). 
 
Ghyvelde est aussi une des portes d’entrée au secteur balnéaire Est de l’agglomération dunkerquoise. 
Depuis l’autoroute A16, l’échangeur de Ghyvelde / Les Moëres permet d’accéder à la station de Bray-
Dunes. 
Au Sud, la RD947 relie la commune au bourg de Hondschoote. 
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D. LA PLACE DE GHYVELDE DANS L’ARMATURE URBAINE LITTORALE 

 
La commune de Ghyvelde constitue, avec Bray-Dunes et Zuydcoote, ce que le SCoT de la Région 
Flandre – Dunkerque définit comme une des trois polarités urbaines secondaires, les deux autres étant 
Gravelines / Grand-Fort-Philippe, et Loon-Plage (à l’Ouest). 
 
La zone urbaine centrale est composée de six communes (Dunkerque, Grande-Synthe, Saint Pol-sur-
mer, Fort-Mardyck, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche), de trois secteurs de Leffrinckoucke 
(centre, plage, usine des Dunes), et d’une partie de Téteghem (quartiers Degroote et Chapeau Rouge). 
 
La couronne péricentrale est composée des communes d’Armbouts-Cappel, de Coudekerque-Village, 
ainsi que des secteurs de Téteghem – Centre et de Leffrinckoucke Village. 
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PARTIE 2. LES COMPOSANTES ET LES CARACTERISTIQUES DE GHYVELDE 
 

A. UN PEU D’HISTOIRE / L’EVOLUTION DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL 
 
« Le village s’est développé sur un ancien cordon dunaire situé à trois kilomètres du rivage actuel. Ces 
dunes sont dites « fossiles » en raison de la présence de divers fragments de roches anciennes. La 
présence de quelques pins parasols témoigne d’une ancienne tentative de plantation massive. Comme 
Killem et Warhem, le village est cité dans un cartulaire du comte de Flandre Baudouin V daté de 1067. 
Construit au nord des Moëres et sur le canal reliant Furnes à Dunkerque, Ghyvelde est dévasté à 
plusieurs reprises. En 1590, plusieurs hérétiques sont exécutés pour avoir dérobé les livres du curé de la 
paroisse. En mai 1793, un camp français est établi dans la localité. Lors de la bataille de Dunkerque en 
1940, 92% des maisons sont en ruine. Ghyvelde reçoit la croix de guerre en 1949. » 
 

Extrait de l’ouvrage « le Patrimoine des Communes du Nord », Flohic Editions. 
 

 
Le village de Ghyvelde s’est historiquement développé dans le secteur de l’église, autour de l’actuelle 
place centrée sur la rue Nationale. Au Nord du territoire communal, un hameau s’est également 
constitué : le hameau des Dunes (plus tard, ce hameau donnera naissance à Bray-Dunes). Il était alors 
habité principalement par des familles de marins – pêcheurs. 
Le reste du territoire ghyveldois est parsemé de fermes. 
 
Le creusement du canal de Furnes (1638) séparera physiquement le hameau des Dunes (au Nord) du 
centre de Ghyvelde. Le Hameau des Dunes sera alors davantage isolé, d’autant plus que le premier 
pont ne sera réalisé qu’en 1883. Avant la réalisation de ce franchissement, la traversée s’effectuait par 
bac. 
 
 
Au début du 19ème siècle, le noyau villageois est centré face à l’église. Le hameau des Dunes se 
développe le long de l’actuelle rue Albert 1er à Bray-Dunes (RD 60). 
Durant ce même 19ème siècle, Alphonse Bray, riche armateur dunkerquois, entamera des démarches 
afin de pouvoir donner son nom à une commune. Il jettera son dévolu sur le hameau des Dunes. 
Il y développera le hameau, et y érigera notamment un hospice, la « Maison hospitalière et scolaire de 
Ghyvelde ». 
Le 26 février 1883, le journal officiel entérine la création d’une municipalité distincte, détachée de la 
commune de Ghyvelde, Bray-Dunes. 
 
Le village de Ghyvelde s’étoffera ensuite. Mais il subsiste peu de traces du village ancien, puisque celui-
ci sera presque intégralement détruit lors de la 2nde guerre mondiale. 
Le bâti antérieur est donc assez rare. On le trouve généralement le long de la rue Nationale, avec des 
constructions d’architecture régionale à brisis. 
Le long de la rue de la Frontière et ponctuellement à d’autres endroits de la commune, on trouve de 
nombreuses petites maisons basses (ou « maisons de pêcheurs »), caractéristiques de l’habitat 
traditionnel des Flandres. Ces constructions ont pour la plupart été érigées en tenant compte des 
contraintes climatologiques (exposition à l’abri des vents dominants…).  
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LES ANNEES 1960 

 
Dans les années 1960, le village s’est étoffé au gré de programmes de logements à vocation sociale, 
venus s’implanter en confortement de part et d’autre du front bâti de la rue Nationale.  
Ces opérations groupées se retrouvent principalement au sud de la rue de la Frontière, et correspond 
à la rue des Alouettes. L’autre quartier majeur se situe à l’Ouest du noyau villageois central, et s’est 
développé le long de la rue du Lac, sous forme d’urbanisation linéaire. 
 
Cette phase d’urbanisation vient compléter un tissu urbain composé alors d’un parcellaire très rural, 
fait de petites parcelles étroites et étirées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces opérations s’organisent par séquence de 3 à 4 maisons mitoyennes, aux gabarits oscillant entre 
rdc + combles et rdc + 1 étage. 
Chaque groupe d’habitations présente une certaine uniformité. Le bâti est simple, et assez répétitif, 
sans originalité architecturale. 
Les habitations sont implantées en retrait de la voirie, permettant ainsi le stationnement de véhicules 
et l’aménagement de petits jardinets. 
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Le secteur du Pont de Ghyvelde s’étoffe 
également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’urbanisation linéaire s’établit dès lors selon une continuité totale entre le centre du village et le 
secteur du Pont de Ghyvelde (au Nord), ou du Ringsloot (au Sud). 
 
Durant la seconde moitié des années 1960, on assiste au creusement du Lac des Hérons. Son origine 
provient de l’enlèvement de sable par des sociétés belges. 
Il sera aménagé à des fins touristiques (activités nautiques en particulier) dans le cadre de l’adhésion 
de la commune de Ghyvelde au SILE (syndicat intercommunal du littoral Est). 
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LES ANNEES 1970 

 
Au début des années 1970, le village de Ghyvelde se 
structure selon un axe Nord / Sud (la rue Nationale) et 
deux axes Est / Ouest (la rue du Lac et la rue des Ecoles). 
 
 
 
 
 
 
 
Les habitations s’alignent le long de ces axes, selon un parcellaire très régulier organisé en bande, sans 
véritablement donner d’épaisseur à l’enveloppe urbaine. 
 
Les opérations de lotissements successivement réalisées au cours de la décennie dans la partie Sud du 
village vont venir conforter le noyau urbain. Ces nouveaux quartiers sont desservis au moyen de petites 
voies et venelles, assez intimistes. 
Ce modèle de développement se généralisera dans quasiment toutes les opérations d’habitat 
suivantes. 
 
Dans le même temps, en marge de la dune fossile, le stade est créé (rue de la Frontière). 
 
Dans la partie Nord-Est de la commune, en limite de la dune fossile, un second plan d’eau important 
est réalisé : le lac Mayeux. 
Son origine tient en la réalisation d’une autoroute en Belgique. Il sera d’abord utilisé à des fins 
récréatives (chasse et pêche, ski nautique, planche à voile), et deviendra un espace naturel. 
 
Les années 1970 sont aussi marquées par le développement du tourisme de plein air dans la 
commune (camping La Plaine ; camping Ma campagne). 
 
L’établissement de santé de la Dune aux Pins est créé dans la seconde moitié des années 1970 
(ouverture en janvier 1978). 
 
 

LES ANNEES 1980 

 
À partir de la fin des années 1970, l’urbanisation se 
fait principalement par des procédures de 
lotissements pavillonnaires. 
 
L’urbanisation de la partie Sud du bourg se poursuit 
(achèvement du secteur de la rue des Alouettes, 
confortement du secteur de la rue du Ringsloot). 
 
Dans la partie Nord, les constructions nouvelles 
viennent combler les interstices non bâtis. 
 
Les extensions urbaines viennent étoffer la trame 
existante en épaisseur. 
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Le développement linéaire dans la rue du Lac se poursuit. 
Dans la partie Est de la rue du Lac, il s’agit d’un habitat constitué de maisons de ville, mitoyennes ou 
semi-mitoyennes. Dans sa partie Ouest, il s’agit essentiellement d’un habitat pavillonnaire, venant 
s’insérer entre de petites fermes isolées. 
 
La première moitié des années 1980 est aussi marquée 
par la réalisation de la déviation de la RD947 (son 
ouverture s’effectuera en 1984). 
La réalisation de cet axe structurant permettra l’accès 
aux plages de Bray-Dunes depuis le Sud sans traverser 
l’agglomération ghyveldoise. 
 
 
 
 
 
Cinq nouveaux campings sont créés (le camping du Lac ; le camping du Meul’houck ; Les Palmiers ; La 
Forge ; Le Ringsloot), affirmant davantage la caractéristique touristique de la commune. 
 
 

LES ANNEES 1990 

 
La Rocade Littorale (A16) est réalisée. En juin 1993, l’A16 se prolonge jusqu’à la sortie de Ghyvelde. 
Les communes rurales de l’Est de l’agglomération ont désormais une accessibilité améliorée. 
Mais ce n’est que mi-1997 que la jonction avec la Belgique sera effective. 
 
On assiste au développement des secteurs 
pavillonnaires, à l’Est de la rue Nationale (allée des 
bleuets, allée des pâquerettes …). 
 
Dans le même temps, l’urbanisation linéaire le long 
de la rue du Meul’Houck se poursuit. 
 
Dans cette décennie, et dans celle suivante, le 
parcellaire des opérations est beaucoup plus 
orthogonal et régulier. 
 
 
Un nouveau camping apparait au Sud-Ouest du territoire communal, en limite avec Uxem : la Hooghe-
Moote. 
Le camping des Pins se développe, ainsi que ceux du Meul’houck et des Palmiers. 
 
En limite Sud-Est du bourg, sur la commune de Les Moëres, un nouvel étang a été creusé, en bordure 
de l’A16. Il participe aussi à l’image du cadre paysager de Ghyvelde, notamment vis-à-vis des usagers 
de l’autoroute. 
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LES ANNEES 2000 

 
Le développement urbain se poursuit. 
 
Le centre-ville est conforté avec le développement du 
secteur situé entre l’église et la RD947 : réalisation 
d’une nouvelle gendarmerie, d’équipements publics et 
de logements (habitat pavillonnaire et logements 
locatifs sociaux mitoyens). 
 
 
 
 
 
 
Suite à la vente par le Syndicat intercommunal des 
Dunes de Flandre (ex-SILE) du site du Lac des Hérons à 
un promoteur privé, un village de 85 constructions 
touristiques se développe (à partir du milieu des années 
2000). 
 
Le site est privatisé. 
 
L’urbanisation du site du Lac des Hérons devrait être 
achevée à court terme. Une dernière opération est 
projetée, et consiste en la réalisation d’un ensemble de 
logements collectifs en lieu et place de l’ancienne base 
de voile. 
 
 
 
De ces phases d’évolutions découlent un certain nombre de caractéristiques urbaines, qui ne sont pas 
propres à Ghyvelde, et que l’on retrouve, pour certaines, dans bien des communes du territoire du 
SCoT Flandre – Dunkerque : 
 

- les bâtiments sont peu élevés, et se limitent généralement à deux niveaux (dont les 
combles) sur rez-de-chaussée dans le tissu ancien de la commune, et à un niveau sur rez-de-
chaussée dans les opérations de logements réalisées à partir des années 1970 ; 

 
- les constructions des secteurs les plus anciens du bourg sont implantées en respectant, de 

manière générale, une double mitoyenneté. C’est dans ce secteur que les densités moyennes 
sont les plus élevées, de l’ordre de 20 à 25 logements / hectare. La taille des parcelles explique 
ce niveau moyen de densité. En effet, les constructions sont implantées sur des terrains 
souvent étroits, mais profonds. 
En s’éloignant du centre, vers le Nord et le Sud de la rue Nationale, le tissu ancien se relâche, 
et devient moins continu. Au Nord de l’intersection avec la rue du Lac, la densité moyenne de 
logements implantés le long de la rue Nationale tombe à environ 12 logements / hectare.  
Dans les opérations de logements réalisées dans les années 1960-1970, on observe à échelle 
plus significative l’implantation sous la forme de la semi-mitoyenneté (notamment dans la rue 
du Lac). Dans ces quartiers, les densités moyennes sont de l’ordre de 20 logements / hectare 
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environ, avec des niveaux sensiblement plus élevés pour les linéaires de constructions 
implantés le long de la rue du Lac (jusque 28 logements / hectare). 
Dans les grosses opérations de lotissements de l’allée des Peupliers et de la rue du Ringsloot, 
la densité moyenne approche 25 logements / hectare. Dans le secteur de l’allée des Alouettes, 
cette densité tombe à 18 logements / hectare. 
Dans les opérations les plus récentes, le pavillon individuel, isolé sur sa parcelle, domine. Ces 
opérations de constructions sont beaucoup moins denses, avec des niveaux de densité 
presque souvent inférieurs à 15 logements / hectare (secteur de l’allée des Bleuets et de la rue 
des Pâquerettes), même si le dernier quartier réalisé à l’Ouest de l’église avoisine les 20 
logements / hectare, grâce à l’intégration d’une opération de logements locatifs sociaux. 
L’implantation en mitoyenneté se rapporte alors principalement aux opérations de logements 
groupés ou aux constructions réalisées en renouvellement urbain. 
Certains secteurs du centre de Ghyvelde ont des densités très faibles (allée des Fleurs : 5 
logements / hectare). Celles-ci sont comparables à des secteurs excentrés du centre-ville, tels 
que celles relevées dans la rue du Meulhouck (5 logements / hectare également), ou dans celui 
de l’impasse des Genêts (2 logements /hectare) ; 
 

- la forme des parcelles d’habitations a évolué, passant d’un parcellaire en lanières étroites et 
longues le long des axes structurants de la commune (la rue Nationale, la rue du Lac, la rue des 
Ecoles) à un parcellaire plus large mais moins profond dans les opérations de logements les 
plus récentes ; 
 

- le maillage viaire principal se compose de la rue Nationale, et de trois voies secondaires, sur 
lesquelles viennent se greffer les voies de desserte résidentielles. Ces dernières sont 
généralement composées de ruelles, d’allées, d’impasses ; 
 

- dans le tissu ancien, le rapport du bâti à l’espace public est assez direct : les constructions sont 
principalement implantées à l’alignement du domaine public le long de la rue Nationale (rue 
principale du bourg), ou avec un léger recul. 
Les opérations de logements des années 1960-1970 ont repris ce principe de léger recul, 
permettant l’aménagement de jardinets sur l’avant des propriétés privés. Avec le temps, on 
constate une évolution de la vocation de ces espaces (stationnement résidentiel …) et une 
hétérogénéité de la nature de cette limite (haies végétales, clôtures diverses …) ; 
 

- les matériaux utilisés sont généralement la brique (à dominante rouge) et la tuile (rouge ou 
noire). 
Les opérations des années 1960-1970 ont introduit d’autres matériaux et d’autres finitions 
(parpaing, crépi). L’uniformité initiale des constructions a été transformée, avec la 
réhabilitation d’un grand nombre de constructions (briques de parement, colorisation des 
enduits …). 
Les opérations plus contemporaines font de nouveau davantage appel à la brique et à la tuile. 
La brique jaune est toutefois aujourd’hui davantage utilisée ; 
 

- la mixité fonctionnelle n’est effective que dans le secteur aggloméré central du bourg. Sur sa 
séquence comprise entre la rue du Lac et la rue des Ecoles, la rue Nationale et ses abords 
immédiats concentrent l’essentiel des commerces et services de la commune, et, hormis les 
derniers équipements réalisés dans le quartier nouveau à l’Ouest de l’église, ses principaux 
équipements. 
Dans les autres secteurs du village, les constructions sont uniquement dédiées à une vocation 
résidentielle et/ou agricole ; 
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- dans la partie centrale du bourg, les espaces sont essentiellement minéraux. L’absence de 
végétal enlève le caractère rural de la commune, qui ne se retrouve plus véritablement que 
dans les secteurs situés à l’ouest de la RD947 (rue du Meul’Houck, route d’Uxem …), dans celui 
de la rue de la Frontière, ou dans le nouveau quartier de la Roselière, à l’Ouest de l’Eglise. 
Dans les quartiers pavillonnaires, et plus généralement quand on s’éloigne de la rue Nationale 
et de ses deux transversales principales que sont la rue du Lac et la rue des Ecoles, on retrouve 
des structures végétales en proportion plus importantes. 
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B. LE PATRIMOINE BATI LOCAL 
 

La commune de Ghyvelde dispose de quelques éléments bâtis présentant un certain caractère 
patrimonial. 
La destruction de la majeure partie du village lors de la bataille de Dunkerque en 1940 et durant toute 
la seconde guerre mondiale explique notamment ceci (à la fin de la guerre, plus de 90 % du village était 
en ruine). 
 

 

LES BATIMENTS PUBLICS ET LES EDIFICES RELIGIEUX. 

 

Parmi les ensembles bâtis remarquables, il faut noter l’église Saint Vincent. 
Il s’agit d’une église néo-gothique à trois nefs, remplaçant l’ancienne église romane. Cette dernière a 
été dévastée au cours de la seconde guerre mondiale. 
 

 

 

Parmi les autres bâtiments religieux, on recense : le presbytère 
Delangue, la maison de l’Abbé Janssen, l’ancien couvent de 1885 
(restaurant scolaire), la stèle du Père Frédéric. 
 

 

 

Au lieu-dit du Pont de Ghyvelde, l’ancien bureau de douanes 
(réhabilité en 2007) rappelle la position frontalière de la commune. 
Ce bâtiment fait face au canal de Furnes. 
 

 

 

 

L’école des garçons est également un élément symbolique du 
patrimoine local. 
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LES FERMES ET LE PATRIMOINE RURAL 

 

Un autre ensemble bâti emblématique de la commune est l’écomusée du Bommelaers Wall, développé 
dans un imposant corps de ferme. 
Situé à l’Ouest de l’agglomération ghyveldoise, il est consacré à l’évolution de la vie rurale de la fin du 
19ème siècle à nos jours. 
 
En position frontalière, la ferme du Groot-Moerhof, en forme de U, construite en 1762, qui a la 
particularité d’être coupée par la frontière entre la France et la Belgique. 
 

 

 

D’autres corps d’exploitations agricoles importants et caractéristiques de la Flandre sont présents sur 
le territoire. Citons, entre autres : la ferme Deswarte, la ferme Deransy, la ferme Carette. 
 

 
 

 
Nous remarquerons aussi la présence d’un berck 
(ancienne grange) dans la partie centrale du village 
(rue Charles Six, dans le secteur de la place 
principale du bourg. 
Restauré, et mis en valeur au sein d’un espace 
public structurant, cet édifice rappelle également le 
caractère rural de la commune. 
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LES AUTRES EDIFICES 

 

D’autres constructions participent de l’identité locale :  
- La maison du docteur Neuvejans ; 
- Les maisons des enseignants Cacheux et Circlaeys ; 
- Le café « Au retour de Cassel » (Unis comme au front) ; 
- Le café du Damier (ancienne mairie) ; 
- L’ancienne Kommandantur (rue Nationale) ; 
- La maison Bertheloot ; 
- Les blockhaus. 

 

 
 

 

La commune ne dispose pas, sur son territoire, de monument classé à l’inventaire des monuments 
historiques. 
Si un périmètre de servitude s’applique sur l’extrême Sud du territoire communal, celui-ci est généré 
par les restes du Moulin à vent dit « Moulin du Rhin » (classement aux monuments historiques du 
24/10/1977), localisé dans la commune des Moëres. 
 

C. LES EVOLUTIONS RECENTES DE LA STRUCTURE URBAINE : LE BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACES DU POS 
 

En 2000, le POS approuvé avait inscrit :  
 

 Superficies inscrites Superficies consommées 

zones 1NAa, habitat 10,6 ha 6,6 ha 

zones 2NAa, habitat 6,7 ha 3,2 ha 

zones 1NAb, activités économiques 5 ha 0 ha 

zones 2NAb, activités économiques 3,9 ha 0 ha 

zone NDb1 8,4 ha 8,4 ha 

Total 34,6 ha 18,2 ha 

 
Ainsi, les 9,8 ha classés en zone à urbaniser ont été utilisés pour la réalisation de 119 habitations dont 
30 à vocation sociale, une gendarmerie et 15 logements adjacents et une salle communale. 
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La zone NDb1, « dédiée à l’accueil d’hébergement touristique sous forme hôtelier autour du site du 
Lac des Hérons », a vu se réaliser la construction de 85 logements individuels mitoyens, sur un site de 
8,4 ha. 
Ce secteur n’a pas été classé comme zone à urbaniser en tant que telle ; pour autant, il a connu une 
artificialisation certaine. 

 

Initialement dédiées à l’habitat et aux activités économiques pour une superficie totale de 12,9 
hectares, trois autres zones (1NAa2, 1NAb et 2NAb), n’ont pas vu de projets se réaliser, en grande 
partie en raison de la particularité du site. 
En effet, le POS de 2000 faisait déjà état d’une sensibilité particulière de ce secteur qui constitue le 
prolongement de la Dune Fossile.  

 
Une dernière zone à vocation urbaine, située à l’est de la rue Nationale, d’une superficie de 3,5 
hectares, n’a pas été urbanisée.  
 

D. LES POTENTIALITES DE RENOUVELLEMENT URBAIN DANS LE TISSU EXISTANT 
 
L’analyse du potentiel foncier non urbanisé au sein des zones U et NA du PLU opposable approuvé en 
2000 laisse apparaitre un certain nombre d’hypothèses pour envisager le développement urbain futur 
de la commune de Ghyvelde. 
 
Les sites identifiés ci-après ne tiennent pas compte d’éventuels processus spontanés de densification 
des tissus pavillonnaires existants, qui pourraient être opérés par des propriétaires tirant parti des 
possibilités offertes par le règlement du PLU. 
En effet, la collectivité n’a pas eu connaissance de tels projets, et il n’a pas été possible d’envisager, 
avec certitude, d’éventuelles actions de ce type. 
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Néanmoins, c’est un processus assez courant dans la commune, qui, s’il ne s’est pas encore souvent 
effectué dans le tissu pavillonnaire, s’est souvent traduit dans le tissu ancien (divisions parcellaires 
pour réaliser des constructions en second rideau quand les conditions d’accès le permettaient). 
 
Les dents creuses et interstices 
 
S’il existe quelques dents creuses et espaces interstitiels localisés dans le tissu urbain de Ghyvelde, 
force est de constater que les possibilités de construction en découlant sont très faibles. 
 
Les dents creuses correspondent aux parcelles non construites localisées ponctuellement dans le tissu 
aggloméré. On les trouve principalement dans le tissu ancien du bourg, et notamment le long de la rue 
Nationale. 
Toutefois, un certain nombre de ces parcelles sont occupées par des jardins privatifs. Il est fort 
improbable que ces terrains fassent l’objet d’un changement de destination. Si des changements 
d’usages sont toujours possibles, la collectivité n’a pas eu connaissance de projets de mutation 
concernant les sites relevés. 
Par ailleurs, dans la partie nord de la commune, les dents creuses ne doivent pas être mobilisées pour 
de la construction. En effet, ces quelques dents creuses présentent encore un intérêt agricole (accès 
aux parcelles cultivées depuis la rue Nationale), voire écologique (corridors biologiques entre les 
espaces situés à l’ouest et à l’est de la rue Nationale). 
Ces ouvertures vers les sites agricoles sont d’autant plus importantes qu’il n’en subsiste quasiment 
plus. L’organisation actuelle du bâti le long de la rue Nationale, caractérisée par des constructions 
implantées souvent en mitoyenneté sur des parcelles étroites, empêchent les possibilités de liaisons 
entre ces espaces non artificialisés. 
 
Les espaces interstitiels sont plus présents dans la partie sud du bourg, notamment dans les quartiers 
les plus anciens. 
Ils sont principalement constitués d’espaces communs, prévus au sein des opérations de logements 
successives, et que les usages ou les traitements actuels peuvent appeler à réinterroger. 
Toutefois, les sites repérés constituent des espaces publics, plus ou moins structurants : ils peuvent 
être de proximité, comme dans les secteurs résidentiels du Sud du bourg, ou revêtir un caractère 
paysager et écologique important, comme dans la constitution des espaces publics du quartier le plus 
récent de Ghyvelde (mise en valeur du cours d’eau de la Jocks Leet, espaces publics attenants aux 
équipements, conservation d’une pâture au cœur du bourg pour agrémenter le cadre de vie). 
Dans cette catégorie, on observera enfin l’existence d’espaces verts ou boisés, aux usages plus 
incertains, mais constituant toutefois quelques espaces de respiration au sein du tissu urbain. 
 
Les sites de renouvellement urbain 
 
Le tissu aggloméré de Ghyvelde fait l’objet d’un processus de renouvellement urbain, qui s’opère 
souvent au gré des opportunités. Le bâti ancien, inadapté, peut être transformé, changer d’usage, mais 
il laisse souvent place à de nouvelles constructions qui viennent renouveler le tissu existant. 
Ces processus peuvent être d’initiatives privées, ou publiques. Ils peuvent concerner des projets de 
création de logements ou d’activités. 
Certains projets permettent de densifier le cœur de bourg. A titre d’exemple, on peut citer une 
opération récente de renouvellement urbain opérée sur la rue Nationale. 
En effet, à l’angle de la rue Nationale et de la rue du Lac, Ghyvelde s’est porté acquéreur de deux 
habitations mises en vente. 
Un programme de 17 logements collectifs a pris place sur ce foncier alors libéré. 
Cette opération a donc contribué à renouveler le tissu existant et également à diversifier le parc de 
logements communal pour élargir l’offre locative. 
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Les études menées dans le cadre de l’élaboration du PLU ont toutefois permis d’identifier quelques 
sites potentiels de renouvellement urbain, pour lesquels une action pourrait être menée dans le cadre 
de l’élaboration de ce nouveau PLU. 
 
L’un d’entre eux se situe à l’écart du centre-ville, en bordure du Lac des Hérons. Il s’agit du site de 
l’ancienne base de voile, aujourd’hui désaffectée. 
Un projet récent vise à remplacer l’édifice existant, dans le cadre d’une opération de démolition / 
reconstruction, par une résidence touristique en collectifs. Il est repris dans le cadre de ce nouveau 
PLU. 
 
Les autres sites sont davantage localisés dans la partie « centrale » du bourg. 
 
À l’entrée nord de la commune, dans le secteur de la frontière, un ensemble de parcelles constitué de 
maisons en vente, d’habitations dégradées et d’un entrepôt (ancien garage désaffecté) également à 
céder constituent le premier site. 
Ces constructions sont inscrites en zone U dans le PLU opposable approuvé en 2000. 
 
À proximité du centre-ville, dans la rue du Lac, sont implantés un ensemble de baraquements habités 
et de quelques petites maisons attenantes. 
Si les maisons paraissent en état correct, la qualité et le confort des baraquements est plus douteux. 
Il est donc envisagé que cet ensemble puisse, à terme, faire l’objet d’un processus de renouvellement. 
 
À l’arrière de la mairie se trouve une maison d’habitation abandonnée sur une grande parcelle, 
présentant un accès étroit à proximité de la place principale du bourg. 
Aux yeux de la collectivité, la localisation de cette emprise foncière est très intéressante pour envisager 
une opération de logements visant la densification du cœur de ville. 
 
Enfin, à l’extrémité ouest de la rue des Écoles, à l’angle de la rue G.Deswarte, une ancienne 
construction dégradée, inoccupée, en vente, se révèle être aussi une bonne opportunité de 
renouvellement urbain. 
 
Ces 4 sites font l’objet d’emplacements réservés logements (ERL) inscrits au plan de zonage et détaillés 
dans la tome 2 du rapport de présentation.  
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PARTIE 3. LES GRANDES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

A. LA PLAINE WATERINGUEE, LE POLDER 
 

La commune de Ghyvelde appartient à l’entité de la Flandre maritime. 
La plaine maritime flamande est un polder1, résultant d’un long travail de conquête par l’homme sur 
la mer. 
Le système hydrographique qui en découle est donc très particulier, avec notamment une topographie 
très basse et une absence de pente qui créent des problèmes d’évacuation des eaux. 
Un système de drainage artificiel doit donc être mis en place : ce sont les wateringues (en néerlandais : 
les cercles d’eau). 
 
Dans notre région, les wateringues correspondent à un territoire de polder, aménagé à partir du 10ème 
siècle, couvrant environ 900 km² dans le département du Nord (arrondissement de Dunkerque) et celui 
du Pas-de-Calais (arrondissements de Calais et Saint-Omer). 
Ce territoire coïncide avec le delta de l’Aa, avec une altitude voisine du niveau de la mer, et parfois en 
dessous de ce niveau. 
La plaine maritime flamande est protégée de la Mer du Nord par un cordon dunaire, qui lui assure une 
protection partielle contre les intrusions marines. 
 

 
Source : Site internet Institution interdépartementale des wateringues. 

                                                           
1 Polder : mot d’origine néerlandaise (polder : terre endiguée), désignant une superficie de terrain qui, naturellement couverte d’eau, est 

entourée de digues, formant ainsi une dépression fermée artificielle, et qui a son régime hydraulique propre : l’eau de pluie ou celle qui s’est 

infiltrée à travers les défenses est évacuée par pompage ou, quand les circonstances le permettent, par gravité. 

Au sens strict, le terme polder est réservé à un territoire conquis sur la mer et situé au-dessous du niveau de celle-ci ou, du moins, au-dessous 

de celui de la haute mer. (Sources : André Gamblin, Encyclopaedia universalis, http://www.universalis.fr/encyclopedie/polder/). 
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A l’origine, les wateringues étaient une zone de marais. 
Asséchée pour la première fois au 10ème siècle, cette région a été assainie de façon systématique à 
partir du 12ème siècle, grâce à un système de watergangs ou de canaux, et, à partir du 16ème siècle, 
grâce à l’utilisation de moulins à vent. L’évacuation des eaux était assurée par l’ouverture, à marée 
basse, des portes à la mer. 
Les terres ainsi mises en valeur se révèlent très fertiles. 
 
Le maintien hors d’eau du territoire a nécessité la mise en place d’un dispositif complexe de gestion 
des eaux en fonction de la marée, comportant également un réseau dense de canaux avec de 
nombreuses vannes, écluses et stations de pompage. 
 
La commune de Ghyvelde étant située dans le secteur des wateringues, on retrouve sur le territoire 
ou dans les communes voisines (Les Moëres, Uxem …) ces dispositifs. 
 
 
A Ghyvelde, les eaux des watergangs « le Moerlet », « le Jonklet », et « le Gaerslet » amènent les eaux 
au canal des Chats, lequel les achemine ensuite vers Dunkerque. 
Le canal du Ringsloot, situé dans la partie Sud de la commune, et qui entoure la cuvette des Moëres 
françaises et belges, évacue aussi ses eaux dans le canal des Chats. 
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B. UN PAYSAGE D’ARTICULATION ENTRE LE LITTORAL DE LA MER DU NORD ET LA PLAINE DU « BLOOTLAND » 
 

Pour la commune de Ghyvelde, l’Atlas des paysages de la région Nord – Pas-de-Calais définit deux 
grands paysages régionaux : les paysages des dunes de la Mer du Nord, les paysages de la plaine 
maritime (le « Blootland »). 
A l’échelle des paysages de la plaine maritime, l’entité des Moëres se distingue du reste du 
« Blootland ». Ghyvelde est aussi concernée par cette distinction. 
 
C’est aussi et avant tout un paysage marqué par l’eau, qui en est le principal élément structurant. 
 

 
Source : Atlas des paysages Région Nord – Pas-de-Calais, 2005. 

 

L’ENTITE PAYSAGERE DES DUNES DE LA MER DU NORD se retrouve dans la partie Nord du territoire communal. 
Elle s’inscrit entre depuis la plage (au Nord) jusque la RD 60 (au Sud), qui marque le passage des dunes 
au polder. 
Depuis la plage, le paysage dunaire évolue et la couverture végétale progresse à mesure que les dunes 
se stabilisent à l’écart de la mer : dune embryonnaire, dune blanche, dune grise, dune à fourrés, dune 
boisée. 
 
L’eau prend place aux creux des dunes, temporaire ou 
permanente, et prend la forme de pannes humides et de 
mares qui concentrent une faune et une flore spécifique. 
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De Ghyvelde à Adinkerque (en Belgique), on remarquera la présence des paysages de la dune 
décalcifiée. 
Il s’agit d’un reliquat d’un ancien cordon dunaire au milieu des paysages du polder, à 3 kilomètres de 
la mer. En retrait du trait de côte, le milieu s’est acidifié, contribuant à l’installation d’une flore 
remarquable. 
Ce paysage unique se développe sur 6 kilomètres de long de part et d’autre de la frontière. 
 

 
Source : CUD – Merlen  
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L’ENTITE PAYSAGERE DE LA PLAINE MARITIME est principalement caractérisée ici par le polder, avec un 
paysage largement ouvert (horizons lointains, ciel). 
L’horizontalité domine, et chaque élément vertical prend une dimension paysagère forte (points de 
repère, lignes de fuite). Les perspectives sont lointaines, et quelques édifices accrochent le regard : les 
châteaux d’eau (Zuydcoote, Leffrinckoucke), le site métallurgique de l’Usine des Dunes (Ascométal) et 
ses crassiers, les clochers d’églises des villages …. 
 

   
 
 
Les fermes traditionnelles s’implantent sur les légers reliefs de la plaine canalisée. Souvent 
accompagnées d’arbres (en rideau ou en bosquet), elles ponctuent ce paysage agricole de grandes 
cultures. 
 
 
Les silhouettes urbaines sont également très visibles, même si la végétation contribue à atténuer leur 
perception. 
 
Les infrastructures de circulation importantes (RD601, RD947, A16) sont aussi facilement repérables. 
Réalisées sur remblais (RD947, A16) ou sur les berges du canal de Furnes (RD601), elles surplombent 
de quelques dizaines de centimètres les terres agricoles. Le trafic routier qui les emprunte (en 
particulier sur l’A16) en constitue des marquages 
 

   
 
 
Dans la partie Sud-Est du territoire communal, le polder des Moëres se distingue du précédent par sa 
trame orthogonale et par l’effet de seuil constitué par le canal de ceinture (le Ringsloot). 
Cette trame est très perceptible et produit un paysage très rationnel : régularité des espacements 
entre les fermes, entre les routes et les watergangs. 
Ce paysage géométrique particulier est né au 17ème siècle des travaux d’asséchement et de partition 
des terres en parcelles (ou « cavels ») par Cobergher. 
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L’eau, même si elle est peu visible, y occupe une place importante (fossés, canaux, plans d’eau …). 
 

 

 
Source : AGUR, tiré de l’étude préalable : « Les Dunes de Flandre, Opération Grand Site », Juin 2013. 
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PARTIE 4. LES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

A. L’ETAT DES LIEUX DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

LE SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA REGION FLANDRE-DUNKERQUE 

 

Ghyvelde appartient à l’aire du Schéma de cohérence territoriale de la Région Flandre-Dunkerque, 
approuvé le 13 juillet 2007. 
 
Le SCoT de la région Flandre-Dunkerque couvre le territoire formé par : 

- la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral (qui a intégré la commune de Spycker en 
2012 et la commune de Ghyvelde en 2014) ; 

- la communauté de communes des Hauts de Flandre, constituée par les anciennes 
communautés de communes du Canton de Bergues, de la Colme, de Flandre, et de l’Yser. 

 
Ce territoire comporte 59 communes (depuis l’association de Saint Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck avec 
Dunkerque en décembre 2010) et comptait, en 2010, 254 082 habitants (contre plus de 272 000 
habitants en 1999, mais avec les communes de l’ancienne communauté de communes du Pays de 
Cassel), dont environ 201 124 dans la communauté urbaine de Dunkerque. 
 

 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 

 

Ghyvelde a intégré, depuis le 1er janvier 2014, la communauté urbaine de Dunkerque. Auparavant, 
elle était intégrée à la communauté de communes de Flandre. 
 
La communauté urbaine de Dunkerque a été créée en 1968. 
 
Depuis le 1er janvier 2014, elle compte 18 communes : Bray-Dunes, Zuydcoote, Leffrinckoucke, 
Téteghem, Dunkerque, Coudekerque-Village, Coudekerque-Branche, Cappelle-la-Grande, Armbouts-
Cappel, Grande-Synthe, Loon-Plage, Craywick, Gravelines, Grand-Fort-Philippe, Saint-Georges-sur-l 
’Aa, Bourbourg, Spycker et Ghyvelde. 
Les communes de Dunkerque, Saint Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck ont fusionné en décembre 2010. 
La commune de Spycker a intégré la CUD le 31 décembre 2011. Auparavant, elle n’appartenait à 
aucune intercommunalité. 
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B. LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION TERRITORIALE : SCOT, SDAGE, SAGE, SRCAE, SRCE-TVB 
 

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA REGION FLANDRE-DUNKERQUE 

 
Ghyvelde appartient à l’aire du Schéma de cohérence territoriale, approuvé le 13 juillet 2007. 
 
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme, ayant pour objet 
l’aménagement d’un territoire formé de plusieurs communes ou établissements intercommunaux. 
Les SCoT ont été institués en 2000 par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU). Quelques 
modifications ont été apportées en 2003 par la loi «Urbanisme et Habitat » (UH).  
 
Les SCoT succèdent aux schémas directeurs. Ces derniers déterminaient essentiellement la vocation 
des différents espaces composant le territoire, sans forcément tenir compte des relations que ces 
espaces doivent avoir entre eux. Le schéma directeur s’exprimait principalement au travers d’une carte 
de destination des sols. Dans le SCoT, c’est la règle écrite qui prime. 
Dans la région dunkerquoise, un schéma directeur avait été approuvé en 1974. Révisé en 1990, il est 
resté en vigueur jusqu’à l’approbation du SCoT. 
 
Le SCoT de la région Flandre-Dunkerque couvre le territoire formé par : 

- la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral, qui intègre la commune de Spycker 
depuis le début de l’année 2012 ; 

- la communauté de communes des Hauts de Flandre (créée le 31 décembre 2013, regroupant 
les 41 anciennes communautés de communes du canton de Bergues, de la Colme, de Flandre 
[sauf Ghyvelde], de l’Yser. 
Depuis le 1er janvier 2014, les communes composant l’ancienne communauté de communes 
du Pays de Cassel ne font plus partie du SCoT de la Région Flandre – Dunkerque. 

 
Ce territoire comporte 59 communes (depuis la fusion de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck avec 
la commune de Dunkerque en 2011) et comptait, en 2010, 254 082 habitants (contre plus de 272 000 
habitants en 1999, mais avec la communauté de communes du Pays de Cassel), dont environ 201 124 
dans la communauté urbaine de Dunkerque. 
 
 
Le SCoT est d’abord l’expression d’un projet politique, partagé et porté par tous les élus du territoire. 
En ce sens, il s’efforce de fusionner, solidariser et mettre le plus possible en cohérence les choix de 
développement faits pour l’agglomération dunkerquoise et pour son pays rural à l’horizon de dix ans 
environ. Le SCoT doit assurer la cohérence des différentes stratégies d’aménagement et de 
développement du territoire. 
 
Tous les plans et programmes spécifiques (habitat, transports, commerce et artisanat, environnement, 
etc.) et les documents qui en découlent doivent donc être compatibles avec le SCoT (ils ne doivent pas 
contredire ce qui y est écrit ou représenté) et s’y fondre en une stratégie d’aménagement transversale 
et unique. En particulier, le SCoT sert de référence pour les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est la pièce maîtresse du SCoT. 
Elaboré par les élus du territoire, celui-ci rassemble sept grands objectifs de politiques publiques 
d’urbanisme qui sont la ligne directrice pour les dix ans à venir. Tous ne tendent que vers un but : 
rendre le Dunkerquois plus attractif, pour qu’il puisse non seulement conserver sa main d’œuvre et 
convaincre les entreprises de continuer à s’implanter et se développer, mais surtout inciter les 
ménages à venir y vivre. 
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Le premier axe traite donc de l’attractivité résidentielle, et énonce des objectifs destinés à offrir de 
bonnes conditions de vie à la population permanente, et donc à encourager ceux qui travaillent ou 
aspirent à travailler sur ce territoire à également y résider. 
Cet axe comprend quatre objectifs prioritaires, se rapportant aux thèmes du logement, de la mobilité 
et des transports, des services à la population, et de l’environnement 
 

- Grand objectif n°1 : s’appuyer sur les complémentarités des espaces urbains et ruraux pour 
répondre, en quantité et en qualité, aux différentes demandes de logements s’exprimant au 
long des parcours résidentiels des ménages ; 

 
- Grand objectif n°2 : améliorer les systèmes de transports collectifs, développer les modes 

doux de déplacement, et atténuer les impacts négatifs des trafics routiers de marchandises ; 
 
- Grand objectif n°3 : proposer à l’ensemble de la population des services et activités de 

proximité plus accessibles, plus efficaces et créateurs de nouveaux emplois ; 
 
- Grand objectif n°4 : accentuer les efforts de préservation des ressources naturelles, de 

valorisation du patrimoine, d’embellissement du cadre de vie, et de lutte contre les nuisances 
et les risques. 

 
Le second axe est relatif à l’attractivité économique, qui vise à développer l’emploi et les richesses, 
et donc fournir à ces populations présentes et à venir les moyens de profiter au mieux et le plus 
équitablement possible des conditions résidentielles qui leur sont offertes. 
Cet axe comprend trois objectifs prioritaires, relatifs au développement industriel et portuaire, à 
l’agriculture, et au tourisme. 
 

- Grand objectif n°5 : poursuivre le développement d’une plate-forme industrielle et portuaire 
exemplaire, support de développement tertiaire pour le Dunkerquois et participant à la 
création sur la Côte d’Opale d’un pôle économique de première importance en Europe ; 

 
- Grand objectif n°6 : soutenir les activités d’agriculture raisonnée, développer les filières de 

transformation des productions agricoles, et maintenir sur le territoire une ruralité forte et 
dynamique ; 
 

- Grand objectif n°7 : capter de nouveaux marchés touristiques par une exploitation plus 
efficace des nombreux atouts du territoire. 

 
Ces différents objectifs sont transcrits sous forme prescriptive dans le document d’orientations 
générales (DOG). 
Celui-ci définit les règles et obligations visant à permettre d’atteindre les objectifs présentés dans le 
projet politique. 
Ce document sert en particulier de référence pour les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
 
Ainsi, ce document a servi de trame à l’élaboration du Plan local d’urbanisme de Ghyvelde, afin que 
les objectifs et le parti d’aménagement du PLU ne soient pas en contradiction avec les orientations 
énoncées dans le SCoT. 
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LE SDAGE ARTOIS-PICARDIE 

 

La commune de Ghyvelde est comprise dans le territoire d’application du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) élaboré par le Comité de bassin Artois-Picardie, 
approuvé le 20 décembre 1996, et révisé le 20 novembre 2009. 
 
Les priorités du SDAGE Artois-Picardie sont les suivantes : 
 

- la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides ; 

 
- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, 

dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement, par tout fait 
susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux 
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

 
- la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

 
- le développement, la mobilisation, la création, la protection de la ressource en eau ; 

 
- la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 

développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition 
de cette ressource ; 

 
- la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 

 
A travers ces actions, le SDAGE doit permettre de mettre en œuvre une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. 
 
Le SDAGE se décline en orientations, elles-mêmes déclinées en dispositions, dont certaines doivent 
être traduites dans les documents d’urbanisme. 
Ces orientations sont : 
 

- la gestion qualitative des milieux aquatiques ; 
 

- la gestion quantitative des milieux aquatiques ; 
 

- la gestion et la protection des milieux aquatiques ; 
 

- le traitement des pollutions historiques ; 
 

- des politiques publiques plus innovantes pour gérer collectivement un bien commun. 
 
Localement, ce document est décliné selon un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 
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LE SAGE DU DELTA DE L’AA 

 
Le SAGE a été créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
Outil novateur au service de la gestion des eaux, il planifie des orientations de gestion à moyen terme 
afin de résoudre les problèmes du territoire en matière d’eau. 
 
Ghyvelde dépend du territoire du SAGE du Delta de l’Aa. 
Le territoire du SAGE du Delta de l’Aa s’étend sur une partie des départements du Nord et du Pas-de-
Calais, intéressant 4 arrondissements, 18 cantons et 104 communes (45 dans le Nord, 59 dans le Pas-
de-Calais). 
Sa superficie est de 1200 km². 
Il concerne 1500 km de réseau hydraulique. 
 

 
Source : SAGE du Delta de l’Aa, Atlas, 2010. 

 
Le périmètre du SAGE du Delta de l’Aa a été fixé par arrêté préfectoral le 18 août 2000, modifié le 26 
février 2001. 
 
Le syndicat mixte de la Côte d’Opale (SMCO) assure le portage du projet. 
 
La commission locale de l’eau (CLE), chargée de l’élaboration du SAGE, a été créée par arrêté 
préfectoral le 16 mai 2002, modifié le 7 novembre 2005. 
Cette instance est chargée de l’élaboration et du suivi du SAGE. 
 
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Delta de l’Aa a été approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 15 mars 2010. 
Le P.L.U. doit être compatible avec les orientations définies au SAGE au titre de l’article L.123-1 du 
code de l’urbanisme. 
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Les objectifs généraux à 2015 du SAGE du Delta de l’Aa sont les suivants : 
 

- la non dégradation de l’existant ; 
- le bon potentiel ou le bon état écologique des eaux superficielles, de transition et côtières ; 
- le bon état quantitatif et chimique des eaux souterraines. 

 
 
Les grands enjeux (ou orientations stratégiques) du SAGE sont : 
 

- la garantie de l’approvisionnement en eau ; 
- la diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues et de la vallée 

de la Hem ; 
- la reconquête des habitats naturels (protection, gestion, entretien) ; 
- la poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux continentales et marines ; 
- la communication et la sensibilisation aux enjeux de l’eau et de ses usagers auprès de tous les 

publics. 
 
En réponse à chacun de ces grands enjeux, des objectifs (orientations spécifiques) ont été définis : 
 

- sauvegarder la qualité de la ressource en eau potable et la protéger préventivement ; 
- optimiser le système actuel d’évacuation des crues ; 
- ralentir les écoulements en milieu rural en amont et réduire les flux d’eaux pluviales en milieu 

urbain dans une solidarité entre les collectivités ; 
- gérer, restaurer, et valoriser les watergangs, cours d’eau, canaux, rivières ainsi que les milieux 

humides du territoire ; 
- lutter contre toute source de pollution qui affecte les masses d’eaux continentales et marines ; 
- communiquer, sensibiliser sur les enjeux de l’eau parfois méconnus auprès des divers acteurs 

de l’eau du territoire. 
 
Chaque objectif se décline en préconisations, de diverses natures : prescriptions d’ordre 
réglementaire ; recommandations de gestion, d’ordre non réglementaire ; actions de type animation, 
études, communication, travaux, coordination …. 
 

LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) 

 

Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ont été lancés par les lois Grenelle I 
et II. 
 
Ils visent à définir les orientations et objectifs à suivre dans chaque région en matière de maîtrise de 
la demande énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies 
renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets probables 
du changement climatique. 
 
Leur mise en place constitue ainsi un élément essentiel de la territorialisation du Grenelle de 
L’Environnement. 
Ils s’inscrivent dans le cadre des actions globales engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques. 
 
La Loi portant engagement national pour l'environnement, dite Loi ENE ou Loi Grenelle II, a été 
promulguée le 12 juillet 2010. 
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Elle met en place les Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), dont l’élaboration 
est confiée au Préfet de région et au Président du Conseil régional. 
Le décret n°2011‐678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie 
en définit le contenu et les modalités d'élaboration. 
Chaque SRCAE comprend un certain nombre de bilans et diagnostics permettant de connaître et 
caractériser la situation de référence de la région, ainsi que des orientations et objectifs à la fois 
quantitatifs et qualitatifs aux horizons 2020 et 2050 : 

- des orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y 
adapter ; 

- des orientations permettant, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en 
atténuer les effets pour atteindre les normes de qualité de l'air ; 

- par zones géographiques, des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de 
valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en 
matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique. 

 
 
Par ailleurs, le SRCAE s’inscrit dans le cadre défini par ces engagements pris par la France depuis 
plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou nationale. 
La France s’est en effet engagée à participer à l’atteinte de cibles globales à l’occasion de sommets 
internationaux (Sommet de Rio en 1992, Protocole de Kyoto en 1997, etc.). 
Elle participe aussi à la mise en œuvre du socle d’orientations européennes, le Paquet Energie Climat, 
aussi appelé 3×20, qui vise d’ici 2020 : 

- à réduire de 20% la consommation énergétique française par rapport à un scénario tendanciel ; 
- à réduire de 20% les émissions de GES de la France par rapport à celles enregistrées en 1990; 
- à porter la part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique français à 23%, ce qui 

correspond à une multiplication par 2 de la production d’énergie renouvelable. 
 
La France s’est aussi engagée sur certains grands principes, notamment le Facteur 4, inscrit dans la loi 
POPE, qui vise à réduire d’ici 2050 de 75% les émissions de GES de la France par rapport à celles 
enregistrées en 1990. 
 
Les cibles choisies pour le SRCAE régional sont les suivantes : 

- viser une réduction de 20%, d’ici 2020, des consommations énergétiques finales par rapport à 
celles constatées en 2005 ; 

- viser une réduction de 20%, d’ici 2020, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
celles constatées en 2005 ; 

- viser une réduction de 75%, d’ici 2050, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
celles constatées en 2005 ; 

- viser un effort de développement des énergies renouvelables supérieur à l’effort national 
(multiplication, au minimum, par 3 de la part des énergies renouvelables dans les 
consommations régionales) ; 

- réduire les émissions des polluants atmosphériques dont les normes sont régulièrement 
dépassées, ou approchées : les oxydes d’azote (NOx) et les particules. 

 
L’élaboration du SRCAE a donné lieu à un certain nombre de grandes orientations, certaines touchant 
directement l’élaboration des documents d’urbanisme, et en particulier les PLU. 
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Des orientations transversales ont été définies : 
 

- des orientations liées à l’aménagement du territoire : 
o AT1 : favoriser le développement local des réseaux de chaleur et de froid privilégiant 

les énergies renouvelables et de récupération ; 
o AT2 : freiner l'étalement urbain, en favorisant l'aménagement de la ville sur elle‐

même ; 
o AT3 : augmenter quantitativement et qualitativement la surface des espaces boisés et 

forestiers, pérenniser les surfaces de prairies et préserver les sols agricoles ; 
o AT4 : densifier les centralités urbaines bien desservies par les transports en commun ; 
o AT5 : faire progresser la mixité fonctionnelle dans les tissus urbains existants et dans 

les projets ; 
 

- des orientations liées aux modes de production et de consommation : 
o MP1 : prendre en compte les émissions de GES indirectes dans l’élaboration des PCT 

et PCET afin d’optimiser leur impact sur les émissions de GES globales et de multiplier 
les leviers d’actions ; 

o MP2 : consommer moins, sensibiliser les consommateurs et mettre à leur disposition 
les moyens nécessaires pour optimiser leurs achats en fonction de la satisfaction de 
leurs besoins ; 

o MP3 : consommer mieux, sensibiliser les consommateurs et mettre à leur disposition 
les moyens nécessaires pour favoriser les biens et services sobres en carbone ; 

o MP4 : favoriser les modes de production sobres en carbone et à faible empreinte 
écologique ; 

 
Des orientations sectorielles ont également été déterminées : 
 

- des orientations liées au secteur du bâtiment : 
o BAT1 : achever la réhabilitation thermique des logements antérieurs à 1975 d’ici 20 

ans ; 
o BAT2 : réhabiliter le parc tertiaire ; 
o BAT3 : informer et former les acteurs du bâtiment pour accompagner une mise en 

œuvre rapide des futures réglementations thermiques sur les logements neufs ; 
o BAT4 : favoriser l’indépendance aux énergies fossiles en adoptant des technologies 

performantes (hors bois) ; 
o BAT5 : encourager l'amélioration de la performance et de la qualité des appareils de 

chauffage au bois et du bois utilisés ; 
o BAT6 : diffuser les systèmes de production d'eau chaude sanitaire (ECS) les plus 

performants : solaires et thermodynamiques ; 
o BAT7 : limiter les consommations d’électricité spécifiques par l’amélioration des 

équipements et l’adoption de comportements de consommation sobres ; 
o BAT8 : développer l'usage du bois et des éco‐matériaux. 

 
- des orientations liées au secteur du transport de voyageurs : 

o TV1 : créer les conditions favorables à l’intermodalité et à un développement 
ambitieux de la marche à pied, et de l'usage du vélo ; 

o TV2 : optimiser et développer l'offre de transports en commun et leur usage par le 
plus grand nombre ; 

o TV3 : encourager l'usage des véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et 
de polluants atmosphériques ; 

o TV4 : limiter l'usage de la voiture et ses impacts en promouvant de nouvelles pratiques 
de mobilité. 



A.G.U.R. Flandre-Dunkerque 

 

Page | 42 
 

             Ghyvelde – 59260   

 
- des orientations liées au secteur du transport de marchandises : 

o TM1 : favoriser les alternatives au transport routier, en développant les capacités de 
multimodalités et les chaînes multimodales sur le territoire régional ; 

o TM2 : poursuivre et diffuser les démarches d'amélioration de l'efficacité énergétique 
et de sobriété carbone engagées par les transporteurs routiers ; 

o TM3 : favoriser des formes de logistique urbaine plus efficaces énergétiquement. 
 

- des orientations liées au secteur industriel : 
o INDUS1 : mobiliser les gisements d'efficacité énergétique et amplifier la maîtrise des 

rejets atmosphériques dans l'industrie ; 
o INDUS2 : encourager et accompagner la valorisation des énergies fatales mobilisables ; 
o INDUS3 : accompagner les ruptures technologiques dans le secteur de l'industrie, 

notamment dans le choix des matières premières. 
 

- des orientations liées au secteur de l’agriculture : 
o AGRI 1 : réduire les apports minéraux azotés en lien avec les évolutions des pratiques 

agricoles (itinéraires techniques, évolutions technologiques et variétales) ; 
o AGRI2 : prendre en compte les enjeux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre 

et de particules dans les pratiques agricoles relatives à l’élevage ; 
o AGRI3 : accompagner l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise des rejets 

polluants des exploitations agricoles ; 
o AGRI4 : encourager le développement d'une agriculture durable, locale et productive. 

 
- des orientations liées aux énergies renouvelables : 

o ENR1 : atteindre les objectifs les plus ambitieux inscrits dans le Schéma Régional 
Eolien ; 

o ENR2 : développer le solaire photovoltaïque, en priorité sur toiture ; 
o ENR3 : développer la méthanisation ; 
o ENR4 : favoriser le développement du bois énergie et des filières associées à sa 

valorisation. 
 

- des orientations liées à la qualité de l’air : 
o AIR1 : améliorer les connaissances et l’information régionales sur la qualité de l’air et 

l’origine de la pollution atmosphérique ; 
o AIR2 : approfondir les connaissances des impacts de la qualité de l’air et en informer 

la population et les acteurs régionaux ; 
o AIR3 : réduire les émissions régionales de polluants atmosphériques et améliorer la 

qualité de l’air ; 
o AIR4 : mieux évaluer et réduire les impacts des plans et projets sur les émissions de 

PM10 et NOx. 
 

- des orientations liées à l’adaptation du territoire au changement climatique : 
o ADAPT1 : améliorer la connaissance sur les effets probables du changement climatique 

en région Nord – Pas-de-Calais, notamment sur les débits des cours d’eau, le risque 
d’inondation continentale, l’érosion côtière, les productions agricoles et forestières et 
la santé humaine ; 

o ADAPT2 : intégrer dans l’exercice de révision du SDAGE et des SAGE l’impact des effets 
du changement climatique sur l’évolution de la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques ; 
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o ADAPT3 : élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’aménagement et de gestion 
foncière adaptées à l’importance du risque de submersion marine et s’appuyant sur 
des analyses coûts / avantages ; 

o ADAPT4 : anticiper les effets du changement climatique et faire évoluer en 
conséquences les modes de gestion des eaux continentales dans les wateringues ; 

o ADAPT5 : prévenir les phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans les projets 
d’aménagement, notamment en favorisant l’accès de la nature en ville et en 
s’appuyant sur la mise en œuvre du plan canicule ; 

o ADAPT6 : renforcer l’information et la sensibilisation sur le phénomène de retrait-
gonflement des argiles prenant en compte l’augmentation de l’aléa lié au changement 
climatique ; 

o ADAPT7 : intégrer les effets du changement climatique dans l’évolution des pratiques 
agricoles, dans le choix de variétés mises en culture ainsi que les dispositifs de 
préservation de la biodiversité, notamment des zones humides ; 

o ADAPT8 : mettre en œuvre les principes de gestion durable de la forêt et anticiper les 
impacts du changement climatique. 

 
 
Toutes ces orientations du SRCAE ne peuvent trouver une transcription dans les plans locaux 
d’urbanisme, ne serait-ce que parce que le champ d’application du PLU est limité. 
 
Toutefois, le PLU de Ghyvelde répond à de nombreuses orientations listées ci-avant. Elles ont 
principalement trait aux champs de l’aménagement du territoire, des transports, du bâtiment, des 
énergies renouvelables. 
 
Le SRCAE régional a été approuvé par arrêté du Préfet de Région le 20 novembre 2012, et par 
délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre 2012. 
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LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) - TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) DU NORD-PAS-DE-
CALAIS  

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame Verte et Bleue vise à identifier, préserver et 
restaurer les continuités écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité, et ainsi permettre aux 
espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... 
 
Le SRCE-TVB, outil d’aménagement du territoire, illustre un réseau des continuités écologiques 
terrestres et aquatiques. Il vise à préserver les services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte 
en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise en bon état des continuités 
écologiques. Le terme « SRCE » est complété de « TVB » pour inscrire l’élaboration du Schéma en 
filiation des travaux Régionaux. 
 
L’élaboration du SRCE-TVB repose sur un comité de pilotage Etat/Région, instance décisionnelle du 
projet. Cette instance s’est appuyée notamment sur différents acteurs dont un comité d’experts 
(groupe scientifique) et un comité régional Trame verte et bleue. 
 
La démarche pour élaborer le SRCE-TVB Nord - Pas-de-Calais, s’est fixée deux objectifs prioritaires : 

 le fondement scientifique du schéma 
 l’association de tous les acteurs 

 
Le groupe scientifique : le volet scientifique a été confié à un groupe scientifique, composé d’experts. 
Celui-ci rassemble l’État (DREAL), le Conseil régional, le Conservatoire botanique de Bailleul, le 
Conservatoire faunistique régional et l’Agence de l’eau. Le Conservatoire botanique national de 
Bailleul (CBNB), assisté par le bureau d’étude Biotope en a assuré l’animation. Ce groupe de travail a 
été accompagné par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel qui constitue une instance 
consultative à compétence scientifique pour des questions relatives à la connaissance, la conservation 
et la gestion du patrimoine naturel régional. Ses membres sont des spécialistes désignés par arrêté du 
préfet de région après avis du président du Conseil régional pour leur compétence scientifique ; ils 
sont issus en particulier des universités, des organismes de recherche, des sociétés savantes, des 
muséums régionaux. 
 
L’atelier technique : les travaux relatifs à l’élaboration du plan d’actions stratégique pour le SRCE-TVB 
ont fait l’objet de l’atelier technique. Outre des membres du groupe scientifique, il comprend un 
certain nombre d’opérateurs locaux (Espaces naturels régionaux, SAFER, Établissement Public Foncier, 
Parcs naturels régionaux, communauté urbaine de Dunkerque…), dont la participation permet de 
nourrir la réflexion sur les mesures contractuelles et les mesures d’accompagnement des communes, 
avec les retours d’expérience. 
 
Suite à l'enquête publique sur le projet de SRCE-TVB, du 18 novembre 2013 au 2 janvier 2014, la 
commission d'enquête a rendu son rapport le 21 mars 2014.  
Suite au Comité de pilotage du SRCE-TVB en date du 27 mars 2014, les modifications issues de la 
consultation des collectivités, du comité scientifique régional du patrimoine naturel et de l’enquête 
publique ont été intégrées dans le projet de SRCE-TVB. 
 
Le projet de SRCE-TVB se décompose en différents documents : 

1. Le rapport SRCE-TVB, 
2. Un cahier technique qui constitue les annexes du rapport précédent, 
3. Un résumé non technique, 
4. Un atlas cartographique. 
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Le SRCE-TVB a été arrêté par le Préfet de Région le 16 juillet 2014, et approuvé par le Conseil Régional 
le 4 juillet 2014. 
 
 

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE. 

 
Pour la période 2013-2018, le troisième programme local de l’habitat de la communauté urbaine de 
Dunkerque fixe trois grandes orientations stratégiques : 

- améliorer l’attractivité résidentielle du territoire et relever le défi démographique ; 
- contribuer aux équilibres sociaux et urbains de l’agglomération ; 
- répondre à la diversité des besoins en logements et faciliter les parcours résidentiels. 

 
Elaboré alors que la commune de Ghyvelde ne faisait pas partie de la CUD, ces orientations ne sont 
pas, en l’état, applicables à Ghyvelde. 
 
Néanmoins, dans le cadre de l’élaboration de son document d’urbanisme, la collectivité a souhaité 
répondre à certains enjeux communautaires en matière de logement : maîtrise des extensions 
urbaines ; développement d’une offre d’habitat variée pouvant répondre aussi biens aux jeunes 
qu’aux personnes vieillissantes ; diversification des formes urbaines ; développement du parc de 
logements locatifs sociaux ; renouvellement urbain ; …. 
 
 

LE PLAN CLIMAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE. 

 
La communauté urbaine de Dunkerque a mis en place un Plan Climat pour la période 2009 – 2014, 
comportant deux volets : un programme pour l’agglomération dunkerquoise ; un programme visant 
l’exemplarité de la communauté urbaine (en tant que structure administrative). 
 
Les axes de ce plan sont les suivants : 

- le rôle central de l’exemplarité de la collectivité ; 
- concevoir une ville intense et offrir une mobilité moins émettrice de gaz à effet de serre ; 
- une vision d’excellence pour l’économie ; 
- suivre et anticiper les évolutions climatiques ; 
- le climat, thème moteur en matière de recherche et d’innovation ; 
- réduire l’empreinte écologique de l’habitat et augmenter la performance environnementale 

des opérations de construction ; 
- agir avec les habitants. 

 
Là encore, la commune de Ghyvelde ayant intégré la CUD postérieurement à l’adoption de ce 
document, elle n’est en principe pas concernée par ce plan. 
Plusieurs de ses actions peuvent néanmoins trouver écho dans le projet ghyveldois : intégration de la 
problématique climatique dans la planification urbaine et les stratégies sectorielles ; conception des 
zones d’activités ; gestion des risques d’inondations et réduction de leurs effets potentiels ; réduction 
de la vulnérabilité du bâti aux inondations ; préservation et développement des zones humides ; …. 
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LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAINE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE. 

 
Le plan de déplacement urbain (PDU) de la communauté urbaine de Dunkerque a été adopté en 
2003. 
Il définit les principes généraux de l’organisation des transports, de la circulation et des différents 
modes de déplacements. 
C’est aussi un outil d’aménagement et de planification pour le projet d’agglomération (il en constitue 
le volet « Transport »). 
 
Le PDU s’articule autour de quatre axes  

- améliorer le service de transports en commun ; 
- mieux partager l’usage de la voirie ; 
- faciliter l’accès aux activités commerciales ; 
- rationnaliser et sécuriser l’acheminement des marchandises. 

 
.Ghyvelde n’était pas concernée par la mise en œuvre de ce plan, mais certaines actions qui y étaient 
définies peuvent tout à fait s’appliquer à la commune, notamment concernant le développement des 
circulations douces.  
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PARTIE 5. DYNAMIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
 

A. L’EVOLUTION DE LA POPULATION 
 

La commune de Ghyvelde compte 3 266 
habitants au recensement de 2010. 
Après deux décennies de stabilisation, la 
population est repartie à la hausse dans les 
années 2000, en augmentant en moyenne de 0,8 
% par an. 
Cette croissance est portée par un retour à un 
solde migratoire positif, cumulé à un solde 
naturel (naissances – décès) positif. 
Comme ses communes voisines de l’ancienne 
communauté de communes de Flandre, 
Ghyvelde bénéficie fortement de la 
périurbanisation du pôle urbain de Dunkerque2, qui connaît un mouvement important de perte de 
population.  

 
 

Depuis le 1er janvier 2014, 
Ghyvelde a intégré la 
communauté urbaine de 
Dunkerque et en est 
aujourd’hui la douzième 
commune en nombre 
d’habitants, portant 
l’intercommunalité à 
201 120 habitants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Cf. L’origine des habitants, page 45 
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B. LA STRUCTURE DE LA POPULATION PAR AGE  
 

Fruit des dernières vagues importantes de construction, de nouveaux ménages, principalement entre 
30 et 44 ans avec enfants, sont arrivés dans la commune, permettant le maintien de la population de 
moins de 15 ans et limitant le vieillissement de la population ghyveldoise. 
En effet, malgré ces arrivées, la population communale enregistre un vieillissement avec d’une part, la 
proportion des personnes de 45-59 ans qui augmente régulièrement depuis 1990. Ces personnes sont 
issues des différents mouvements de construction et vieillissent sur le territoire. D’autre part, la 
commune enregistre des arrivées de population de 60-74 ans, en lien avec le développement du 
positionnement balnéaire de la commune, marquée par l’augmentation des résidences secondaires3. 
Ce vieillissement est de plus accentué par la perte des 15-29 ans, phénomène commun à l’ensemble 
de la région Flandre-Dunkerque, partis étudier ou entrés dans le marché de l’emploi dans des régions 
plus attractives. 
 

Une perte de la population des 
15-29 ans (phénomène commun 
à la région Flandre-Dunkerque) : 
les 15-29 ans étaient 558 au 
recensement de 1999, ils sont 448 
à celui de 2010. S’il n’y avait eu 
aucun départ de la population 
présente en 1999, cette classe 
d’âge devrait compter 660 
personnes (compte-tenu des taux 
de mortalité à ces âges). Cette 
classe d’âge se retrouve donc 
déficitaire au jeu des migrations. 

 
Des arrivées sur la 
commune de personnes de 

30-44 ans et de 60-74 ans : les 30-44 ans étaient 
747 au recensement de 1999, ils sont 696 à celui 
de 2010. Cette classe d’âge devrait compter 542 
personnes (compte-tenu des taux de mortalité à 
ces âges). Cette classe d’âge se retrouve donc 
fortement bénéficiaire au jeu des migrations. Les 
60-74 ans étaient 311 au recensement de 1999, 
ils sont 529 à celui de 2010. Cette classe d’âge 
devrait compter 433 personnes (compte-tenu des 
taux de mortalité à ces âges). Cette classe d’âge 
se retrouve donc bénéficiaire au jeu des 
migrations.  
On observe aussi une augmentation de la classe 
d’âge des 45-59 ans principalement due à un 
vieillissement sur le territoire de personnes déjà 
présentes en 1999. 
  

                                                           
3 Cf. Rythme de construction, page 42 
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C. TAILLE DES MENAGES 
 

La taille des ménages ghyveldois continue 
de diminuer pour ne compter, en moyenne 
en 2010, que 2,6 personnes par ménage. 
Si les ménages restent encore plus grands 
(en moyenne) que dans la communauté 
urbaine de Dunkerque (2,4 personnes par 
ménage), ils sont plus petits que dans les 
communes voisines de l’ancienne 
communauté de communes de Flandre. 
La taille moyenne des ménages diminue 
avec l’augmentation de la proportion des 
petits ménages (1 à 2 personnes). 
En effet, ceux-ci comptent pour plus de la 
moitié des ménages ghyveldois (53 %), avec 
une augmentation de 6 points de la 
proportion des ménages de 2 personnes, au 
détriment des grands ménages de 5 
personnes et plus. 
Cette diminution de la taille moyenne des 
ménages accompagne le vieillissement de la 
population et les départs des jeunes des 
familles. 
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PARTIE 6.  HABITAT 
 

A. LE RYTHME DE CONSTRUCTION 
 
Le parc immobilier de Ghyvelde 
compte en 2010, 1361 logements, 
dont 90 % en résidences 
principales. 
Le nombre de logements dans la 
commune a augmenté de façon 
plus importante que sur l’ensemble 
de la CUD. Toutefois, au vu de 
l’augmentation de la proportion 
des résidences secondaires et 
surtout de la diminution de la taille 
moyenne des ménages, seule 31 % 
de l’offre nouvelle de logements a 
permis un apport de population. 
Le parc de logements de la 
commune de Ghyvelde peut être 
qualifié de récent, puisque 
l’essentiel de celui-ci date de 
l’après-guerre. 
Comme évoqué plus avant dans ce document, Ghyvelde a été détruit à plus de 90% lors de la dernière 
guerre. 
 
L’augmentation des résidences secondaires : 
Entre le recensement de 1999 et celui de 2010, le nombre de résidences secondaires a augmenté de 
72 (soit plus de 220 %).  
En 2010, 104 résidences secondaires sont recensées sur la commune, soit 7,7 % du parc immobilier, 
dont : 

- 34 % de maisons individuelles ; 

- 66 % d’autres logements. Ces 
derniers correspondent aux 
logements du Lac des Hérons 
occupés en résidences 
secondaires. Le programme du 
Lac des Hérons est une 
résidence de loisirs 
comptabilisée comme du 
logement non ordinaire, mais 
qui dans les faits regroupe des 
résidences secondaires et des 
résidences principales, 
occupées par leur propriétaire 
ou des locataires. 

Le positionnement balnéaire de la commune se développe. Il reste encore marqué par le camping (près 
de 1 100 emplacements). La commune de Ghyvelde ne comptabilise que 2,9 % des résidences 
secondaires de la communauté urbaine de Dunkerque, derrière Bray-dunes (64,9 %), et Dunkerque 
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(20,2 %). Il est à noter toutefois, que l’évolution des campings tend vers plus de résidentialisation, avec 
de plus en plus d’emplacements loués à l’année pour des mobil-homes et occupés de fait comme des 
résidences secondaires. 
 

B. LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS 
 

Résultat d’un parc immobilier 
composé presque 
exclusivement de maisons 
individuelles (98 %), la 
commune ne compte que très 
peu de petits logements, et les 
propriétaires sont 
surreprésentés parmi les 
habitants (83 %, alors qu’ils 
comptent pour 50 % dans 
l’ensemble de la CUD). 
Le parc immobilier de la 
commune de Ghyvelde est 
composé à 13 % de logements 
de moins de 4 pièces (3 % de T2 
et 10 % de T3), et à 62 % de logements de 5 pièces et plus. Ces derniers ont augmenté entre 1999 et 
2010. 
En comparaison, le parc immobilier total de la communauté urbaine de Dunkerque est composé à 29 
% de logements de moins de 4 pièces et à 44 % de T5 et plus. 
 
La commune ne compte que peu de logements locatifs et notamment peu de locatifs sociaux (7 % de 
son parc immobilier), alors que 50 % de la population pourrait y prétendre, et même 65 % des 
locataires du parc privé communal. 
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La 

faible présence de logements locatifs dans le parc immobilier est un frein pour les parcours résidentiels 
des habitants, et notamment pour l’accueil des jeunes. 
 
En effet, le parc locatif est celui qui loge 
le plus de jeunes ménages. Les 
« jeunes » ménages de la région 
Flandre-Dunkerque se logent 
principalement dans le parc locatif 
(social et privé) : 62 % des ménages de 
25-39 ans résident dans le parc locatif 
(32 dans le social / 30 dans le privé). 
Ceci est moins le cas pour la commune 
de Ghyvelde où seuls 28 % des 
ménages de 25-39 ans résident dans le 
parc locatif : 13 dans le social et 15 dans 
le privé (CUD : 68 % (38/30)). 
 
 
 
 
Le parc locatif joue un rôle important dans l’accueil des jeunes ménages. En effet, la corrélation est 
directe entre la proportion de logements locatifs dans une commune et la proportion de 25-39 ans se 
logeant dans ces logements. 
A Ghyvelde, les jeunes sont davantage propriétaires. L’hypothèse présentée ici est que la rareté du 
parc locatif fait que ne restent sur le territoire que les jeunes ménages qui peuvent être propriétaires. 
 

  

Guide de lecture : Plus il y a de logements locatifs dans le parc 
immobilier, plus les jeunes se logent dans ce parc locatif 
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C. L’ORIGINE DES HABITANTS 
 
Le secteur de Ghyvelde est un secteur où l’immobilier est prisé par rapport à la région Flandre-
Dunkerque. En effet, les prix de vente des maisons y sont plus élevés. D’après les transactions 
effectuées entre 2008 et 2011, une maison ancienne habituellement vendue 100 000 € dans la région 
Flandre-Dunkerque, pourra atteindre 120 000 € si elle se situe dans le secteur de Ghyvelde (indice de 
plus-value 1,20). 
 

 

 
La construction neuve attire dans la commune principalement des ménages de la communauté urbaine 
de Dunkerque. En effet, entre 1999 et 2007, 50 % des ménages ayant fait construire à Ghyvelde 
résidaient dans une autre commune de la communauté urbaine de Dunkerque. 
 
 

Indice de plus-value territoriale moyen entre 2008 et 2011 
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Les principales communes d'origine dans les nouvelles 

constructions de la commune, entre 1999 et 2007. 

 

Communes Nombre Proportion 

Ghyvelde 25 37% 
Dunkerque 14 21% 
Coudekerque-

Branche 
6 9% 

Saint-Pol-sur-Mer 4 6% 
Bray-Dunes 3 4% 
Zuydcoote 3 4% 
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PARTIE 7. ÉCONOMIE ET ACTIVITES 
 

L’agriculture n’est pas traitée dans cette partie. 
Bien qu’étant une composante économique importante du territoire de Ghyvelde, celle-ci est traitée 
dans le chapitre dans le chapitre II du présent rapport de présentation (« Etat initial de 
l’environnement), en raison de sa dimension spatiale et de son étroite relation avec les thématiques 
environnementales. 
 

A. ACTIVITE DE LA POPULATION 
 
La proportion de population ayant un 
emploi (population active occupée) 
augmente dans la commune, portée 
par l’activité féminine. Le nombre de 
femmes actives a augmenté de 22 % 
entre 1999 et 2010, quand celui des 
hommes diminuait de -2 %. 
 
De fait, alors que les femmes ne 
représentaient que 42 % des actifs de 
la commune en 1999 (43 % dans 
l’ensemble de la CUD), elles comptent 
pour 48 % en 2010 (46 % dans 
l’ensemble de la CUD). 
 
 
 
 
 
 
En lien avec le vieillissement de la population, la proportion de retraités et pré-retraités a augmenté 
de 6 points, quand dans l’ensemble de la communauté urbaine leur augmentation n’a été que de 3 
points (de 7 % à 10 %). 
 
A Ghyvelde, l’emploi local est surtout généré par le centre médico-social de la Dune aux Pins, qui 
génère également un nombre important d’emplois induits. 
Le tissu commercial et artisanal local, axé notamment sur le secteur du bâtiment, est aussi un secteur 
qui occupe de nombreux salariés. 
Le domaine du tourisme, enfin, est aussi créateur de nombreux emplois. Cependant, un bon nombre 
de ceux-ci sont souvent saisonniers. 
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B.  L’ARTISANAT ET LE COMMERCE 
 
La commune de Ghyvelde est dotée de nombreux commerces de proximité. 
Ils se localisent principalement le long de la rue Nationale. 
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L’éventail de ces commerces permettent non 
seulement de couvrir les besoins quotidiens de la 
population ghyveldoise, mais également ceux de la 
population touristique estivale qui peuple les campings 
locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
Au Nord du Pont de Ghyvelde, sur la commune de Bray-Dunes, se trouve un supermarché (l’enseigne 
Carrefour Market), qui apporte une offre commerciale supplémentaire pour ce secteur de 
l’agglomération. 
 
Un marché se tient également sur la Place Maurice Cornette, le mercredi matin et le dimanche matin. 
 
 
Les artisans sont également nombreux à l’échelle de la commune. 
Ils sont principalement répartis dans le bourg. 
 
Dans la ruelle des Sangliers, on notera la présence d’une petite zone artisanale. 
Mais, reléguée à l’arrière des habitations bordant la rue Nationale, elle ne bénéficie pas d’une bonne 
visibilité. 
Cette situation a sans nul doute eu un impact sur la faible qualité de la zone : aspect extérieur des 
constructions, traitement des espaces extérieurs (accompagnement paysager), présence de dépôts, 
qualité des espaces publics. 
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En outre, ce site d’activités prend place en bordure d’un site naturel très intéressant, qui empêche tout 
développement ultérieur. 
 
 
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, une possibilité de développement supplémentaire a été 
prévue, sur le site de l’échangeur A16 Ghyvelde / les Moëres. 
 
Cette capacité, mobilisable en tout ou partie, permettra à la commune d’inscrire des capacités 
foncières en vue, soit d’accueillir de nouvelles entreprises, soit de pouvoir répondre à des demandes 
de relocalisation d’entreprises existantes connaissant des problèmes d’extension dans le tissu urbain 
actuel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : SCoT de la Région Flandre –Dunkerque, Document d’orientations générales, 2007. 
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C. L’ARMATURE DES SERVICES ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
La commune de Ghyvelde possède de nombreux équipements et services publics. 
Avec les commerces implantés le long de la rue Nationale, ils participent à constituer une véritable 
centralité, axée sur la place de l’église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les équipements s’organisent selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest, avec : le stade Deboës ; la mairie ; 
l’église Saint Vincent et le cimetière ; la salle Serge Gaytant ; l’école intercommunale de musique ; le 
pôle scolaire constitué de la garderie périscolaire, du restaurant scolaire, du groupe scolaire ; le stade 
Yvon Toulouse ; la salle des sports ; la salle des fêtes et la bibliothèque ; la gendarmerie. 
 
Les commerces et services s’étendent, eux, sur l’axe Nord / Sud constitué par la rue nationale. 
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L’essentiel de ces équipements, commerces et services sont localisés dans un rayon de 400 mètres 
autour de la mairie. 
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D. LE TOURISME 
 

UNE SITUATION PRIVILEGIEE 

 
L’Est de l’agglomération dunkerquoise bénéficie d’atouts importants pour le tourisme : 

- la présence d’un littoral encore largement préservé : le massif dunaire, la plage ; 
- un cadre rural encore très présent, avec une agriculture qui a réussi à se maintenir tant bien 

que mal dans le paysage, malgré la pression de l’habitat et des activités, et qui s’insère jusqu’au 
cœur des villes et villages ; 

- la proximité de la station balnéaire multipolaire des Dunes de Flandre : Leffrinckoucke, 
Zuydcoote (station « nature »), Bray-Dunes (station familiale d’échelle régionale) ; 

- des équipements structurants propres à répondre aux besoins de la population locale, mais 
aussi aux estivants : une offre commerciale diversifiée, des salles de spectacles, cinéma, … ; 

- une offre d’activités de loisirs conséquente : nautisme, sports de plage, festivités locales. 
 
La particularité de cet ensemble s’appréhende notamment à travers l’existence du « Croissant vert », 
concept apparu dans les années 1970 en accompagnement du développement de l’agglomération 
dunkerquoise. 
 

 
Source : SCoT Région Flandre – Dunkerque, DOG, 2007. 

 
Le « croissant vert » s’étend de Bergues à Ghyvelde, et s’appuie grossièrement, d’une part, sur la rive 
Est du canal de Bergues et, d’autre part, sur la bordure Nord de l’autoroute A16. 
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Le SCoT, approuvé en 2007, a confirmé sa vocation d’espace de valorisation de la nature, des loisirs et 
du tourisme. Il s’appuie sur la présence des fortifications boisées de Bergues, du Bois des Forts (400 
hectares plantés depuis 30 ans), du golf public, des forts Vallières et Louis, du lac de Téteghem, du 
centre équestre des Dunes de Flandre, de la zone maraîchère et horticole de Rosendaël, de la ferme 
Nord de Zuydcoote, de l’écomusée du Bommelaërs-Wall, des plans d’eau des Hérons et des Moëres, 
et de la dune fossile de Ghyvelde. 
 
Un certain nombre de point d’appuis du « croissant vert » appartiennent donc au territoire communal 
de Ghyvelde. 
 
Le « Croissant vert » a vocation à être un maillon important de la trame verte d’agglomération, afin de 
parvenir à un équilibre entre, d’une part, le développement économique et urbain, et, d’autre part, la 
préservation de milieux naturels, agricoles et forestier à l’échelle du littoral dunkerquois. 
 

 
Source : SCoT Région Flandre – Dunkerque, DOG, 2007. 
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Le territoire bénéficie d’un attrait touristique d’intérêt majeur, incarné par ses espaces naturels, 
support de nombreuses randonnées, et par la variété d’ambiances proposées par le territoire. 
Toutefois, l’attractivité touristique de la commune est essentiellement tournée vers les plages, et ses 
activités nautiques. 
 

 
Source : SCoT Région Flandre – Dunkerque, DOG, 2007. 
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Le littoral belge voisin est aussi, dans une moindre mesure, un facteur d’attractivité. 
Pour l’heure, Ghyvelde bénéficie d’une forte attractivité estivale que la collectivité a su mettre à profit 
de son développement touristique : activités touristiques, hébergements saisonniers, ... . 
 
Comme dans les stations balnéaires voisines, la vie est marquée par la saisonnalité de ces activités. 
Ainsi, sur la commune, la population hébergée augmente de manière significative en période estivale.  
 

L’OFFRE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE 

 
Ghyvelde compte 9 campings, qui représentent plus de 1000 emplacements dédiés à l’hébergement 
de plein-air : 

- la Hooghe Moote (route d’Uxem) : 130 emplacements, bénéficiant également d’un étang de 
pêche, et d’une auberge ; 

- le camping de la Forge (rue du Meulhouck) : 29 emplacements ; 
- le camping des Pins (rue des Ecoles) : 150 emplacements ; 
- le camping du Meulhouck (rue du Meulhouck) : 115 emplacements ; 
- le camping du Ringsloot (rue de la Frontière) : 135 emplacements ; 
- le camping La Plaine (rue de la Frontière) : 125 emplacements ; 
- le camping résidence des Palmiers (route de Leffrinckoucke) : c’est un parc résidentiel de loisirs 

de 140 emplacements ; 
- le camping caravaning du Lac (rue du Meulhouck) : 83 emplacements ; 
- le camping Ma Campagne (route d’Uxem) : 135 emplacements. 

 
La cartographie suivante illustre la prédominance de l’hébergement plein-air à proximité du littoral. 
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S’ajoute à cette liste le camping Deransy (route d’Uxem), camping à la ferme, totalisant 6 
emplacements. 
 

On constate également que Ghyvelde contribue à une dynamique globale du territoire en ce qui 

concerne l’offre d’hébergement.  

 
Nous constaterons cependant que le territoire communal n’est pas doté d’autre type d’hébergement 
que les campings (gîtes, chambres d’hôtes, ou même d’hôtel). 
Cette situation n’est pas propre à Ghyvelde. Le constat de faible représentation de ce type 
d’hébergement peut également être fait pour les communes voisines de l’Est de l’agglomération 
dunkerquoise. 
Dans le cadre de l’élaboration de ce PLU, des mesures permettant de favoriser d’autres types 
d’hébergement seront prises. 
Elles viseront notamment la possibilité de changer la destination de certains bâtiments présentant un 
intérêt architectural afin d’inciter les propriétaires à mettre en valeur leur patrimoine. Les 
changements de destination ainsi visés doivent favoriser l’apparition d’une offre plus large 
d’hébergement, mais aussi de diversifier l’offre touristique. 
L’exemple du développement du musée du Bommelaër – Walls est un des témoins visibles de ce type 
d’action. 
 
Toutefois, depuis quelques années, le secteur du Lac des Hérons a permis de diversifier l’offre 
d’hébergement touristique, avec la réalisation d’un programme de petits logements par un promoteur 
privé belge. 
Même si certains logements sont occupés de manière permanente, ce programme a permis d’étoffer 
l’offre d’hébergement touristique. 
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PARTIE 8. MOBILITE ET DEPLACEMENT 
 

A. LES INFRASTRUCTURES  
 

LE RESEAU VIAIRE 

 
La commune de Ghyvelde est desservie par l’autoroute A16 depuis l’échangeur de Ghyvelde / Les 
Moëres. 
Cette infrastructure chemine au Sud de l’agglomération. 
Elle accueillait, en 2012, environ 27000 véhicules/jour (environ 6600 poids lourds) dans le secteur de 
l’échangeur de Ghyvelde. 
 
La rue Nationale, artère traversant le centre-ville de Ghyvelde vers Bray-Dunes, permet d’accéder à 
cet échangeur. 
 
 
Le réseau routier départemental traversant Ghyvelde est composé des voies suivantes : 
 

- la RD947, route de 1ère catégorie du réseau départemental, qui assure la liaison entre la 
commune de Bray-Dunes et la commune de La Gorgue (en limite du Pas-de-Calais). Appelée 
« Route des Plages », elle permet les échanges entre l’autoroute A25 à Winnezeele et 
l’autoroute A16 à Ghyvelde. 
Au Nord de la rue du Meulhouck, elle supportait 4646 véhicules/jour (en 2010). Au niveau du 
giratoire Nord de l’échangeur de l’A16, elle supportait 6561 véhicules/jour (en 2007). 
Depuis le décret du 3 juin 2009, la RD947 n’est plus considérée comme « route à grande 
circulation » ; 

- la RD601, ou « Route de Furnes », longe le littoral et assure la liaison entre Gravelines et Furnes 
en Belgique ; 
Elle supportait environ 6800 véhicules/jour en 2012 (dont 194 poids-lourds). 

- la RD2, route classée en 3ème catégorie, qui relie la commune de Ghyvelde au département du 
Pas-de-Calais. 
En 2007, entre Uxem et Ghyvelde, la RD2 supportait un trafic de 1563 véhicules/jour ; 

- la RD302, ou « Route de Zuydcoote », relie la commune de Téteghem à celle de Zuydcoote. 
 
 
Le porter à connaissance (PAC) élaboré par les services du Conseil général dans le cadre de 
l’élaboration du PLU mentionne l’existence de plusieurs servitudes d’alignement sur le territoire de 
Ghyvelde : 

- le long de la RD947 et de la RD2, approuvé par arrêté préfectoral du 21 septembre 1981, ne 
touchant aucun immeuble bâti ; 

- le long de la RD947, approuvé par arrêté préfectoral du 27 février 1858, ne touchant aucun 
immeuble bâti ; 

- le long de la RD 947, approuvé par délibération du conseil général le 16 avril 1901, ne touchant 
là encore aucun immeuble bâti. 

 
Ce PAC précise que « ces servitudes, instaurées au siècle dernier, ne présentent, en général, plus 
d’intérêt pour les besoins de la voirie départementale, surtout en agglomération ». 
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B. LA DESSERTE PAR LE RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN 

LA DESSERTE EN TRANSPORTS ROUTIERS 

 
La commune de Ghyvelde est située dans le périmètre n°1 du réseau Arc-en-Ciel. 
Elle est desservie par une ligne régulière : la ligne 101, qui relie Steenvoorde à Dunkerque via 
Hondschoote. 
Les fréquences de passage, du lundi au vendredi, sont les suivantes : 5 passages par jour vers 
Hondschoote / Steenvoorde et 6 passages / jour vers Dunkerque. 
 
La commune compte deux arrêts sur la ligne régulière, ainsi que trois arrêts exclusivement scolaires : 

- Place du Berck et le Pont (ligne 101) ; 
- 211 route d’Uxem, Meul’Houck et rue du Lac (scolaires). 

 
Dans le cadre de la mise en accessibilité du réseau Arc-en-Ciel, l’arrêt « Place du Berck » est déjà 
accessible. 
Aucune intervention n’est programmée sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction des Transports 
départementaux pour les autres arrêts. 
 
 
Depuis son entrée en communauté urbaine de Dunkerque, la commune bénéficie également des 
services d’une navette, qui la relie à Bray-Dunes. La fréquence de passage est de l’ordre de 14 passages 
par jour (en semaine). 
De là, la ligne 2 du réseau DK Bus permet de relier le centre de l’agglomération dunkerquoise, ou de 
se rendre à la gare d’Adinkerque (Belgique). 
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LE RESEAU FERRE 

 

La commune de Ghyvelde n’est pas desservie par la voie ferrée. 
 
À l’extrême Nord du territoire communal, il existe bien une voie ferrée traversant le cordon dunaire, 
qui n’est plus utilisée depuis de nombreuses années. La voie existante, unique, est souvent ensablée 
et ses abords immédiats ont été reconquis par la végétation. 
La voie existante permettait la liaison entre Dunkerque et Adinkerque (Belgique). 
 
Aujourd’hui, l’usage de cette voie se limite uniquement en l’approvisionnement de l’Usine des Dunes, 
à raison de quelques convois ferroviaires épisodiquement, mais le trafic ne s’effectue que depuis 
l’agglomération dunkerquoise jusque l’Usine des Dunes. 
Vers la Belgique, plus aucun train ne circule. 
 
La question de la réouverture aux voyageurs de la ligne Dunkerque – Adinkerque a été maintes fois 
posée, mais celle-ci ne semble pas à l’ordre du jour. 
 
Les gares les plus proches de Ghyvelde, qui permettent aux habitants de se déplacer, sont la gare de 
Dunkerque et celle d’Adinkerque (en Belgique). 
Celle de Dunkerque permet notamment des liaisons vers la métropole lilloise (via Hazebrouck). 
Celle d’Adinkerque permet des déplacements vers les principales villes belges, et notamment Gand, 
Anvers ou Bruxelles. 
 
 

C. LE RESEAU DE MOBILITE DOUCE (CHEMINS PIETONNIERS, CHEMINS DE RANDONNEES, CHEMINS CYCLOS ET 

VTT) 
 

LE PDIPR 

 

Le PAC du département du Nord signale que la commune de Ghyvelde est traversée par de 
nombreux chemins inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées 
(PDIPR). 
Citons notamment : le circuit de la Dune Fossile (boucle sur les communes de Ghyvelde, Zuydcoote et 
Bray-Dunes), ou le circuit du Ringsloot et des watergangs (uniquement sur Ghyvelde). 
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Source : Porter à connaissance, CG du Nord, 2013. 

 
Les activités de randonnée non motorisées ont connu un fort développement à travers les chemins de 
grande randonnée et les autres itinéraires de promenade en milieu rural. 
Face au constat de disparition de ces chemins constituant le principal support des itinéraires de 
promenade et de randonnée, mais aussi pour développer la pratique des randonnées et favoriser la 
découverte de sites naturels et de paysages ruraux, le Département du Nord a approuvé un P.D.I.P.R. 
en 1992. 
 
L’assemblée départementale a ainsi adopté : 

- l’établissement d’un plan par discipline (pédestre, cyclotourisme, VTT, équestre, canoë-
kayak) ; 

- le découpage du Département et la répartition par unités touristiques définies par le Comité 
départemental de tourisme ; 

- la définition par discipline d’un itinéraire transdépartemental reliant le littoral à l’Avesnois et 
assurant une liaison entre les sites d’intervention du Département ; 

- le développement de la promenade familiale par différentes boucles locales souvent greffées 
sur l’ossature principale (transdépartementale). 

 
Le PDIPR impose une servitude. 
Les chemins repris au PDIPR ne peuvent être aliénés, voire supprimés, que dans la mesure où la 
continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en 
place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec le 
Département. 
Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette 
continuité. 
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La recherche, l’étude et la mise en place de nouveaux cheminements doivent constituer une des 
préoccupations des communes ou des intercommunalités. 
 

 

LA VELOROUTE / VOIE VERTE 

 

La commune de Ghyvelde est concernée par le projet de véloroute / voie verte du Littoral, devant 
traverser le territoire communautaire d’Est en Ouest en assurant le lien avec le département du Pas-
de-Calais. 
 
Le concept de véloroute s’inscrit ici dans le programme européen Interreg 4, visant à développer entre 
territoires frontaliers des liaisons cyclables, sur des voies sécurisés. 
Ce projet a été initié par la Région au début des années 2000, en résonance au schéma national des 
véloroutes / voies vertes (1998). 
Les voies vertes constituent des aménagements en site propre réservés aux déplacements motorisés. 
Deux projets de véloroute / voie verte ont émergé à l’échelle du Dunkerquois : celle des Flandres, 
reliant Lille à Dunkerque en passant par Bergues ; celle du Littoral (Eurovéloroute n°4, devant relier 
Kiev à Roscoff). 
 
La véloroute du Littoral représente un linéaire d’environ 50 kilomètres, allant de Grand-Fort-Philippe 
à la frontière belge, en s’appuyant sur le réseau cyclable urbain et les chemins verts destinés à relier 
les parcs d’agglomération. 
Une section de 4 kilomètres a été réalisée le long de la RD11, entre Gravelines et Bourbourg. 
Une autre de 2,5 kilomètres vient d’être achevée entre le quai aux fleurs à Rosendaël et Leffrinckoucke. 
Une troisième section, de près de 9 kilomètres, doit raccorder Leffrinckoucke à la frontière belge. 
Cette dernière section traversera le territoire ghyveldois. 
 
Ces itinéraires, traversant les sites urbains, doivent faciliter les déplacements quotidiens par les modes 
doux de déplacements. 
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LE PROJET « ITINERAIRES RECREATIFS ET FONCTIONNELS TRANSFRONTALIERS » (IRFT) 

 

Afin d’améliorer leur réseau de liaisons douces pour les piétons et les cyclistes, 5 structures participant 
au groupement européen de coopération territoriale (GECT), dont la communauté urbaine de 
Dunkerque et leurs partenaires belges, ont décidé, en 2010, d’initier le projet IRFT). 
 
Ce programme vise l’interconnection des réseaux de part et d’autre de la frontière, à travers : 

- la création d’un réseau cyclable de qualité (axes Est/Ouest et Nord/Sud) ; 
- la mise en valeur de l’infrastructure et des territoires traversés ; 
- les échanges des connaissances et méthodes de travail entre les partenaires. 

 
Le programme comprend quatre aménagements distincts, dont 3 à Ghyvelde : un tunnel sous l’A16 ; 
une passerelle au-dessus du canal de Furnes ; une piste bidirectionnelle au niveau de la Maerestraat ; 
un aménagement cycle/piéton le long de la voie ferrée à Dunkerque. 
 
Le tunnel piéton/cycle sous l’A16, au niveau de la Ferme du Groot Moerhof, a été inauguré en 2012. 
La passerelle enjambant le canal de Furnes a été inaugurée en 2013. 
 

 

Afin de relier ces deux infrastructures, la commune de La Panne a réaménagé la Maerestraat située le 
long de la frontière. 
 
 
 

LES SENTIERS DE GRANDE RANDONNEE (GR) 

 
Au nord du territoire, dans le secteur de la Dune Dewulf, la commune est traversée par le chemin de 
grande randonnée (GR) du Littoral. 
 
Depuis la commune voisine de Leffrinckoucke, celui-ci longe la plage avant de prendre une orientation 
Nord-Sud pour rejoindre le site de la Ferme Nord à Zuydcoote, et au-delà, d’emprunter les Dunes 
Marchand vers Bray-Dunes. 
 
 
Un autre sentier de grande randonnée, le GR5A, longe la frontière. 
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LE CIRCUIT CYCLABLE COBERGHER 

 
Long de 51 kilomètres, le circuit Cobergher chemine à travers le paysage des polders du Westhoek. 
 
Il permet de découvrir les paysages des Moëres, de Bray-Dunes, de Zuydcoote, de Leffrinckoucke, ainsi 
que les Moëres belges. 
Ce circuit passe par Ghyvelde. 
 
 

LES ITINERAIRES EQUESTRES 

 
La Flandre maritime abrite de nombreux équipements équestres, prenant souvent place dans 
d’anciens corps de ferme rénovés. Ces structures peuvent aussi bien être portées par la collectivité 
que par des propriétaires privés. 
 
A Ghyvelde ou dans sa périphérie immédiate, on distingue ainsi : la Ferme Sainte-Foy (Les Moëres), le 
centre équestre des Dunes de Flandre (à Leffrinckoucke), les haras de Justin (Uxem), …. 
 
 
Parallèlement à ce développement, quelques circuits équestres ont été créés. 
Sur le territoire de Ghyvelde et Les Moëres, on notera en particulier le Circuit des Moëres (itinéraire 
balisé du conseil général 59), d’une distance d’une quinzaine de kilomètres, ou encore celui « De 
Hooghe Moote à la ferme Sainte Foy » (7 kilomètres). 
 
La plage est également un lieu de pratique, mais les itinéraires spécifiques pour s’y rendre sont très 
rares. 
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D. LES MIGRATIONS DOMICILE / TRAVAIL 
 
La commune ne compte que peu d’emplois sur son 
territoire, 480, qui sont à 82 % des emplois salariés. 
Ces emplois sont occupés pour moitié par des 
habitants de la commune (48 %) et pour un tiers 
par des habitants de la communauté urbaine de 
Dunkerque, principalement de Dunkerque (13 %) 
et Bray-Dunes (9 %). 
 

 

 

 

La commune de Ghyvelde est dépendante de 
l’activité économique de la communauté urbaine 
de Dunkerque, qui est la principale destination de 
travail des actifs ghyveldois : 83 % des actifs ghyveldois quittent la commune pour travailler, dont 62 à 
destination d’une commune de la communauté urbaine de Dunkerque, principalement Dunkerque (34 
%), Leffrinckoucke (7 %), Grande-Synthe (5 %) et Bray-Dunes (4 %).  
Les travailleurs transfrontaliers avec la Belgique comptent pour 6 % des actifs de la commune. 
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E. L’EQUIPEMENT AUTOMOBILE 
 
Déjà important en 1999 la proportion de ménages ayant au moins une voiture a augmenté et concerne 
en 2010, 92,1 % des ménages de la commune. 
Cette augmentation du taux de motorisation va généralement de pair avec l’augmentation du taux 
d’activité féminin et la périurbanisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

Taux de motorisation des ménages 

 1999 2010 

Ghyvelde 87,9% 92,1% 

CU de Dunkerque 77,4% 79,3% 

Région Flandre-Dunkerque 79,1% 81,6% 

 

Ménages de Ghyvelde possédant : 

 1999 2010 
Evolution 1999-

2010 

0 voiture 120 97 -20% 

1 voiture 416 536 29% 

2 voitures ou plus 456 598 +31% 
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Chapitre 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

PARTIE 1. Le cONTEXTE PAYSAGER ET LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE  
 

A. LA GEOMORPHOLOGIE DU TERRITOIRE COMMUNAL 
1. La topographie 

La commune de Ghyvelde présente une topographie très faible proche de 0, voire parfois inférieure.  
Le paysage est donc très ouvert. Seuls les massifs dunaires présentent une topographie légèrement 
plus importante (entre 2 et 4 mètres). 
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2. Evolution géomorphologique 
 
(L’essentiel des données ici présentées sont issues du document « Plan d’orientations de gestion 2009 
– 2019 des dunes intérieures de Flandre », réalisé par le bureau d’étude ALFA pour le Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres). 
La commune de Ghyvelde s’inscrit dans la plaine maritime flamande, large d’une dizaine de kilomètres 
à ce niveau (J. Sommé, 1969). On trouve sur la commune une continuité géologique à partir de la ligne 
de rivage au Nord jusqu’aux Moëres au sud : 

- En arrière de l’estran, se situe la dune du Perroquet qui constitue un massif dunaire bordier 
encore actif, 

- puis la plaine maritime est présente sous la forme d’un polder interdunaire, 
- puis la dune fossile de Ghyvelde, 
- et enfin, les Moeres. 

 
Au cours du Pléistocène, soit pendant les périodes froides du quaternaire, à cause des grandes 
glaciations, le niveau marin était plus bas. Lors de la dernière période glaciaire (le Wurn) d’importants 
inlandsis recouvraient l’Europe du nord. Des sédiments venant des rivières et des glaciers furent 
déposés sur les fonds marins de marges continentales qui étaient alors émergées (Bird, 1990). 
Il y a 18 000 années BP (before present), les glaciers atteignirent leur extension maximale (Paskoff, 
1998). À partir de ce moment, un important réchauffement climatique a provoqué la fonte des glaciers, 
et par conséquent, la remontée mondiale du niveau marin. 
 
Les littoraux actuels ont été formés à cette époque, lors de la transgression appelée transgression 
flandrienne (R. Paskoff, 1998). Au cours de cette transgression, la plaine maritime flamande a été 
comblée par des sédiments tels les sables, les limons, les argiles, c’est à dire une formation de Wadden 
(amples estrans vaseux). On retrouve, à ce niveau de la plaine maritime une alternance de cordons 
sableux et de tourbe (J. Sommé, 1969).  
Tous les sédiments qui s’étaient déposés sur les fonds marins furent remis en mouvement et ramenés 
sur les littoraux par action marine, marée et courants.  
La remontée du niveau marin fut d’abord assez rapide puis elle s’est ralentie. Selon une étude menée 
pour la plaine côtière de l’ouest de la Belgique, deux ralentissements seraient assez distincts : un vers 
7500 – 7000 année BP et un vers 5 500 – 5000 année BP (Denys & Baeteman, 1994). Ce second 
ralentissement coïnciderait avec le début de la formation du massif dunaire. La diminution de la 
remontée de niveau marin aurait favorisé la formation d’une dune. 
En effet, si le niveau marin est plus stable, il peut y avoir une accumulation de sédiments de sable 
toujours au même endroit sur la cote ; à cela s’ajoute la présence, à ce niveau de la plaine maritime, 
d’une large plateforme littorale associée à l’existence de cotes « venteuses ». L’ensemble est favorable 
à la formation d’un cordon dunaire. 
Cependant, différentes études (C. Baeteman, 1991 et R. Paskoff, 1998) indique que la dune fossile a 
connu entre 6 000 et 2000 années BP de nombreux phénomènes transgressifs et régressifs liés à des 
hausses et baisses du niveau marin. Ainsi, si le niveau marin actuel est sensiblement le même qu’il y a 
5 000 année BP, il y eu d’autres périodes de transgression et régression entre temps. 
Une fois le massif dunaire formé, l’accumulation active s’est poursuivie (dépôt éolien). Parallèlement, 
il y a eu progradation du littoral (avancée de la terre dans la mer). Ce qui explique d’ailleurs le fait que 
la dune fossile soit en retrait par rapport au littoral actuel.  
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3. La géologie 
 

Comme nous venons de le voir au travers l’évolution géomorphologique, la commune de Ghyvelde, 
est implantée sur des formations issues du quaternaire (Dunes du quaternaire et quaternaire récent). 
Plus précisément, la commune est concernée par les formations superficielles du quaternaire 
suivantes : 

MzbD : Flandrien supérieur, Dunes et cordons littoraux sableux récents. 
Mzb : Flandrien supérieur, Assise de Dunkerque, Sables, limons et argiles.  
MzaS : Flandrien moyen, Assise de Calais, Cordons littoraux sableux. 
Mzb/T1 : Flandrien supérieur, Tourbe supérieure recouverte par les dépôts de Dunkerque, Tourbe 
continue. 
 
 
 

Source : BRGM 
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4. Le contexte hydrogéologique 
 
La commune est implantée au sein du polder de la Flandre Maritime, à l’articulation de la côte littorale 
et du territoire des Moëres. Elle est fortement marquée par le réseau hydraulique des wateringues4 
qui forme l’ancien delta de l’Aa.  

Elle est notamment limitée au Nord par le Canal de Furnes et au sud par le canal du Ringsloot, on 
trouve également au sud de la commune le canal des Chats. 

                                                           
4 Une partie de la plaine maritime a pour caractéristique d’être située à un niveau inférieur à celui de la haute 
mer, dont elle est séparée par des cordons dunaires ou des digues, ce qui pose un problème d’écoulement 
gravitaire des eaux de surface et a nécessité la mise en place d’un système particulier de gestion des eaux : les 
wateringues. 

Source : Institution Interdépartementale des Wateringues 
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Les wateringues sont un système hydraulique complexe, réalisé de façon progressive depuis le 12ème 
siècle. Celui-ci est constitué de drains, fossés (appelés watergangs, grachts, vliets) et canaux, 
communiquant par de multiples pompes, vannes, écluses, siphons, etc. afin de réguler le niveau des 
eaux de surface et, en cas de besoin, évacuer les excédents à la mer en s’affranchissant des marées 
hautes grâce à des stations de relevage. 

Ainsi la commune appartient à la 4ième section des Wateringues du Nord, qui gère les watergangs 
suivants : 

 Le canal de Furnes 

 Le Ringsloot 

 Le Canal des chats 

 La Jocks leet 

 Le Ouden haven 

 Le Gaers leets 

 Le Veuven garcht 
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5. Le contexte océanique 
 
Le littoral Est-Dunkerquois, situé en bordure de la Mer du Nord, s’étend sur plus de 30 km depuis le 
complexe portuaire de Dunkerque jusqu’à la frontière franco-belge. La côte sableuse, plane et 
rectiligne, est bordée par des dunes côtières. Ces dunes limitent de larges plages sableuses. 
Celles-ci présentent un estran bien développé qui s’étend en pente douce sur plus de 500m de large. 
Le système dunaire, soumis à l’action éolienne, est attaqué lors des tempêtes. L’évolution de l’estran 
est gouvernée par un système complexe de barres et de bâches. Plus au large, cette zone est 
caractérisée par la présence des bancs côtiers de grande échelle, qui s’étendent sur plusieurs 
kilomètres parallèlement à la côte et affleurent à marée basse pendant les marées de vive-eau. Ces 
véritables dunes sous-marines sont disposées en cinq alignements qui se prolongent devant la 
Belgique et les Pays-Bas, formant l’ensemble dénommé « Bancs de Flandre ». Ces bancs délimitent 
entre eux des chenaux et « passes », utilisés pour la navigation, et leur sommet émerge parfois à basse 
mer. Leur orientation protège la côte des houles du large qui viennent s’y briser, ce qui provoque 
d’ailleurs leur lente migration vers le rivage. 

 
 
La marée : La partie la plus méridionale de la Mer du Nord, qui baigne le littoral dunkerquois, subit 
fortement l’influence des phénomènes marins régis par le détroit du Pas-de-Calais.  
Ainsi, la marée, qui a lieu deux fois par jour, résulte de l’interférence d’une onde très forte venant de 
l’Atlantique par la Manche (dérive nord-atlantique), et d’une autre descendant par la Mer du Nord le 
long de la côte anglaise. L’onde résultante est approximativement orientée vers l’est/nord-est et 
remonte le long de la côte dunkerquoise vers la Belgique et les Pays-Bas avec une amplitude 
décroissante. On estime à 0,15 km3 par seconde la masse d’eau océanique qui pénètre ainsi dans la 
Mer du Nord via la Manche, en charriant une masse considérable de sédiments.  
 

Source : http://bancsdesflandres.n2000.fr 
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La courbe de marée est dissymétrique, le montant étant plus court que le descendant d’environ 1H30 
(5H30 contre 7H). Les caractéristiques de la marée sont les suivantes : 

 
Source : EIE Scot de la région Flandre-Dunkerque -  p 55 

 
La connaissance théorique des marées ne suffit pas à connaître les hauteurs d’eau réelles car le 
phénomène est soumis à des perturbations importantes résultant de décotes et surcotes liées aux 
conditions météorologiques. Les surcotes peuvent par exemple amener des hauteurs d’eau de l’ordre 
de 7,50 m aux pleines mers de vive eau. 
 
Les courants de marée sont toujours sensiblement parallèles à la côte et suivent la direction des 
chenaux principaux dessinés par les bancs de sable. Ces courants sont orientés vers l’est à marée 
montante, et vers l’ouest lorsque la mer descend, mais les premiers (courants de flot) sont 
prépondérants par rapports aux seconds (courants de jusant), et ce d’autant plus que le coefficient de 
marée est important. Leur puissance constitue certainement un des principaux dangers qui guettent 
les usagers du bord de mer (baigneurs, véliplanchistes…). Enfin, il faut rappeler que le marnage à 
Dunkerque est en moyenne de 4,5 m et l’évacuation gravitaire des eaux continentales ne peut s 
‘effectuer qu’à marée basse. Ceci renvoie à la problématique de l’évacuation des crues et de la gestion 
des ouvrages spécifiques de l’Institution Interdépartementale des Wateringues, évoquée par ailleurs.  
 
La houlle engendrée par le vent, est la majeure partie du temps en provenance des secteurs nord-
ouest à nord, pour des amplitudes allant généralement jusqu’à 3 m (mais des creux maximums annuels 
peuvent dépasser 7 m au large). La houle joue un rôle très important dans le transport du sable (transit 
littoral), en particulier lorsqu’elle est forte et qu’elle atteint l’estran suivant une direction oblique par 
rapport au trait de côte. Les courants de marée se combinent à son action pour transporter le sable 
remis en suspension, ce qui est à l’origine des phénomènes d’érosion (à l’est de Dunkerque) ou 
d’engraissement (Gravelines / Grand-Fort-Philippe) du rivage. 
 

Evolution du trait de côte : (Extrait ScoT de la région Flandre-Dunkerque EIE) « Une nette érosion du 
rivage se fait sentir avec force depuis une trentaine d’années, sur la partie du littoral allant de 
Dunkerque à la frontière. Ce recul, dont la vitesse moyenne a pu être estimée à 1 m/an, atteint depuis 
l’après-guerre environ 60 m à Leffrinckoucke (dune Dewulf), 50 m entre Zuydcoote et Bray-Dunes 
(dune Marchand) et 10 m à l’est de Bray- dunes (dune du Perroquet). » 

Ce phénomène trouve son explication première dans la dynamique côtière particulière du littoral 
dunkerquois (cf. diagnostic sur les milieux naturels). Les bancs de sable, façonnés par les courants 
marins, sont orientés parallèlement au rivage et freinent l’action des houles de nord et nord-ouest sur 
les plages en provoquant leur déferlement prématuré. Ces houles sont très « agressives » lorsqu’elles 
sont associées à des forts coups de vent. Ce système hydrodynamique provoque une migration lente 
des bancs vers la côte et le déplacement des chenaux séparant les bancs. Selon l’emplacement des 
bancs et des chenaux, l’estran est soit alimenté en sable par les houles et s’engraisse, soit soumis à 
l’influence d’un chenal de marée dans lequel la houle frontale reprend de la force et provoque une 
érosion. 
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Ce phénomène naturel et cyclique est probablement aggravé par la montée générale du niveau de la 
mer en raison de l’effet de serre, mais l’influence réelle de ce phénomène est encore difficilement 
appréciable. Les effets des vents les plus forts (S-O à N-O) sur le haut de plage, responsables d’un 
transit de sable sec vers l’est, contribuent également au démaigrissement des plages, mais il faut 
ajouter à toutes ces raisons naturelles au moins trois éléments à caractère anthropique :  

 la présence des ouvrages portuaires à l’ouest de Dunkerque, qui perturbent le transit 
sédimentaire opéré par la dérive littorale. Il s’ensuit une accumulation avec élargissement des 
estrans plus à l’ouest (Gravelines et Grand-Fort-Philippe) et un déficit de l’alimentation en 
sable à l’est de Dunkerque qui aggrave les effets de la houle décrits ci-dessus ;  

 l’existence à Dunkerque et Leffrinckoucke d’une longue digue-promenade qui, là où la marée 
haute atteint le perré, amplifie l’action de la houle par réflexion. De plus, la disparition des 
dunes suite à l’urbanisation ne permet plus l’équilibre sédimentaire qui existe naturellement 
entre la plage et les dunes bordières ;  

 la fréquentation excessive des dunes bordières qui contribue à l’affaiblissement du couvert 
végétal fixant les sables accumulés et à la création de siffle-vent accélérant le recul de ces 
dunes. 

 

L’ampleur des phénomènes d’érosion à Dunkerque - Malo-les-Bains a obligé les pouvoirs publics à 
prendre des mesures de protection consistant en des renforcements de perrés, la réalisation de deux 
brise-lames en 1978 (accompagnés d’un rechargement de la plage en sable provenant de travaux au 
port est), et d’un troisième brise-lames en 1988. 

 

Source : Syndicat mixte de la Côte d’Opale 
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Le Syndicat Mixte de la Côte d’Opale a pris en 1997 la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration d’un schéma 
de conservation et de gestion du trait de côte récapitulant l’ensemble des études et observations 
antérieures, établissant un état des lieux actualisé, et complétant les connaissances par de nouvelles 
investigations. Ce schéma débouche d’une part sur l’identification des zones à risque, en mettant en 
corrélation les secteurs fragiles et la valeur des biens susceptibles d’être menacés, et d’autre part sur 
un ensemble de propositions relatives à la protection et à la gestion des milieux côtiers, constituant le 
PLAGE (Plan Littoral d’Actions et de Gestion de l’Erosion). Ces travaux ont été menés par l’Observatoire 
de l’Environnement Littoral et Marin (Espace Naturel Régional) avec l’appui des Services Maritimes du 
Nord et de Boulogne-Calais. Suite à son approbation par les EPCI concernés, le PLAGE a été validé en 
2003 par le Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (SMCO) et est entré dans une phase opérationnelle. 

 

 
6. L’eau 

 

LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE n° 2000/60/CEE) demande aux Etats membres Européens de tendre 
vers un « bon état » des eaux et d’atteindre ce « bon état écologique » ou un « bon potentiel 
écologique » dans le cadre d’un calendrier précis (2015 - avec une échéance maximale de 2027).  
2015 constitue une date limite théorique. Dans les faits, des reports de délais peuvent être attribués, 
mais ils ne peuvent être obtenus que sur argumentation motivée (conditions naturelles, faisabilité 
technique, …). Deux reports de six ans sont prévus par la DCE amenant le délai à 2021 ou 2027 (Article 
4.4 de la DCE).  
La Directive Cadre sur l’Eau a également introduit la notion de masses d’eau. Les masses d’eau 
correspondent à des unités ou portions d’unités hydrographiques ou hydrogéologiques constituées 
d’un même type de milieu : rivière, estuaire, nappe, etc. C’est à l’échelle de ces masses d’eau que va 
s’appliquer l’objectif de « bon état ».  
Les prescriptions de la DCE sont transcrites en France dans les Schémas Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE), ainsi que dans les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) qui définissent les actions nécessaires pour aboutir au « bon état » des cours d’eau en 2015 ou, 
le cas échéant, avec un report de délai. 
 

LE SDAGE ARTOIS-PICARDIE 

Ghyvelde est comprise dans le territoire d’application du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) élaboré par le Comité de bassin Artois-Picardie, approuvé le 20 décembre 
1996, et révisé le 20 novembre 2009. 
 
Le bassin Artois-Picardie est l’un des sept bassins hydrographiques de France métropolitaine. Il couvre 
les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et une partie des départements de l’Aisne 
et de l’Oise. La superficie du bassin est de 20.000 km² (3,6% du territoire national). 
 
C’est un bassin particulier, avec des reliefs d’amplitude modérée et des cours d’eau à faibles débits. Il 
est densément peuplé et marqué par les activités humaines (navigation, passé industriel, activités 
agricoles). 
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Les priorités du SDAGE Artois-Picardie sont les suivantes : 

 la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides ; 

 la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, 
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement, par tout fait 
susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux 
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

 la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

 le développement, la mobilisation, la création, la protection de la ressource en eau ; 

 la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition 
de cette ressource ; 

 la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 
 
A travers ces actions, le SDAGE doit permettre de mettre en œuvre une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. 
 
Le SDAGE se décline en orientations, elles-mêmes déclinées en dispositions, dont certaines doivent 
être traduites dans les documents d’urbanisme. 
Ces orientations sont : 

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie 
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 la gestion qualitative des milieux aquatiques ; 

 la gestion quantitative des milieux aquatiques ; 

 la gestion et la protection des milieux aquatiques ; 

 le traitement des pollutions historiques ; 

 des politiques publiques plus innovantes pour gérer collectivement un bien commun. 
 

LE SAGE DU DELTA DE L’AA 

Localement, le SDAGE est décliné selon un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Le 
bassin versant de l'Aa fait l'objet de deux SAGE à part entière, celui de l'Audomarois, approuvé par 
arrêté inter-préfectoral le 31 Mars 2005 et celui du Delta de l'Aa, approuvé par arrêté inter-préfectoral 
le 15 Mars 2010. 
 

 
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, Etat) pour une gestion 
concertée et collective de l'eau à l'échelle du bassin versant. 
 
Emergé en 1998, le schéma a été élaboré de 2003 à 2008. Il a été approuvé le 15 mars 2010 par arrêté 
interpréfectoral. Depuis cette date, le SAGE est en phase de mise en œuvre, avec le concours des 
maitres d'ouvrages existants sur le bassin versant. 
La structure porteuse du SAGE est le Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (SMCO). La Commission Locale 
de l’Eau (CLE) de ce SAGE a été instituée le 24 décembre 2002. 
 
Le territoire du SAGE est caractérisé par son bord de mer, les wateringues du Delta de l’Aa, les premiers 
reliefs de l’Artois, les abords des monts de flandre. Insérée dans un territoire fortement urbanisé et 
banalisé, notre région renferme pourtant des milieux riches et nombreux, au regard des nombreuses 

Source : SAGE du Delta de l’Aa 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
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ZNIEFF présentes : on y retrouve dunes, marais, boisements, mares, prairies, …. On recense : 25 ZNIEFF 
liées aux zones humides et aux milieux littoraux, 3 sites inscrits, 2 sites classés, 2 arrêtés de biotope, 2 
réserves naturelles nationales et 1 Zone de Protection Spéciale. 
 
Les objectifs généraux du SAGE pour 2015 sont : 

 La non dégradation de l’existant ; 

 Le bon potentiel ou le bon état écologique des eaux superficielles, de transition et côtières ; 

 Le bon état quantitatif et chimique des eaux souterraines. 
 
Le SAGE fixe par ailleurs cinq orientations stratégiques ou enjeux qui déterminent et orientent les 
politiques à mener dans le domaine de l’eau : 

 La garantie de l’approvisionnement en eau 

 La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues et de la Vallée 
de la Hem 

 La reconquête des habitats naturels (protection, gestion, entretien) 

 La poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux continentales et marines 

 La communication et la sensibilisation aux enjeux de l’eau et de ses usagers auprès de tous les 
publics 

 
 

ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

L’évaluation de l’état des masses d’eaux souterraines résulte de la combinaison de critères à la fois 
qualitatifs et quantitatifs : « l’expression générale de l’état d’une masse d’eau souterraine étant 
déterminée par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique ». 
 
Pour l’évaluation de l’état chimique des masses d’eaux souterraines du territoire du SDAGE Artois 
Picardie, les données utilisées sont celles des réseaux de contrôle de surveillance et de contrôle 
opérationnel, dont les points sont issus du réseau patrimonial de bassin en place depuis 1998.  
 
Pour chaque paramètre, le calcul des moyennes en chaque point a été effectué sur la période 2000-
2005 (moyenne interannuelle sur 6 ans). Les paramètres posant problème, c’est à dire dépassant les 
normes de qualité ou les valeurs seuils, sont les nitrates, certaines molécules phytosanitaires et le 
tétrachloréthylène. La paramètre nickel dépasse la norme pour l’usage eau potable mais est en 
dessous de la valeur seuil fixée à 50 µg/l, du fait de son origine naturelle. 
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La masse d’eau FR 1014 « Sables du Landénien des Flandres » qui concerne Ghyvelde est une masse 
d’eau à dominante sédimentaire et affleurante. Elle présente un bon état chimique. 
 

À noter cependant une vulnérabilité identifiée sur la commune. En effet, l’affleurement fréquent de 
la masse d’eau la rend vulnérable aux pollutions. 
  

Cette carte montre l’état chimique global des masses d’eaux souterraines, avec en vert les masses d’eau en bon état, et en 
rouge, celles en mauvais état. Les étoiles indiquent les points posant problème. 

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie 
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Plus en profondeur, il existe une nappe phréatique beaucoup plus importante : la «nappe de la craie», 
située à la base des craies du Crétacé. Située sous la Plaine Maritime à environ 2000 mètres de 
profondeur, elle n’est pas exploitée localement ; par contre, elle y est totalement protégée des 
pollutions de surface par les épaisses formations tertiaires et quaternaires sus-jacentes. Ressource 
majeure à l’échelle régionale, elle est utilisée par l’agglomération de Dunkerque pour s’alimenter en 
eau potable. Elle est classée «champ captant irremplaçable» et «zone à protéger en priorité» par le 
SDAGE Artois Picardie. (voir la rubrique approvisionnement en eau de la partie 3 du présent 
document). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte de vulnérabilité simplifiée constitue un indicateur, à l'échelle régionale, d'un état général de la vulnérabilité 
intrinsèque des premières eaux souterraines rencontrées. C'est à ce titre qu'elle initie des analyses complémentaires à des 
échelles plus locales. 

Source : DREAL Nord Pas-de-Calais 
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ETAT DES MASSES D’EAU DE SURFACE 

Ghyvelde se situe sur la masse d’eau du Delta de l’Aa (FRAR61). 

 
L'Aa est un fleuve côtier qui prend sa source à Bourthes dans les collines crayeuses de l'Artois, se 
répand dans la cuvette de Saint-Omer (Marais Audomarois), se faufile par le goulet de Watten, s'étale 
dans le vaste Delta - de Calais à Nieuwport en Belgique - et se jette enfin dans la Mer du Nord à 
Gravelines.  
L’objectif fixé par le SDAGE Artois Picardie pour la masse d’eau du delta de l’Aa, et par le SAGE du 
delta de l’Aa, est d’atteindre un bon potentiel écologique ainsi qu’un bon état chimique d’ici 2027. 
 
Il s’agit d’une masse d’eau fortement modifiée. Globalement la masse d’eau présente un « état 
biologique moyen », un « mauvais état physico-chimique » et des altérations hyromorphologiques 
« très liées aux CTO » (Composés-Traces Organiques). A noté cependant depuis 2009 un très bon état 
pour les polluants spécifiques.  
Le potentiel écologique de la masse d’eau du Delta de l’Aa présente donc un « mauvais état ». 
 

 
 
 

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie 

:  
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L’état général du Delta de l’Aa n’est pas bon, à l’exception de la Hem, de par les effets des pressions 
humaines, accentués par les caractéristiques physiques du bassin versant. 
En effet, le territoire montre une forte sensibilité de par des caractéristiques géographiques 
défavorables : faibles débits véhiculés, situation en aval des bassins versants amont et des flux de 
pollution extérieurs. 

Par ailleurs, les caractéristiques économiques propres au Delta de l’Aa telles que l’agriculture intensive 
(2/3 de la SAU concernée par de grandes cultures – céréales, betteraves, pommes de terre), 
l’importance des activités industrielles (1/3 du total des rejets en DCO de la région Nord Pas de Calais 
et la moitié des rejets en matières en suspension ; 16 industries SEVESO), et le développement urbain 
(très inégalement réparti ; densité de 657 hab./km²) entraînent une pollution diffuse vers les milieux 
récepteurs. 

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie 

:  
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LES ZONES HUMIDES 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, qui vise à assurer leur préservation, donne comme définition d’une 
zone humide : « On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
On retiendra que trois critères prévalent à la caractérisation d’une zone humide : 

 l’hydrologie : présence prolongée d’eau d’origine naturelle (submersion, inondation…)  

 la pédologie des sols : profil pédologique hydromorphe, 

 la végétation : présence de plantes inféodées aux milieux humides.  

A noté qu’en l’absence de végétation hygrophile, la pédologie des sols suffit à caractériser une zone 
humide. 
Les zones humides sont depuis longtemps victimes de dégradation (assèchement, drainage, 
comblements, développement des grandes cultures, abandon de l’élevage, remembrement massif, 
urbanisation anarchique…), souvent considérées comme des zones insalubres. Aussi afin de gérer le 
risque inondation, le territoire du delta de l’Aa s’est doté d’un système complexe de pompage (les 
wateringues) et a parallèlement perdu au fil des siècles de nombreuses zones humides. 
 

Le SDAGE Artois Picardie, a identifié les zones à dominantes humides. Compte tenu du profil 
hydrogéologique du delta de l’Aa, l’ensemble du polder apparait comme à dominante humide. 

Ne pouvant certifier par photo-interprétation (sans campagne systématique de terrain) que toute la 
surface des zones ainsi cartographiées est entièrement constituée de zones humides au sens de la loi 
sur l’eau, le SDAGE a préféré le terme de "zones à dominante humide" (ZDH). Ainsi cette cartographie 
n’est pas une délimitation au sens de la loi. Cependant, les zones identifiées à dominante humide sont 
susceptibles de contenir des zones humides répondant aux critères de la loi sur l’eau. Dans ce sens, 
en cas de projet, des mesures spécifiques pourront être imposées. 

Source : SDAGE Artois-Picardie 
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Le SAGE du delta de l’Aa a lui identifié 11% de son territoire comme zones humides remarquables 
(hors terres labourées / cultivées). Cet inventaire a été réalisé à l’échelle 1/25 000 ème, apportant ainsi 
un état des lieux global sur l’ensemble du SAGE. Le relais est ensuite passé à la commune (ou 
l’intercommunalité compétente) qui est plus à même d’apporter des éléments plus précis sur les 
terrains concernés et de le traduire dans son document d’urbanisme.  
 
 
 
 
 
 
  

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie  

Source : SAGE Delta de l’Aa 
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LA QUALITE DES MASSES D’EAU OCEANIQUE 

La masse d'eau côtière FRAC01 : « Frontière belge - Malo », présente un état global moyen. 
L’atteinte du bon état est maintenue à 2015.  La commune de Ghyvelde n’est pas directement 
concernée par cette masse d’eau. 

 

Sources : Agence de l’eau 

Artois-Picardie - Ifremer 
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LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 

La qualité des eaux de baignade de la station la plus proche de Ghyvelde, à savoir le poste de secours 
de Zuydcoote, est de bonne qualité.  

Source : ARS 
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B. LES ENSEMBLES PAYSAGERS STRUCTURANTS DE LA COMMUNE 
 
 « Les diverses entités paysagères rencontrées sur le territoire du SCOT sont, à l’origine, façonnées par 
la géomorphologie et le climat propres à ce secteur géographique. 
C’est en effet d’abord l’histoire géologique (mêlant formation et érosion des reliefs, hydrogéologie, 
etc.) qui détermine l’existence des deux grandes unités naturelles que sont la Flandre intérieure et la 
Flandre maritime. La présence du Marais Audomarois, autre grande unité naturelle (rattachée à 
l’Artois et non à la Flandre) marque de son paysage particulier l’extrême sud-ouest du territoire du 
SCOT. 
Deux grandes unités naturelles composent le territoire du SCOT : la Flandre Maritime et la Flandre 
Intérieure. »  
Source : EIE, SCot Flandre-Dunkerque.  
 

 
1. La Flandre maritime 

 
« La plaine maritime, qui s’étend du Calaisis au Westhoek belge, est formée par la partie est de l’ancien 
delta de l’Aa. Elle se caractérise par une altitude très faible et par l’absence de relief apparent, hormis 
sur la frange littorale bordée de dunes. 
Le niveau moyen des terres est inférieur à celui de la haute mer, et les terrains sont drainés par un 
système hydraulique mis en place au XII° siècle : les « wateringues ». 
 
Ce paysage très ouvert de polders s’est fortement modifié durant les dernières décennies avec 
l’extension et la densification des activités industrialo-portuaires, l’urbanisation, ainsi que la 
construction de nombreuses infrastructures de transport.  
Celui-ci évolue donc au fur et à mesure que les usages de l’espace se multiplient et se complexifient, 
et de manière d’autant plus visible que la morphologie de ce secteur est très ouverte.  

Source : EIE, SCot Flandre-Dunkerque 
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La plaine canalisée : un paysage issu de la conquête de l’eau. 
Entre les collines d’Artois à l’ouest et les Monts de Flandre au sud-est, cette vaste étendue agricole 
plane et basse, très peu boisée (d’où son nom toponymique de « Blootland » : pays nu constitue un 
paysage issu de la conquête de l’eau.  
Des processus naturels relayés par le système de drainage efficace et hiérarchisé des wateringues ont 
progressivement transformé ce large secteur marécageux en une riche plaine cultivable. 
La maitrise de l’évacuation des eaux vers la mer du Nord est en effet à la base du dispositif hydraulique 
des wateringues dont le canal de Calais (sur le territoire du Pas de Calais), l’ancien fleuve Aa -
aujourd’hui canalisé-, le Canal de Bourbourg et le canal de la Colme sont les collecteurs principaux.  
La spécificité de ce paysage de polders réside dans son horizontalité presque absolue et dans la très 
forte densité du réseau de fossés (« watergangs ») qui le sillonne. Dans ce paysage d’openfield, où le 
rapport à l’horizon est très fort, le moindre évènement visuel est perceptible d’assez loin : les villages, 
les fermes et les bâtiments agricoles, les moulins, les bosquets et arbres isolés, se détachent sur 
l’horizon. La présence du ciel y est en effet prédominante. » 
Source : EIE, SCot Flandre-Dunkerque.  
 

2. La Flandre intérieure 
 

« Le territoire du SCOT comprend la partie française de la vallée de l’Yser, le Marais Audomarois dans 
la partie occidentale et la formation des Monts de Flandre à l’extrémité sud-est. 

Le paysage des Monts de Flandre est fait de reliefs relatifs prenant, par leur situation dominante, toute 
leur force et leur signification au contact de la plaine faiblement modelée de l’Houtland (« Pays du 
bois »).  

Les boisements, caractérisant autrefois toute la Flandre intérieure, marquent aujourd’hui uniquement 
les éminences ou escarpements tels que les Monts de Flandre, les bords de l’Audomarois ou le « balcon 
» de Pitgam matérialisant le passage entre la Flandre Intérieure et la Flandre Maritime. 

Là aussi le paysage évolue, du fait notamment des remembrements et des modifications des pratiques 
culturales, puisque l’agriculture reste une composante essentielle de ce territoire. » 
Source : EIE, SCot Flandre-Dunkerque.  
 
 

3. Les entités paysagères communales 
 
La commune de Ghyvelde, si elle appartient à la plaine maritime, présente, par son histoire, sa 
topographie, son climat et sa position en interface entre le littoral et le polder, une succession de 
paysages qui lui sont propres. 
Les éléments présentés ici sont issus de l’étude préalable réalisée par l’AGUR à la demande du SIDF 
(Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre) dans le cadre du projet Grand site de France : « les 
dunes de Flandre ». 
 
Ainsi on peut esquisser sur la commune 5 entités paysagères : 

 Les paysages de la mer du Nord : 

 Les paysages des dunes littorales flamandes, 

 Les paysages de la dune décalcifiée 

 Les paysages urbains  

 Les paysages du polder 
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« Les paysages de la mer du Nord : 
Caractéristiques : Ces paysages sont caractérisés par l’étendue continue de sable allant de la jetée de 
Dunkerque à Niewport et le rapport à la Mer du nord. C’est l’espace de rencontre entre la mer et la 
terre où le caractère maritime prédomine. Ces paysages s’appréhendent la plupart du temps de façon 
linéaire avec, de part et d’autre, la mer et le cordon dunaire, et en point de fuite, les silhouettes des 
stations balnéaires vers l’est ou celle de l’industrie vers l’ouest. 
Limites : Au nord, l’horizon sur la Mer du Nord, au sud, la digue et les fronts de mer des stations 
balnéaires, le sommet des dunes blanches. 
Dynamiques : Les changements sont nombreux et périodiques, le paysage évolue au rythme des 
marées et des saisons. Pendant la période estivale, les contrastes entre séquences urbaines et 
naturelles sont amplifiés. Sur-fréquentation et équipements se concentrent sur les plages au droit des 
stations balnéaires. Le phénomène d’évolution du trait de côte est observable sur l’ensemble du 
littoral. Les bunkers sont les témoins immobiles de cette érosion : ils en permettent la lecture sur la 
durée. Des microfalaises apparaissent en pied de dunes après chaque épisode de tempêtes. » 
« L’érosion éolienne est bien présente, il n’est pas rare de retrouver des bancs de sables sur les voiries. 
La place de la mer est un facteur déterminant. On quitte cette entité paysagère lorsque la mer n’est 
plus «visible». 
 
Les paysages des dunes littorales flamandes : 
Caractéristiques : Ces paysages sont caractérisés par une succession de dunes de sable qui composent 
le cordon littoral. On y découvre depuis la plage : la dune embryonnaire, la dune blanche, la dune grise, 
la dune à fourrés et la dune boisée. La couverture végétale progresse à mesure que les dunes se 
stabilisent à l’écart de la mer. Leur relief prononcé permet l’alternance d’espaces ouverts (sommet des 

Carte issue de l’étude préalable : Les Dunes de Flandre, Opération Grand Site - juin 2013 
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dunes) et d’espaces fermés (cuvettes, fond de dunes) qui multiplie les ambiances et les points de vue. 
Dans ces paysages, l’eau s’immisce aux creux des dunes, temporaire ou permanente, elle prend la 
forme de pannes humides et de mares qui concentrent une faune et une flore spécifiques. 
Limites: Au nord, la limite est le sommet de la plage. Au sud, la RD60 marque le passage des dunes au 
polder. Les limites est et ouest sont constituées par les franges urbaines. Au-delà de ces limites 
paysagères, l’effet de seuil est assuré par une signalétique d’entrée de site protégé. 
Dynamiques : La sur-fréquentation de certains sites entraîne une dégradation des milieux et des 
paysages par le piétinement de la végétation et la démultiplication des sentiers. L’embroussaillement 
lié à différents facteurs anthropiques menace la diversité des milieux dunaires, notamment les pannes 
humides et les pelouses sèches. C’est pour ces raisons que des plans de gestion sont adoptés dans 
l’objectif global de préservation de la richesse écologique. Préservées de l’urbanisation, les dunes 
pâtissent souvent d’un rapport difficile avec les arrières de parcelles. Elles font aussi l’objet d’une forte 
appropriation de certains riverains, les considérants même parfois comme un prolongement de leur 
jardin. 
 

 
Les paysages de la dune décalcifiée de Ghyvelde à Adinkerke 
Caractéristiques : Les paysages de la dune décalcifiée de Ghyvelde sont caractérisés par un léger relief 
souligné par des espaces de pâturage extensif et des boisements. Ce reliquat d’ancien cordon dunaire 
émerge au milieu des paysages du polder à 3 kilomètres de la mer. Cette situation, en retrait du trait 
de côte, a conduit le milieu à s’acidifier par lessivage du calcaire présent dans le sol. Cette particularité 
a permis l’installation d’une flore remarquable. 
Ce paysage unique se développe sur à peine 6 km de long, de part et d’autre de la frontière.  
Limites : Au nord, parcelles cultivées du polder. Au sud, l’autoroute A16 et le Ringsloot (ou canal de 
ceinture) marquent le passage dans les paysages des Moëres. A l’ouest, la limite est floue à cause du 
développement de Ghyvelde qui perturbe la lisibilité des paysages de la dune interne. A l’est, la ville 
d’Adinkerque termine la dune Cabourg. » 
« Dynamiques : Dans sa partie française, la quasi-totalité de ces espaces naturels sont gérés de manière 
à préserver les pelouses rases (pâturage extensif). La dynamique naturelle de cet espace est 
l’embroussaillement. Un pâturage extensif des espaces ouverts, à l’aide de chevaux et moutons, est 
mis en place par le Département du Nord. 

Illustration issue de l’étude préalable : Les Dunes de Flandre, Opération Grand Site - juin 2013 
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Les paysages du polder 
Caractéristiques : Le polder se caractérise par son paysage largement ouvert proposant des horizons 
lointains où le ciel tient une place particulièrement importante. La présence de l’eau bien que peu 
visible y est permanente et témoigne de la nécessité de gérer et évacuer les eaux continentales à la 
mer.  
Dans ce paysage où domine l’horizontalité, chaque élément vertical prend une dimension paysagère 
forte (points de repère, lignes de fuite). Les fermes traditionnelles (hofstèdes) s’implantent sur les 
légers reliefs de la plaine canalisée. Souvent accompagnées par des arbres, en rideau ou en bosquet, 
elles ponctuent ce paysage agricole de grandes cultures qualifié de «Blootland» ou pays nu. Le paysage 
se transforme à partir du printemps : avec la levée des cultures, les terres mises à nue par les labours 
de l’hiver revêtent des couleurs contrastées. La présence plus forte des pâtures dans le paysage du 
polder en Belgique, souligne des différences de pratiques agricoles d’un pays à l’autre. 

Limites : Au nord, les franges de l’urbanisation et les reliefs du cordon dunaire. Au sud, les premiers 
reliefs de la Flandre Intérieure. À l’ouest, la lisière du Bois des Forts. À l’est, les paysages de polders se 
poursuivent au-delà des limites du périmètre d’investigation. 

Dynamiques : L’une des dynamiques les plus observables de ces dernières années concerne l’évolution 
des fermes. De grands hangars agricoles ont été construits pour remplacer les granges et abris 
traditionnels. Ils sont implantés sans aucun rapport à l’organisation spatiale d’origine. Les silhouettes 
et franges des bourgs évoluent elles aussi, les extensions urbaines récentes instaurent de nouvelles 
limites à l’espace agricole, l’impact visuel des nouvelles constructions est renforcé par le caractère nu 
du polder. » 

A noter que les paysages spécifiques du polder des Moëres impactent le sud de la commune. 
Les Moëres, en flamand, signifient les marais. Le paysage des Moëres est largement ouvert, les notions 
de distance et l’impression d’espace sont difficilement appréhendables. Il se distingue du paysage du 
polder par sa trame orthogonale et par l’effet de seuil constitué par le canal de ceinture, le Ringsloot 
(limite sud de la commune de Ghyvelde). Cette trame est très perceptible et produit un paysage très 
rationnel : la régularité des espacements entre les fermes, entre les routes et les watergangs est 
marquante. Ce quadrillage multiplie les lignes de fuites. 
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Les paysages urbains  
Les paysages urbains de la commune sont liés aux différentes phases d’évolution du village. Ainsi, le 
village de Ghyvelde s’est historiquement développé dans le secteur de l’église, autour de l’actuelle 
place centrée sur la rue nationale. Au Nord du territoire communal, un hameau s’est également 
constitué : le hameau des Dunes (plus tard, ce hameau donnera naissance à Bray-Dunes). 
Le creusement du canal de Furnes (1638) séparera physiquement le hameau des Dunes (au Nord) du 
centre de Ghyvelde. 
 
Dans les années 1960, le village s’est étoffé au gré de programmes de logements à vocation sociale, 
venus s’implanter en confortement de part et d’autre du front bâti de la rue Nationale.  
Ces opérations groupées se retrouvent principalement au sud de la rue de la Frontière, et correspond 
à la rue des Alouettes. L’autre quartier majeur se situe à l’Ouest du noyau villageois central, et s’est 
développé le long de la rue du Lac, sous forme d’urbanisation linéaire. 
Ces opérations s’organisent par séquence de 3 à 4 maisons mitoyennes, aux gabarits oscillant entre 
rdc + combles et rdc + 1 étage. Chaque groupe d’habitations présente une certaine uniformité. 
Les habitations sont implantées en retrait de la voirie, permettant ainsi le stationnement de véhicules 
et l’aménagement de petits jardinets. 
 
Le secteur du Pont de Ghyvelde s’étoffe également. L’urbanisation linéaire s’établit dès lors selon une 
continuité totale entre le centre du village et le secteur du Pont de Ghyvelde (au Nord), ou du Ringsloot 
(au Sud). 
 
Durant la seconde moitié des années 1960, on assiste au creusement du Lac des Hérons. Son origine 
provient de l’enlèvement de sable par des sociétés belges. Il sera aménagé à des fins touristiques 
(activités nautiques en particulier) dans le cadre de l’adhésion de la commune de Ghyvelde au SILE 
(syndicat intercommunal du littoral Est). 

Illustration issue de l’étude préalable : Les Dunes de Flandre, Opération Grand Site - juin 2013 
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C. CLIMATOLOGIE 

Ghyvelde est sous influence climatique de type tempéré océanique. Elle se situe à quelques kilomètres 
de la mer. La station météo la plus proche est celle de Dunkerque. 
Les températures moyennes hivernales et estivales sont relativement douces. Ainsi l’écart des 
températures entre le mois le plus chaud (aout) et le mois le plus froid (janvier) est de 13°C. 
 

Les pluies sont abondantes. On constate que les mois les plus humides sont les mois d’octobre, 
novembre et décembre. Il n’existe pas d’écart très important d’un mois à l’autre, il est rare que le 
territoire souffre d’excès de pluie ou de sécheresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'ensoleillement annuel est légèrement plus faible que la moyenne nationale (respectivement 1 900 h 
contre 1 973 h). 
 
 
 

Source : infoclimat.fr 

Source : infoclimat.fr 
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Source : infoclimat.fr 
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PARTIE 2.  LE PATRIMOINE NATUREL ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

A. LES ECOSYSTEMES LOCAUX MAJEURS : LA BIODIVERSITE DANS LA REGION FLANDRE DUNKERQUE  
 

1. Le bocage flamand, patrimoine écologique, économique et culturel 
Question bocage, la Flandre Maritime est beaucoup plus 
dépourvue que la Flandre intérieure, en raison d’une 
exploitation culturale intensive et de longue date de ces sols, 
mais on y retrouve toutefois une structure « pseudo-bocagère » 
(avec haies et brise-vent, mais sans pâtures). 
 
De nombreuses études scientifiques attestent de la richesse 
écologique de ces formations agro-systémiques constituées 
d’un véritable « patchwork » de haies et de pâtures. Chaque 
strate (arborescente, arbustive, herbacée, et même racinaire) 
comporte en effet de nombreuses espèces végétales et abrite 
une foule d’animaux appartenant à différentes classes : 
mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes, 
arachnides, myriapodes, mollusques, vers, etc. Nombreux sont 
des animaux qui s’avèrent être des auxiliaires précieux de 
l’agriculture (oiseaux et mammifères prédateurs de rongeurs 
ou d’insectes, insectes pollinisateurs ou prédateurs d’insectes 

nuisibles aux cultures, etc.). 
 
Par ailleurs, en atténuant les effets du vent, les haies contribuent au réchauffement printanier de la 
terre et au maintien de son humidité, ce qui favorise les germinations. Leur rôle dans la régulation de 
l’écoulement des eaux n’est plus à démontrer, au vu des 
inondations catastrophiques subies par les régions qui les 
ont arrachées. De ce fait, elles contribuent également à 
freiner l’érosion des sols. Enfin, elles façonnent un paysage 
agréable et propice au développement touristique. 
 
Cependant, la haie, autrefois productrice d’abris contre le 
vent, de protection contre les prédateurs ou les intrus, de 
petits fruits (mures, noisettes, etc.), de bois d’œuvre 
(merisier, orme, frêne, saule pour vannerie, etc.) et de 
chauffage, est devenue un obstacle à l’exploitation 
maximaliste des sols et une charge d’entretien pour les propriétaires. 
 
Comme en d’autres régions de France, où l’on mesure 
depuis quelques années les conséquences néfastes de la 
disparition des haies, brise-vent et talus, la Flandre 
française est en proie à un phénomène de raréfaction de 
son bocage au gré des remembrements, de l’étalement 
urbain, de la création d’infrastructures de 
communication. Egalement, l’évolution des pratiques 
agricoles y contribue, par l’intensification ou la disparition 
des élevages, l’abandon partiel du recours à l’herbe pour 
nourrir le cheptel et la mise en culture des pâtures (la 
céréaliculture étant d’un très bon rapport). 

2. Les milieux humides et aquatiques 
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Les zones humides sont réputées compter parmi les biotopes les plus aptes à générer des écosystèmes 
riches, en termes d’abondance et de variété. C’est dire l’importance de l’enjeu écologique que 
représentent ces milliers de kilomètres de canaux, watergangs et fossés qui forment les wateringues 
de la plaine maritime, mais aussi les becques qui alimentent l’Yser, les zones relictuelles de marais qui 
subsistent çà et là, les pâtures et prairies humides qui occupent les zones parfois inondables, la 
multitude de mares qui émaille la campagne flamande, et les nombreux plans d’eau marquant 
l’affleurement de la nappe phréatique lors de toute exploitation du sous-sol. 
 
Ces potentialités sont évidemment amplifiées par la situation arrière-littorale de ces zones humides, 
ne serait-ce par exemple que sur le plan ornithologique, ce qui est de nature à donner à la Région 
Flandre-Dunkerque et aux territoires voisins une importance de niveau européen en matière 
d’habitats. 

Enfin, l’enjeu de la préservation des zones humides et milieux aquatiques n’est pas qu’écologique 
puisque aussi bien la régulation de l’écoulement des eaux de surface que l’érosion des sols, les activités 
de loisirs (pêche) et de tourisme, l’épuration des effluents, etc. lui sont strictement liées. 
 

Les mares et étangs : plans d’eau en voie de 
disparition 
 
Eléments caractéristiques du paysage rural flamand, 
les mares ont des origines diverses, liées à 
l’hydrologie, à l’histoire et aux pratiques culturales 
locales : émergences de sources ou affleurements de 
la nappe, abreuvoirs pour les animaux, réserves d’eau 
pour l’irrigation et l’arrosage des cultures, sites 
d’extraction de tourbe ou d’argile, systèmes défensifs 
des fermes fortifiées (mottes féodales), trous de 
bombes, lieux de pêche ou de chasse au gibier d’eau. 
S’y ajoutent des fonctions de réserves d’eau pour la 
lutte contre les incendies, de bassins de rétention 

pour les ouvrages routiers ou de plans d’eau d’agrément pour les loisirs, ou simplement le plaisir des 
yeux et l’attachement aux valeurs culturelles locales. 
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Mais ces points d’eau sont également des refuges importants pour la flore et la faune, et comptent 
parmi les « nœuds » du réseau parfois ténu de corridors biologiques formés par les haies, les brise-
vent, les talus et bas-côtés herbeux des routes, les berges de canaux ou encore les multiples fossés, 
watergangs et becques qui sillonnent le territoire. 
 
Chaque mare ou étang présente en effet une mosaïque de petits écosystèmes dont la nature et la 
richesse biologique sont conditionnées par de multiples paramètres : surface en eau libre, profondeur, 
qualité de l’eau, éclairement, épaisseur de vase, importance et composition de la couverture végétale 
des berges, contexte environnemental (pâture, clairière, espace jardiné, etc.), usage de la mare, etc. 
La végétation des berges comporte généralement des saules (souvent taillés en « têtard »), des frênes, 
parfois des aulnes et des chênes, ainsi que des bosquets d’aubépine, de sureau noir et de saules 
arbustifs. La strate herbacée est notamment caractérisée par la présence du Roseau commun, des 
joncs, des carex, des typhas et de l’Iris faux-acore. Quant à la végétation aquatique, elle est 
essentiellement représentée par les cératophylles, callitriches, élodées, renoncules aquatiques, 
nénuphars, etc. 
En termes de faune, les mares et étangs sont des refuges rares et donc importants pour les invertébrés 
(insectes aquatiques et terrestres, mollusques, vers), les amphibiens (grenouilles, crapauds et tritons), 
parfois les poissons (parcours de pêche régulièrement empoissonnés) et les oiseaux (passereaux, 
oiseaux d’eau, rapaces). 
 
Mares et étangs accusent malheureusement une tendance très nette à la disparition, en raison des 
modifications des pratiques agricoles (intensification de l’élevage, augmentation des surfaces en 
culture), du manque d’entretien (comblement naturel par envasement), des remembrements, de 
l’urbanisation et de la « rurbanisation » par des citadins (crainte des rats et des moustiques). Dans la 
plupart des cas, l’attitude des propriétaires est bien entendu déterminante pour leur maintien. 
Ainsi, d’après les études réalisées à l’époque pour le Comité d’Actions Rural de Flandre Occidentale 
(CARFO) sur les 45 communes de son territoire (incluses dans le SCOT), quelques 2206 mares pouvaient 
être répertoriées sur une carte IGN au 1/25 000. Mais des visites menées en 1994 sur une sélection de 
549 d’entre elles, il apparaissait que seules 280 d’entre elles existaient encore, soit un peu plus de 50%. 
A noter que les mares disparaissent plus en Flandre Intérieure qu’en Flandre Maritime où elles sont 
utilisées pour la chasse au gibier d’eau (il y a d’ailleurs régulièrement des demandes de création). 
 
La biodiversité des cours d’eau s’appauvrit de jour en jour. 
 
Qu’il s’agisse du réseau hydrographique de l’Yser ou des wateringues, le maillage très dense des cours 
d’eau compose un ensemble extrêmement varié de biotopes (en raison de la multiplicité des facteurs 
qui interviennent : largeur et profondeur, débit, qualité des eaux, exposition à la lumière, nature et 
qualité des sols, etc.). La végétation s’organise en de nombreuses communautés phytosociologiques 

en fonction de ces paramètres, ce qui offre 
autant de conditions différentes à la vie animale. 
De manière très simplifiée, cette végétation 
comprend : 

 des hydrophytes flottants, comme les lentilles 
d’eau (Lemna, plusieurs espèces) ; 

 des hydrophytes fixés, formant des herbiers : 
Zanichellie des marais, potamots, myriophylles, 
élodées, renoncules aquatiques, nénuphars, 
cératophylles, callitriches, rubaniers, etc. Ces 
formations sont très importantes pour les 
poissons (abris, frayères) ; 
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 des groupements hélophytiques formant des 
roselières, où prospèrent le Roseau commun, 
les massettes, scirpes, acores, glycéries, … et des 
cariçaies (composées de plusieurs espèces de 
laîches). 
 
Certaines espèces présentant un haut degré de 
rareté régionale, voire nationale, ont été 
inventoriées, mais l’absence de suivi régulier ne 
permet pas de mesurer l’évolution de leur 
présence et de leur abondance. 
 
En revanche, les observateurs avertis sont 
unanimes à constater une érosion de la diversité 

floristique et des déséquilibres écologiques (la prolifération de lentilles et d’algues filamenteuses en 
est symptomatique), liés notamment à la disparition de nombreux fossés, à la pollution des eaux et à 
l’eutrophisation du milieu, à des aménagements et des méthodes de gestion inadaptées 
(insuffisamment « douces »), à des abaissements trop important des niveaux, et à l’usage inconsidéré 
de pesticides. 
 

Le potentiel faunistique d’une telle 
abondance d’habitats est évidemment élevé, 
mais la dégradation de ces derniers pour les 
raisons sus-évoquées est dramatique pour la 
faune. 
 
La situation n’est guère brillante dans les 
wateringues, et les tronçons de canaux et 
watergangs offrant encore de bonnes 
conditions halieutiques se raréfient. Mais, 
par rapport à l’Yser, le delta de l’Aa n’est 
qualifié que de « contexte cyprinicole 
perturbé » par le Conseil Supérieur de la 
Pêche. 

 
L’ichtyofaune représentée (avec des indices d’abondance très différents) dans les cours d’eau de la 
région Flandre-Dunkerque comprend des cyprinidés (tanche, goujon, carpe, brème, gardon, rotengle, 
ablette), des percidés (sandre, perche), des ésocidés (brochet), des anguilles et des gastéroïdés 
(épinoche). Les cyprinidés sont les plus abondants. 
Ces milieux sont également très propices au développement des amphibiens (Crapaud commun, 
Grenouilles rousse et verte, tritons). Mais cette faune est en très forte régression en raison de la 
disparition de ses habitats, de la pollution et de la raréfaction des insectes (traitements 
phytosanitaires). 
 
L’abondance de l’avifaune est également très liée à la végétation et à l’accessibilité de la nourriture, 
ce qui explique qu’elle est moins bien représentée le long des canaux que dans le véritable « bocage à 
maille d’eau » que forment les réseaux de fossés. La Poule d’eau est probablement l’espèce la plus 
courante de ces milieux, et le Héron cendré la plus spectaculaire, mais sont représentées bien d’autres 
espèces dont beaucoup de nicheurs : Bruant des roseaux, Pipit farlouse, Bergeronnette printanière, 
Foulque macroule, Martin pêcheur, Rousserolle effarvatte, Phragmite des joncs, Râle d’eau, Busard, 
etc. 
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S’y ajoutent des oiseaux migrateurs (surtout en cas de mauvaises conditions météorologiques sur la 
côte) et ceux qui effectuent des déplacements à caractère plus local, liés à la reproduction ou à 
l’hivernage. 
 
Enfin, les mammifères sont représentés comme un peu partout dans les terres par des insectivores 
(hérisson, musaraigne, taupe, etc.), des rongeurs (en particulier le Rat musqué, dont il faut chaque 
année limiter les populations) et des carnivores (Renard, hermine, belette). 

 
3. Le milieu urbain 

 
Les éléments suivants sont pour partie issus des ouvrages « les Oiseaux de la région Nord-Pas de Calais 
» et « les Mammifères de la région Nord-Pas de Calais » réalisés par le Groupe Ornithologique et 
naturaliste du Nord-Pas-de-Calais 
 
Avec le développement de l’urbanisation, certaines espèces ont appris à utiliser des cavités qui se 
trouvent dans les murs ou sous les toits des constructions. 
 
Sept espèces d’oiseaux ne nichent pratiquement que dans les constructions. 

• Hirondelle rustique 
• Hirondelle des fenêtres 
• Martinet noir 
• Chouette effraie 

• Rougequeue noir 
• Pigeon biset « de clocher » 
• Moineau domestique 

 
Toutes ont été favorisées par le développement urbain considérable qui a couvert des surfaces 
grandissantes dans la région depuis huit siècles. Mais l’âge d’or est passé pour la plupart de ces espèces 
en raison de problèmes liés soit à l’accessibilité des bâtiments, soit à l’approvisionnement en 
nourriture. 
 
 
Quel que soit leur régime alimentaire, ces espèces sont aujourd’hui de plus en plus dépendantes des 
méthodes agricoles. Une seule, le Pigeon biset de clocher, prospère en profitant du développement 
de la culture du maïs et des pois. Les autres espèces, partiellement ou totalement insectivores, 
pâtissent de la réduction des populations d’insectes provoquée soit directement par les pesticides, soit 
indirectement par la destruction des habitats des larves ou des adultes (friches, pâtures, ruisseaux, 
mares). L’Effraie, prédateur de petits rongeurs, souffre également de la dégradation de l’espace 
agricole. 
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Les bâtiments humains deviennent par ailleurs moins accueillants. Ils sont trop bien entretenus, leurs 
accès sont trop bien défendus. 

Toutes ces circonstances adverses font reculer les espèces 
utilisatrices des bâtiments humains, à l’exception du 
Rougequeue noir qui est une espèce dont l’appropriation 
de l’espace urbanisé paraît seulement en cours. 
Le cas du Pigeon biset de clocher est intéressant au niveau 
écologique. Cet oiseau domestique redevenu autonome 
depuis de nombreuses générations est capturé par divers 
prédateurs. Des rapaces diurnes comme l’Autour des 
palombes et le Faucon pèlerin trouvent une part notable 
de leurs proies dans l’abondante population régionale de 
Pigeons de clocher. 
 
Concernant les mammifères, il faut noter que certaines 
espèces ont une grande amplitude écologique dans la 
sélection de leurs habitats. Le Rat noir et la Souris 
domestique dont la survie dépend dans notre région de 
l’habitat humain et le Rat surmulot qui est fortement 
tributaire de nos déchets sont des espèces typiquement 
urbaines. En revanche, le Lérot et le Hérisson peuvent être 
assimilés à des espèces urbaines alors que leur milieu de 
vie naturel est plutôt le bocage. La raison en est qu’ils sont 

beaucoup plus nombreux dans le premier type d’habitat que dans le second, même s’il paraît plus 
artificiel. Sans être foncièrement anthropophiles, les ressources offertes (ressources alimentaires et 
lieux d’hivernage) dans les zones urbanisées sont plus abondantes et plus variées que dans les milieux 
bocagers.  
 
La Taupe, elle aussi, est certainement plus fréquente dans les pelouses et les jardins que dans les 
milieux bocagers et surtout cultivés car l’habitat est plus conforme à ses préférences (ressources 
alimentaires plus importantes et perturbations – labours / produits phytosanitaires- moindres). De 
même, la Crossidure musette et la Fouine indépendamment de toute forme d’anthropophilie ont 
trouvé dans les constructions une substitution à l’habitat rupestre fort peu représenté dans notre 
région. 
 
Certaines espèces de chauves-souris peuvent aussi être inféodées au milieu urbain. L’hiver elles 
recherchent pour survivre des cavités où la température et l’humidité sont constantes (caves, 
souterrains, blockhaus, canalisations). L’été, elles se contentent d’un espace dont le volume varie selon 
les espèces. Toutes sortes de bâtiments offrent ainsi diverses possibilités de gîtes pour les mises-bas 
(sous les tuiles faîtières, fissures de maçonnerie greniers/combles, etc.). 
 
 

4. Le morcellement du territoire 
 
Hors domaine marin, la région Flandre-Dunkerque ne dispose pas d’espaces naturels de grande 
étendue (plusieurs milliers d’hectares). En revanche, elle comporte de nombreux « micro-sites » 
naturels ou semi-naturels, dont la variété constitue une autre forme de richesse et présente une 
grande capacité potentielle de contribution à la biodiversité. Il apparaît d’ailleurs que beaucoup de 
sites portant les stigmates d’une exploitation humaine antérieure (friches, dépôts de dragage, 
carrières, etc.) peuvent facilement évoluer vers la constitution d’écosystèmes très intéressants et donc 
enrichir ce patrimoine naturel quelque peu « éclaté » sur le territoire. 
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Un inconvénient majeur vient du fait que ces sites naturels éparpillés ont tendance à former de plus 
en plus un archipel de sanctuaires isolés les uns des autres, en raison du morcellement progressif du 
territoire. Cela est particulièrement sensible en zones urbaine et péri-urbaine, en raison de la 
disparition progressive des coupures résiduelles d’urbanisation (étalement urbain) et de la 
multiplication des infrastructures de communication. Or, pour évoluer favorablement et éviter leur 
fragilisation pouvant mener à une sorte de sclérose, ces îlots de nature doivent bénéficier entre eux 
de liens, de « continuums » propres à assurer les circulations, les migrations et les échanges d’espèces, 
qu’il s’agisse de faune ou de flore. Ces réseaux écologiques continus, permettant l’enchaînement des 
milieux naturels, sont les « corridors biologiques ». 
 
Ce concept, qui s’applique parfaitement aux zones résidentielles ou industrielles (clôtures végétales, 
alignements d’arbres, verdissement des murs et des franchissements d’infrastructures, etc.) reste très 
insuffisamment mis en œuvre dans les opérations d’aménagement du territoire. En particulier, la 
mise en réseau des grands espaces verts périurbains et leur mise en relation avec le milieu urbain, 
le tout se faisant par des corridors biologiques, paraît aujourd’hui être un enjeu important dans la 
mesure où les opportunités pour réaliser de tels aménagements se réduisent continuellement. Cet 
enjeu est également social et touristique, compte tenu de la vocation de ces espaces et du fait que 
leur localisation périphérique oblige le plus souvent à l’usage de la voiture individuelle pour y accéder. 
Les corridors biologiques pourraient alors fort bien intégrer des infrastructures légères pour modes 
non motorisés de mobilité (concept de « chemins verts » du schéma directeur de 1990). 
 
L’espace rural résiste mieux à cette fragmentation des systèmes écologiques, mais cette dernière s’y 
manifeste sous d’autres formes de rupture : suppression de fossés, arrachage de haies, épandage de 
pesticides, etc. En ce sens, la régression constatée pour le bocage et l’évolution des wateringues vers 
une artificialisation plus poussée posent un problème essentiel, rejoignant celui de la recherche 
d’une « agriculture raisonnée ». 
 
 

B. LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 

1. Le concept de Trame Verte et Bleue 
 

Sources : Etude de l’intégration des continuités écologiques dans les SCOT en 2009 avant l’approbation 
de la loi Grenelle 2, Cemagref. 
 
« La trame verte et bleue constitue un maillage écologique sur le territoire qui va permettre aux 
espèces d’effectuer leurs déplacements vitaux et de coloniser de nouveaux espaces. La trame verte et 
la trame bleue correspondent respectivement à l’ensemble des continuités écologiques terrestres et 
aquatiques. 
 
La trame verte et bleue doit rétablir les interactions entre les écosystèmes altérés par les activités 
humaines. En effet, le cloisonnement des espaces par divers aménagements empêche les échanges 
génétiques entre les populations d’espèces, entraînant ainsi leur déclin. Le flux des individus, des 
populations et le fonctionnement écologique du territoire sont ainsi entravés par la fragmentation 
écopaysagère des territoires. La trame verte et bleue est constituée de deux éléments principaux qu’il 
est possible de décliner pour chaque type de milieu naturel : 
 
 

LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE (OU CŒURS DE NATURE) 

Ce sont dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. Les conditions 
indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ainsi, une espèce peut y exercer 
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l’ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. Ce sont, soit des zones sources ou 
zones noyaux à partir desquels des individus d’espèces présentes se dispersent, soit des espaces 
rassemblant des milieux de grand intérêt. Ces réservoirs de biodiversité peuvent également accueillir 
des individus d’espèces venant d’autres réservoirs de biodiversité. Ces réservoirs désignent « les 
espaces naturels et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité », au sens de 
l’article L. 371-1 du code de l’environnement. 

LES CORRIDORS ECOLOGIQUES (OU BIOLOGIQUES) 

Ce sont des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, qui relient les réservoirs de 
biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permettent sa 
dispersion et sa migration. 
 
On les classe généralement en trois types principaux : 

 structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, etc. ; 
 structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, 

bosquets, etc. ; 
 matrices paysagères : type de milieu paysager, artificialisé, agricole, etc. 

 
La gestion des deux composantes de la trame verte et bleue doit permettre d’assurer aux espèces des 
conditions favorables à leur nutrition, reproduction et repos pour les réservoirs de biodiversité et à 
leur dispersion et migration pour les corridors. » 
 

 
 
Exemple d’éléments de la Trame verte et bleue : réservoirs de biodiversité et types de corridors terrestres 
(Sources : Cemagref, d’après Bennett 1991) 

 
2. Les trames vertes et bleues identifiées 

 
3.1 La trame verte et bleue régionale / le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) 
 
Un ensemble de dispositifs existe au service de la conservation de la biodiversité : les parcs nationaux, 
les réserves naturelles, les arrêtés de protection de biotope, Natura 2000, les parcs naturels régionaux, 
les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées... Ces politiques de préservation, 
fondées sur la connaissance et la protection d’espèces et d’espaces remarquables, se sont avérées 
indispensables pour préserver la biodiversité.  
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Cependant, afin de ne pas les limiter à la seule création d’îlots de nature préservés, isolés les uns des 
autres dans des territoires de plus en plus artificialisés, la notion de Trame Verte et Bleue et la prise 
en compte du fonctionnement écologique des espaces et des espèces dans l’aménagement du 
territoire sont devenues aujourd’hui indispensables à la protection de la biodiversité. 
En effet, la fragmentation des espaces crée d’importantes « ruptures » dans le fonctionnement 
écologique. Avec la destruction des milieux naturels liée, en particulier à l’urbanisation croissante, au 
développement des infrastructures de transport et aux pratiques agricoles intensives, elles constituent 
les principaux facteurs d’appauvrissement de la diversité biologique. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – trame verte et bleue vise à identifier, préserver et 
restaurer les continuités écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité, et ainsi permettre 
aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... 
 
Après un diagnostic du territoire permettant de mettre en avant les enjeux de la biodiversité régionale, 
le SRCE identifie les composantes de la TVB : 

 Les réservoirs de biodiversité, 
 Les corridors écologiques, 
 Les points ou zone de conflit, 
 Les espaces à renaturer. 

 
Le SRCE identifie donc tout d’abord les espaces naturels remarquables présents. 
 
Ghyvelde, apparait ainsi à l’échelle régionale comme une commune comportant des enjeux forts en 
matière de biodiversité du fait de la présence de plusieurs ZNIEFF sur son territoire et alentours ainsi 
que de zones Natura 2000. 
 
L’identification des espaces naturels remarquables, a permis de constituer la base de donnée des 
réservoirs de biodiversité, pour lesquels a ensuite été établie une qualification en sous trames. Cette 
sous trame étant l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le réseau que 
constituent ces espaces plus ou moins connectés. 
Ensuite ce sont les corridors écologiques qui ont été définis et les différentes sous trame (corridors 
fluviaux, de zones humides, forestiers, de prairies/bocage, de pelouses calcicoles, de landes et de 
pelouses acidiphiles, d’estuaires, de falaise, de dunes et enfin minier). 
 
Dans la perspective de l’amélioration de la fonctionnalité des continuités écologiques régionales, les 
principaux obstacles aux déplacements des espèces au sein de ces continuités ont été identifiés. 
Ainsi, les principaux éléments fragmentant le paysage régional, ainsi que les zones de conflit au sein 
des continuités écologiques qu’elles soient terrestres ou aquatiques, ont été cartographiés. 
 
Parallèlement les espaces à renaturer ont été intégrés à la TVB. Ainsi, les espaces à renaturer 
terrestres correspondent à des espaces caractérisés par une grande rareté de milieux naturels et de 
corridors écologiques. Ils constituent de vastes superficies impropres à la vie sauvage diversifiée, 
correspondant à des zones de cultures exploitées de manière intensive. Au-delà des aspects 
écologiques, ces territoires connaissent des problèmes de pérennité des ressources naturelles tels que 
la qualité de l’eau ou l’érosion des sols. En parallèle, il s’agit aussi de territoires à forte densité de 
population où la demande d’espaces naturels ou de détente est d’autant plus forte. 
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Source : SRCE 
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Source : SRCE 
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Du fait de la diversité des habitats rencontrés sur la commune et de la rareté de certains (on citera 
notamment la dune fossile), le territoire de Ghyvelde est particulièrement concerné par la 
problématique liée aux corridors biologiques. 
Le schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie ainsi sur le secteur de Ghyvelde, plusieurs 
réservoirs de biodiversité composés de zones humides et de dunes. Il identifie également 2 corridors 
potentiels à remettre en état :  

 un corridor de zones humides qui relie Bergues à la Belgique et qui passe sur le secteur de 
Ghyvelde, au sud de la RD601. Ce corridor rejoint celui qui traverse Les Moëres. 

 un corridor de dunes, qui compose un maillage entre les dunes littorales et la dune fossile de 
Ghyvelde. 

 
Tout le nord de la dune fossile de Ghyvelde est identifié comme zone humide à renaturer, il en est 
de même pour le sud de la dune Dewulf, ainsi que toute la frange sud de la limite communale en 
contact avec Les Moëres. 
 

 
Concernant les ruptures identifiées, on citera notamment les infrastructures routières dont la RD 947, 
la RD 601 Le long du canal de Furnes et surtout l’autoroute A16 qui constitue un obstacle majeur. 
 
Les réservoirs de biodiversité étant importants sur le territoire communal, toutes les infrastructures 
qui les traversent constituent des zones de conflits localisées. Il est donc nécessaire d’être 
particulièrement attentif à la question de la gestion des abords de voiries et aux mesures qui peuvent 
être mises en place afin de favoriser le déplacement des espèces de part et d’autre des voies. 
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Attention : cette carte est montrée à titre d’information, l’échelle de représentation n’a pas de 
valeur légale 
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Source : SRCE 



A.G.U.R. Flandre-Dunkerque 

 

Page | 117 
 

             Ghyvelde – 59260   

Attention : cette carte est montrée à titre d’information, l’échelle de représentation n’a pas de 
valeur légale 
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3.2 La trame verte et bleue du Scot de la région Flandre-Dunkerque 
 
La Trame Verte et Bleue a été délimitée sur la base des corridors écologiques définis par le SCOT (cf. 
carte ci-après) et affinée localement suivant les éléments naturels listés dans les paragraphes 
précédents. 
 

 

DECLINAISON DE LA LOI LITTORAL PAR LE SCOT : LES COUPURES D’URBANISATION 

 

Le territoire communal est concerné par deux coupures d’urbanisation au titre de la Loi Littoral. 

Extrait du DOG du SCoT de la région Flandre-Dunkerque. 

« En application de l’article L.146-2 de la loi, le SCoT et les documents sectoriels d’urbanisme doivent 
prévoir des espaces naturels présentant un caractère de coupures d’urbanisation. Perpendiculaires au 
rivage, ces coupures d’urbanisation participent à l’équilibre du territoire et permettent l’existence de 
corridors biologiques. Certains espaces strictement protégés, au titre de l’application de l’article L.146-
1 et de servitudes exprimant des normes juridiques supérieures, participent de fait à la création de ces 
coupures d’urbanisation. Il en est de même pour certains espaces non urbanisés proches du rivage. 

Les coupures d’urbanisation retenues à l’échelle du SCoT sont à délimiter précisément par les plans 
locaux d’urbanisme dans les secteurs suivants : 

 L’ouest de Grand-Fort-Philippe (coupure qui devrait trouver son symétrique côté Oye-Plage, 
hors SCoT). 

 L’est de Gravelines (entre les quartiers de Petit-Fort-Philippe et des Huttes et la zone 
industrialo portuaire) 

 Les zones naturelles séparant le quartier de l’usine des quartiers centraux de Leffrinckoucke 
(partie ouest de la zone maraîchère du pont de Leffrinckoucke, longeant la RD 79) 

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque 
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 L’ouest de Zuydcoote (dunes de l’hôpital maritime et du camping, parc du CPIE, Ferme Nord 
et Ferme Sud) 

 L’espace séparant Zuydcoote de Bray-Dunes (dune Marchand et ferme Fonteyne) » 

A l’intérieur de ces secteurs, sur les terrains que les documents sectoriels d’urbanisme auront 
précisément définis comme coupures, l’urbanisation se résumera aux extensions limitées des 
éventuelles constructions existantes et aux reconstructions après sinistre, sans création de logements. 
En revanche, pourront y être admises les activités agricoles de plein champ, les loisirs de plein air 
n’engendrant pas une imperméabilisation des sols, les aires naturelles de camping, les aménagements 
paysagers et de renaturation.  

 

 

Ces coupures d’urbanisation se prolongeant au-delà de la limite des espaces proches du rivage, le 
territoire de la commune de Ghyvelde est concerné par deux de ces coupures d’urbanisation : à l’est 
et à l’ouest de Zuydcoote. Ces espaces, s’ils ne constituent pas à proprement parlé des réservoirs de 
biodiversité, sont supports des corridors écologiques présents sur le territoire. 
 

A terme la TVB communale sera intégrée à la TVB de la communauté urbaine de Dunkerque. 

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque 
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Source : EIE, PLUI CUD 
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3. Les réservoirs de biodiversité présents sur la commune 
 
Les sites Natura 2000, le site classé des « Dunes de Flandre Maritime », le site inscrits de la « Dune 
fossile de Ghyvelde », les znieff, les terrains appartenant au conservatoire du littoral et les ENS ont 
été identifiés par le SRCE comme réservoirs de biodiversité et sont donc repris ici à ce titre.  
Compte tenu des enjeux et intérêts en termes de biodiversité que représentent les espaces protégés 
au titre du SCoT ainsi que les zones humides remarquables du SAGE du delta de l’Aa, ceux-ci sont repris 
ici en tant que réservoirs de biodiversité potentiels. 
 

3.1 les sites inscrits et les sites classés 
 
Les monuments naturels et les sites naturels de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, protégés par la loi du 2 mai 1930, impliquent au nom de l’intérêt général 
leur conservation en l’état et la préservation de toutes atteintes graves. La politique des sites a pour 
objectif de préserver les espaces de qualité et remarquables au plan paysager. Tous les travaux 
susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux d’un site sont soumis au contrôle du Ministre 
chargé des sites ou du Préfet du département.  
 
Ghyvelde est concernée par un site inscrit et un site classé. 
Il s‘agit du site classé des « Dunes de Flandre Maritime » n° : 59 SC 08, classé le 31/08/1978, et du site 
inscrit de la « Dune fossile de Ghyvelde » n° : 59 SI 15, inscrit le 11/09/1975. 

  

Source : DREAL 
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3.2 les sites Natura 2000 

 
Issues de la directive de la Commission européenne "Habitats" n°92/43/CEE du 21 mai 1992 transposée 
en droit français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, ces zones dites Natura 2000 visent à 
mettre en place une politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, 
afin d'assurer la biodiversité des sites retenus par chaque état membre. La directive Habitats introduit 
une notion fondamentale et novatrice en matière de droit s'appliquant à la préservation de la faune 
et de la flore ; il s'agit de la prise en compte non seulement des espèces mais également des milieux 
naturels (« les habitats ») abritant ces espèces et indispensables à leur survie. 
 
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique, 
élaboré à partir des directives « Habitats » et « Oiseaux ». 
La commune de Ghyvelde est concernée par deux sites d’intérêt communautaire liés à la directive 
habitat et un site lié à la directive oiseau. 
 
Les informations présentées ici sont issues du site internet de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel : http://inpn.mnhn.fr 
 

 Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde - FR3100475 
Site de la directive "Habitats, faune, flore" 

 
Caractéristiques du site : 

Classe d’habitat Pourcentage de couverture 

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 94 % 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 6 % 

Source : DREAL 
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Ce site correspond aux derniers vestiges naturels des anciens cordons littoraux fossiles de la Plaine 
maritime flamande. 

Seul exemple en France de dunes d'époque flandrienne de ce type, ces cordons fossiles isolés au milieu 
de polders cultivés se prolongent en Belgique jusqu'à Adinkerke, formant une entité naturelle 
relictuelle unique pour l'histoire géologique et géomorphologique du littoral flamand. 

Vulnérabilité : L'état de conservation des habitats pelousaires n'est pas toujours optimal ni pleinement 
satisfaisant même si les principaux éléments du système dunaire xérophile acidocline à acidophile sont 
présents et caractéristiques (densification des pelouses et embroussaillement en liaison avec les 
fluctuations des populations de lapins, rudéralisation et eutrophisation de certains espaces 
périphériques, dynamisme "agressif" de certaines essences plantées qui tendent à envahir la dune, ...). 

De manière plus générale, il faut rappeler la grande vulnérabilité des habitats existants ou potentiels 
les plus précieux de ces systèmes dunaires si originaux :  

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

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

En plus d'un intérêt historique et géographique indéniable, ce petit massif dunaire se caractérise 
aujourd'hui par des sables presque totalement décalcifiés et forme un système dunaire nord-
atlantique acide dont les habitats herbacés de la xérosère peuvent être considérés comme exemplaires 
et représentatifs de la dynamique végétale originale des sables dunaires acides de ce site exceptionnel 
à l'échelle du littoral français :  

- Pelouse dunaire vivace ouverte "en brosse" (Violo dunensis-Corynephoretum canescentis),  
- Pelouse dunaire vivace rase fermée (Festuco tenuifolii-Galietum maritimi),  
- pelouses annuelles ouvertes (Filago minimae-Airetum praecocis fo. littorale, Vulpio bromoidis-

Trifolietum subterranei fo. littorale),  
- pelouse-ourlet et arrhénathéraie sur sables (Carici arenariae-Silenetum nutantis subass. 

festucetosum tenuifoliae, ...). 

Ces différentes communautés végétales occupant des espaces plus ou moins importants concentrent 
à l'heure actuelle les principaux intérêts floristiques 
 
Type d’habitats présents sur le site et évaluation 

TYPE D'HABITATS INSCRITS A L'ANNEXE I EVALUATION 

CODE - INTITULE COUVERTURE 
SUPERFICIE 

(ha) 

QUALITE 
DES 

DONNEES 
  REPRESENTATIVITE 

SUPERFICIE 
RELATIVE 

CONSERVATION GLOBALE 

2120 - Dunes mobiles du 
cordon littoral à 
Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 

2% 3,9 Bonne Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

2130 - Dunes côtières 
fixées à végétation 
herbacée (dunes grises) * 

52% 101,4 Bonne Excellente 
15%≥p>2
% 

Bonne Excellente 

2160 - Dunes à Hippophaë 
rhamnoides 

5% 9,75 Bonne Bonne 
15%≥p>2
% 

Bonne Bonne 

2170 - Dunes à Salix repens 
spp. argentea (Salicion 
arenariae) 

1% 1,95 Bonne Significative 
15%≥p>2
% 

Moyenne Significative 

2180 - Dunes boisées des 
régions atlantique, 
continentale et boréale 

20,10% 39 Bonne Non-significative      

2190 - Dépressions 
humides intradunaires 

< 0.01% 0 Bonne Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

3140 - Eaux 
oligomésotrophes calcaires 
avec végétation benthique 
à Chara spp. 

< 0.01% 0 Bonne Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

< 0.01% 0 Bonne Non-significative      

6510 - Prairies maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

5% 9,75 Bonne Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

* Habitats prioritaires        

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE       

  POPULATION EVALUATION 

CODE 
NOM STATUT UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT 

GLOBAL
E 

1014 
Vertigo 

angustior 
Résidence Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 
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Autres espèces importantes de faune et de flore 
GROUPE NOM UNITE ABONDANCE MOTIVATION 

P
la

n
te

 

Aphanes australis Individus Présente - Autre raison 

Callitriche truncata subsp. occidentalis Individus Présente - Autre raison 

Carex trinervis Individus Présente - Autre raison 

Epipactis helleborine var. neerlandica Individus Présente - Autre raison 

Gagea bohemica Individus Présente - Autre raison 

Helianthemum nummularium subsp. obscurum Individus Présente - Autre raison 

Hypochaeris glabra Individus Présente - Autre raison 

Jasione montana Individus Présente - Autre raison 

Juncus subnodulosus Individus Présente - Autre raison 

Mibora minima Individus Présente - Autre raison 

Orobanche caryophyllacea Individus Présente - Autre raison 

Pyrola rotundifolia var. arenaria Individus Présente - Autre raison 

Rosa pimpinellifolia Individus Présente - Autre raison 

Salix repens subsp. dunensis Individus Présente - Autre raison 

Trifolium scabrum Individus Présente - Autre raison 

Trifolium striatum Individus Présente - Autre raison 

Viola canina var. dunensis Individus Présente - Autre raison 

Viola curtisii Individus Présente - Autre raison 

Type de protection aux niveaux national et régional 

TYPE 
RECOUVREMENT DU SITE 

FR3100475 
(par ce type de protection) 

NOM DE LA 
ZONE PROTEGEE 

TYPE DE 
CHEVAUCHEMENT 

Site inscrit selon la loi de 1930 70% Non précisé Non précisé 

Terrain acquis par le 
Conservatoire du Littoral 

54% 
DUNE FOSSILE 
DE GHYVELDE 

Inclus 

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 
IMPACTS ET ACTIVITÉS SUR LE SITE 

LIBELLE INFLUENCE INTENSITE POLLUTION 

Accumulation de matière organique Négative Faible - 

Acidification (naturelle) Positive Moyenne - 

Autres intrusions et perturbations humaines Non évaluée Faible - 

Autres intrusions et perturbations humaines Négative Moyenne - 

Chasse Non évaluée Moyenne - 

Eutrophisation (naturelle) Négative Faible - 

Piétinement, sur-fréquentation Négative Faible - 

Plantation forestière en terrain ouvert 
(espèces allochtones) 

Négative Moyenne - 

Pollution des eaux de surfaces (limniques et 
terrestres, marines et saumâtres) 

Négative Moyenne - 
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Pâturage Non évaluée Moyenne - 

Pêche de loisirs Non évaluée Faible - 

Randonnée, équitation et véhicules non-
motorisés 

Non évaluée Faible - 

    

IMPACTS ET ACTIVITÉS AUX ALENTOURS DU SITE 

LIBELLE INFLUENCE INTENSITE POLLUTION 

Captages des eaux de surface Négative Forte - 

Captages des eaux de surface Négative Moyenne - 
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Source : Conseil Général 59 
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 Dunes de la plaine maritime flamande - FR3100474 
Site de la directive "Habitats, faune, flore" 
 
Caractéristiques du site : 

Classe d’habitat Pourcentage de couverture 

N01 : Mer, Bras de Mer 86% 

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 13% 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

 

 
Carte extrait du Document d’objectifs – décembre 2013 
 

Géomorphologie typique des rivages de la Mer du Nord : formes d'érosion actives avec vastes dunes 
paraboliques, reliefs en crocs et cahoudeyres, pannes en formation où affleure la nappe phréatique, 
dunes de hauteur moyenne ne dépassant pas 30 m et peu étalées vers l'intérieur, relief tourmenté. 

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

Enfin, une restructuration du Camping du Perroquet avec protection forte des espaces dunaires non 
aménagés et réhabilitation des zones dégradées, devra être envisagée afin de rétablir la continuité 
biologique et écologique avec le massif dunaire du Westhoek. 

Les habitats les plus précieux au regard de la Directive sont également les plus fragiles : 
 Végétations hygrophiles oligotrophes de l'hygrosère dunaire dont la diversité et l'originalité 

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

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

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

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

Type d’habitats présents sur le site et évaluation : 

 EVALUATION 

CODE - INTITULE COUVERTURE 
SUPERFICIE 

(ha) 
REPRESENTATIVITE 

SUPERFICIE 
RELATIVE 

CONSERVATION GLOBALE 

1110 - Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d'eau marine 

10% 442,5 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 
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1140 - Replats boueux ou 
sableux exondés à marée 
basse 

79% 3 495,75 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1210 - Végétation annuelle 
des laissés de mer 

< 0.01% 0 Non-significative    

2110 - Dunes mobiles 
embryonnaires 

< 0.01% 0 Non-significative    

2120 - Dunes mobiles du 
cordon littoral à Ammophila 
arenaria (dunes blanches) 

1% 44,25 Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

2130 - Dunes côtières fixées 
à végétation herbacée 
(dunes grises) * 

2% 88,5 Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

2160 - Dunes à Hippophaë 
rhamnoides 

7% 309,75 Excellente 15%≥p>2% Excellente Excellente 

2170 - Dunes à Salix repens 
spp. argentea (Salicion 
arenariae) 

< 0.01% 0 Non-significative    

2180 - Dunes boisées des 
régions atlantique, 
continentale et boréale 

< 0.01% 0 Significative 2%≥p>0 Bonne 
Significativ

e 

2190 - Dépressions humides 
intradunaires 

< 0.01% 0 Excellente 15%≥p>2% Bonne Excellente 

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

< 0.01% 0 Non-significative    

6510 - Prairies maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

< 0.01% 0 Non-significative    

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 
MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE     
         
  POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT 
TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

UNITE 
ABONDANC

E 
POPULATION 

CONSERVATI
ON 

ISOLEMENT   GLOBALE 

1365 
Phoca 

vitulina 

Concentration 15 15 Individus Présente 15%≥p>2% Moyenne Marginale Bonne 

Hivernage 10 10 Individus Présente 15%≥p>2% Moyenne Marginale Bonne 

Reproduction 3 3 Individus Présente 15%≥p>2% Moyenne Marginale Bonne 

Résidence   Individus Présente 15%≥p>2% Moyenne Marginale Bonne 

 

AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE     
  POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT UNITE ABONDANCE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1166 
Triturus 
cristatus 

Résidence Individus Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

    
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE     
  POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT UNITE ABONDANCE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1014 
Vertigo 

angustior 
Résidence Individus Présente 

Non 
significative 
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Autres espèces importantes de faune et de flore 

GROUPE NOM UNITE ABONDANCE MOTIVATION 

Indéterminé Sagina nodosa var. moniliformis Individus Présente - Autre raison 

Plante 

Anagallis tenella Individus Présente - Autre raison 

Apium inundatum Individus Présente - Autre raison 

Blysmus compressus Individus Présente - Autre raison 

Botrychium lunaria Individus Présente - Autre raison 

Bromus diandrus Individus Présente - Autre raison 

Bromus thominei Individus Présente - Autre raison 

Carex viridula subsp. pulchella Individus Présente - Autre raison 

Centaurea aspera Individus Présente - Autre raison 

Centaurium littorale Individus Présente - Autre raison 

Centunculus minimus Individus Présente - Autre raison 

Colchicum autumnale Individus Présente - Autre raison 

Dactylorhiza fuchsii Individus Présente - Espèce de la liste rouge nationale 

Dactylorhiza incarnata Individus Présente - Espèce de la liste rouge nationale 

Epipactis helleborine subsp. neerlandica Individus Présente - Autre raison 

Epipactis palustris Individus Présente - Espèce de la liste rouge nationale 

Equisetum variegatum Individus Présente - Autre raison 

Eryngium campestre Individus Présente - Autre raison 

Eryngium maritimum Individus Présente - Autre raison 

Euphorbia cyparissias Individus Présente - Autre raison 

Euphrasia tetraquetra Individus Présente - Autre raison 

Gentianella uliginosa Individus Présente - Autre raison 

Glaux maritima Individus Présente - Autre raison 

Helianthemum nummularium subsp. 
obscurum 

Individus Présente - Autre raison 

Herminium monorchis Individus Présente - Espèce de la liste rouge nationale 

Holosteum umbellatum Individus Présente - Autre raison 

Jasione montana Individus Présente - Autre raison 

Juncus subnodulosus Individus Présente - Autre raison 

Koeleria albescens Individus Présente - Autre raison 

Leonurus cardiaca Individus Présente - Autre raison 

Leymus arenarius Individus Présente - Autre raison 

Littorella uniflora Individus Présente - Autre raison 

Malva moschata Individus Présente - Autre raison 

Marrubium vulgare Individus Présente - Autre raison 

Medicago minima Individus Présente - Autre raison 

Mibora minima Individus Présente - Autre raison 

Minuartia hybrida Individus Présente - Autre raison 

Ophioglossum vulgatum Individus Présente - Autre raison 

Ophrys apifera Individus Présente - Espèce de la liste rouge nationale 

Orobanche caryophyllacea Individus Présente - Autre raison 

Orobanche purpurea Individus Présente - Autre raison 

Parnassia palustris var. condensata Individus Présente - Autre raison 

Poa bulbosa Individus Présente - Autre raison 

Potamogeton coloratus Individus Présente - Autre raison 
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Potentilla neumanniana Individus Présente - Autre raison 

Pyrola rotundifolia var. arenaria Individus Présente - Autre raison 

Ranunculus baudotii Individus Présente - Autre raison 

Rosa obtusifolia Individus Présente - Autre raison 

Rosa pimpinellifolia Individus Présente - Autre raison 

Salix repens subsp. argentea Individus Présente - Autre raison 

Schoenus nigricans Individus Présente - Autre raison 

Sieglingia decumbens Individus Présente - Autre raison 

Thalictrum minus subsp. dunense Individus Présente - Autre raison 

Thesium humifusum Individus Présente - Autre raison 

Trifolium scabrum Individus Présente - Autre raison 

Triglochin palustre Individus Présente - Autre raison 

Valeriana dioica Individus Présente - Autre raison 

Vicia lathyroides Individus Présente - Autre raison 

Viola canina var. dunensis Individus Présente - Autre raison 

Viola curtisii Individus Présente - Autre raison 

Type de protection aux niveaux national et régional 

TYPE 

RECOUVREMENT DU 
SITE FR3100474 (par 

ce type de 
protection) 

NOM DU SITE 
TYPE DE 

CHEVAUCHEMENT 

RECOUVREMENT 
DU SITE FR3100474 

(par la zone 
protégée) 

Réserve naturelle nationale 1% Dune Marchand Inclus 1% 

Site classé selon la loi de 1930 21% 
  Non précisé 12% 

  Non précisé 14% 

Site inscrit selon la loi de 1930 2%   Non précisé Non précisé 

Terrain acquis par le 
Conservatoire du Littoral 

11% 

DUNE MARCHAND Inclus 2% 

DUNE DU 
PERROQUET 

Inclus 3% 

DUNE DEWULF Inclus 4% 

Type de protection au niveau international 

TYPE 

RECOUVREMENT DU 
SITE FR3100474 (par 

ce type de 
protection) 

NOM DU SITE 
TYPE DE 

CHEVAUCHEMENT 

RECOUVREMENT 
DU SITE FR3100474 

(par la zone 
protégée) 

Réserve Biogénétique du 
Conseil de l'Europe 

1% DUNE MARCHAND Inclus 1% 

 
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 

IMPACTS ET ACTIVITÉS SUR LE SITE 

LIBELLE INFLUENCE INTENSITE 

Accumulation de matière organique Négative Moyenne 

Acidification (naturelle) Positive Moyenne 

Assèchement Négative Forte 

Autres intrusions et perturbations humaines Négative Forte 

Camping, caravanes Négative Moyenne 

Changements des conditions hydrauliques 
induits par l'homme 

Négative Moyenne 

Chasse Non évaluée Moyenne 

Erosion Négative Forte 

Eutrophisation (naturelle) Négative Moyenne 

Fauche de prairies Positive Moyenne 
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Modification des mouvements de l'eau (marées 
et courants marins) 

Non évaluée Moyenne 

Modifications du fonctionnement 
hydrographique 

Non évaluée Moyenne 

Ouvrages de défense contre la mer ou de 
protection des côtes, barrages marémoteurs 

Non évaluée Forte 

Pillage de stations floristiques Négative Faible 

Piétinement, sur-fréquentation Négative Forte 

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces 
allochtones) 

Négative Faible 

Pollution de l'air et polluants atmosphériques Non évaluée Moyenne 

Pollution des eaux de surfaces (limniques et 
terrestres, marines et saumâtres) 

Négative Moyenne 

Pêche de loisirs Non évaluée Moyenne 

Pêche professionnelle active (arts trainants) Non évaluée Moyenne 

Randonnée, équitation et véhicules non-
motorisés 

Négative Moyenne 

Routes, autoroutes Négative Moyenne 

Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris 
route forestière) 

Négative Moyenne 

Sports nautiques Non évaluée Moyenne 

Submersion Positive Faible 

Urbanisation continue Négative Forte 

Voies de navigation Non évaluée Moyenne 

Véhicules motorisés Négative Moyenne 

 
   

IMPACTS ET ACTIVITÉS AUX ALENTOURS DU SITE 

LIBELLE INFLUENCE INTENSITE 

Camping, caravanes Non évaluée Moyenne 
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 la zone de protection spéciale : Bancs des Flandres - FR3112006 
Site de la directive "Oiseaux" 

Caractéristiques du site : 

Classe d’habitat Pourcentage de couverture 

N01 : Mer, Bras de Mer 100 % 

 

 

Les fonds sont essentiellement sableux, parcourus par de nombreux bancs de sables (1110) s'élevant 
au-dessus des fonds. On observe dans les espaces inter-bancs des sédiments plus grossiers, avec 
certains cas d'envasement à proximité de la côte. S'agissant d'un site proche de la côte, un certain 
nombre d'activités anthropiques s'y exercent (pêche professionnelle et de loisir, activités portuaires 
existantes et en développement, sports nautiques) qu'il conviendra d'identifier plus finement dès la 
phase de gestion. Leurs effets sur la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 
restent à apprécier par l'amélioration des connaissances dans le cadre de l'élaboration puis de la mise 
en œuvre du document d'objectifs du site ou de l'évaluation des incidences des éventuels projets à 
venir.  

La zone est caractérisée par un trafic maritime le plus dense du monde. La reconversion de certains 
pêcheurs amène le développement de la conchyliculture notamment sur les filets. Le site des bancs 
des Flandres est situé au large du Port de Dunkerque et comprend 4 zones de clapage autorisées 
nécessaires à l'entretien courant (autorisation de draguer 4.2 Mm23 aujourd'hui qui pourront être 
revus à la hausse en fonction des développements portuaires), ces activités de dragage et de clapage 
faisant partie intégrante de l'état actuel justifiant la désignation du site. La forte hydrodynamique du 
site permet une dispersion très rapide des sédiments. La construction de l'avant-port Ouest a influé 
sur l'hydrodynamique locale, conduisant à la modification du milieu marin y compris dans l'enceinte 
de l'avant-port, tant du point de vue hydraulique que sédimentologique et écologique. 

Source : http://bancsdesflandres.n2000.fr 

:   
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L'existence des accès maritimes (chenaux Est et Ouest) implique par ailleurs une gestion spécifique par 
dragages et entretiens des ouvrages maritimes, afin de maintenir dans des conditions de navigation et 
de sécurité satisfaisantes (refoulements réguliers de matériaux sableux de manière à entretenir et 
conforter nos ouvrages structurels maritimes). 

Le site est donc en partie profondément artificialisé du fait de ces aménagements. La proposition de 
désignation de ce site a été décidée en connaissance de ces éléments, que ce sont les digues et leur 
entretien, chenaux de navigations, les dragages d'entretien, les clapages des sédiments et les zones de 
clapages associées, ainsi que l'ensemble des opérations liées directement ou indirectement à l'activité 
portuaire qui a vocation à se développer. Ces caractéristiques font partie de l'état actuel justifiant la 
désignation du site. 

 
Vulnérabilité : Les conditions de maintien sur le site des mammifères marins (alimentation, zones de 
mise bas, de mue et de repos) devront être spécialement étudiées. 
L'habitat " dunes hydrauliques ", qui a prévalu dans la proposition du site, est lié à des conditions 
hydrodynamiques particulières qu'il convient de préserver. 
 

Qualité et importance 

Zone de nidification d'une des premières colonies de sternes naines de France (environ 20 % des 
effectifs)  

Zone d'alimentation : Il s'agit de la zone d'alimentation principale des importantes colonies 
reproductrices de Sternes naines (350 couples en 2007, Dubois P.-J. com.pers.) et de Sternes 
pierregarins (100 couples) du nouvel avant-port de Dunkerque, des Sternes caugeks (170 à 300 
couples, Driencourt A., com.pers.) et Mouettes mélanocéphales (100 à 120 couples, Driencourt A., 
com. pers.) du Platier d'Oye. 

Par ailleurs, il convient de noter que les Grands Cormorans du site d'Arcelor-Mittal-Mardyck (90 
couples) vont tous se nourrir en mer ainsi qu'une partie des Grands Cormorans de la colonie du 
Romelaëre. C'est aussi la zone de nourrissage des 100 couples de Goélands bruns de la région de 
Dunkerque et des 2 couples de Goélands marins.  

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

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

Oiseaux inscrits à l’annexe I de la directive 79/409/CEE et évaluation 

  POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT 
TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

UNITE ABONDANCE POPULATION 

A001 Gavia stellata 
Concentration 1 000 2 000 Individus Présente 100%≥p>15% 

Hivernage 200 400 Individus Présente 100%≥p>15% 

A015 
Oceanodroma 
leucorhoa 

Concentration 50 150 Individus Présente   

A176 Larus melanocephalus Concentration 200 240 Individus Présente   

A177 Larus minutus Concentration 8 000   Individus Présente   

A191 Sterna sandvicensis Concentration 5 000   Individus Présente   

A193 Sterna hirundo Concentration 6 000   Individus Présente   

A194 Sterna paradisaea Concentration     Individus Présente   

A195 Sterna albifrons 
Concentration 900 1 700 Individus Présente   

Reproduction 350 350 Individus Présente   

A197 Chlidonias niger Concentration 100 1 000 Individus Présente   

A002 Gavia arctica Hivernage 100 250 Individus Présente 100%≥p>15% 

Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE 

  POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT 
TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

UNITE ABONDANCE POPULATION 

A063 Somateria mollissima Concentration 500 1 500 Individus Présente   

A016 Morus bassanus 
Concentration 10 000 20 000 Individus Présente   

Hivernage 2 000 4 000 Individus Présente   

A046 Branta bernicla Concentration 5 000 10 000 Individus Présente   

A065 Melanitta nigra Concentration 500 2 000 Individus Présente   

A066 Melanitta fusca Concentration 50 100 Individus Présente   

A069 Mergus serrator Concentration 100 300 Individus Présente   

A172 
Stercorarius 
pomarinus 

Concentration 100 500 Individus Présente   

A173 
Stercorarius 
parasiticus 

Concentration 300 900 Individus Présente   

A175 Catharacta skua Concentration 150 750 Individus Présente   

A188 Rissa tridactyla 
Concentration 5 000 15 000 Individus Présente 100%≥p>15% 

Hivernage 1 500 2 500 Individus Présente 100%≥p>15% 

A199 Uria aalge 
Concentration 2 000 5 000 Individus Présente 100%≥p>15% 

Hivernage 3 000 5 000 Individus Présente 100%≥p>15% 

A200 Alca torda 
Concentration 500 1 000 Individus Présente 100%≥p>15% 

Hivernage 500 1 000 Individus Présente 100%≥p>15% 

A005 Podiceps cristatus 
Concentration 700 1 500 Individus Présente   

Hivernage 1 000 3 000 Individus Présente   

A006 Podiceps grisegena Concentration 20 50 Individus Présente   

A009 Fulmarus glacialis 
Concentration 500 1 000 Individus Présente 100%≥p>15% 

Hivernage 100 200 Individus Présente 100%≥p>15% 

 

Type de protection aux niveaux national et régional 

TYPE 
RECOUVREMENT DU 

SITE FR3112006 (par ce 
type de protection) 

NOM DE LA 
ZONE 

PROTEGEE 

TYPE DE 
CHEVAUCHEMENT 

RECOUVREMENT DU 
SITE FR3112006 (par la 

zone protégée) 

Aucune protection 99% Non précisé Non précisé Non précisé 

Site classé selon la 
loi de 1930 

1% Non précisé Non précisé Non précisé 
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3.3 Les inventaires ZNIEFF (Fiches détaillées en annexe) 

L’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique et Faunistique) est issu de la volonté des 
pouvoirs publics de se doter d’un outil de connaissance du milieu naturel français, permettant une 
meilleure prévision des incidences des aménagements et des nécessités de protection de certains 
milieux fragiles (circulaire n° 91-71 du 14 Mai 1991 du Ministère de l’Environnement).  

Deux types de ZNIEFF sont définis :  
-  La ZNIEFF de type I : elle est caractérisée par leur intérêt biologique remarquable dû à la 

présence d’espèces ou de milieux rares remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
national ou régional ;  

- la ZNIEFF de type II : elle reprend les grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou 
offrant des potentialités biologiques remarquables.  

Les ZNIEFF n’ont aucune valeur juridique et ne sont donc pas opposables au tiers. En revanche, 
l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF, lors d’une opération d’aménagement, peut relever d’une 
erreur d’appréciation et faire l’objet d’un recours. 

Les ZNIEFF présentes sur la commune de Ghyvelde sont au nombre de 4 (1 ZNIEFF de type 2 et 3 ZNIEFF 
de type 1) : 

 

Nom type 
Habitats 

déterminants 
 

Dune de Ghyvelde 1 

Dunes et 

groupement 

dunaire 

24 espèces végétales, dont 5 protégées régionalement et 2 protégées au 

niveau national (Gagea bohemica – seule population du Nord-ouest de la 

France - et Viola saxatilis subsp. curtisii.). 

Dunes de 

Leffrinckoucke 
1 Dunes 

Plus de 70 espèces végétales, dont 20 protégées régionalement et 5 

protégées au niveau national (Crambe maritima,Leymus arenarius, Liparis 

loeselii, Pyrola rotundifolia var. arenaria et Viola saxatilis subsp. curtisii). Plus 

de 10 espèces d’insectes, plusieurs amphibiens protégés et plusieurs oiseaux 

protégés, la plupart nicheur. 

Canal des Chats, 

Canal du Ringsloot 

et mares de chasse 

de Ghyvelde 

1 

Dunes 

Prairies 

Pâtures 

Une trentaine d’espèces végétales, dont 7 protégées au niveau régional et 

une au niveau national (Viola saxatilis subsp. curtisii). 

Les Moeres et la 

partie Est de la 

Plaine Maritime 

Flamande 

2  

Nombreuses espèces végétales aquatiques et amphibies rares : Baldelia 

ranunculoides, Ranunculus baudotii, Hippuris vulgaris, Cyperus longus etc. 

Grande diversité avifaunistique tant en période d’hivernage qu’en halte 

migratoire et en reproduction : Gorgebleue à miroir, Busard des roseaux, 

phragmite des Joncs, Echasse blanches etc. 
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Source : DREAL 

Source : DREAL 
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Source : DREAL 

Source : DREAL 
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3.4 les espaces protégés au titre du SCoT Flandre-Dunkerque 

Extrait du DOG du SCoT de la région Flandre-Dunkerque 

« La richesse de la biodiversité de la région Flandre-Dunkerque repose en grande partie sur la qualité 
des milieux naturels agricoles et sur la présence de multiples sites jouant le rôle de refuges pour la 
flore et la faune sauvages, y compris en milieu urbain. Certains de ces espaces résultent d’une 
reconquête par la nature de sites ayant précédemment accueilli des activités : dépôts de sédiments de 
dragage, bassins de décantation, remblai industriel… Ce sont des espaces « renaturés », qui peuvent 
ne pas être exempts de pollution. 

Afin d’assurer le maintien et le développement de leur richesse, le SCoT prescrit la protection des plus 
représentatifs de ces sites-refuges. Tous ces espaces protégés font ainsi l’objet, ci-après : 

 d’une délimitation précise sur fonds cadastraux, avec report d’informations complémentaires 
sur photos aériennes, 

 d’orientations générales relatives à leur occupation, en fonction de la fragilité des milieux 
naturels présents. 

Les documents sectoriels d’urbanisme et d’aménagement (PLU, cartes communales, ZAC…) devront 
être compatibles avec ces orientations générales qui, pour l’ensemble des sites, sont les suivantes : 

 interdire toute forme d’urbanisation et de réalisation d’infrastructures et de superstructures, 
en dehors de celles qui font ci-après l’objet de dispositions particulières, 

 limiter de façon stricte les extensions des constructions à usage d’habitation éventuellement 
présentes sur le site, sans autoriser la création de nouveaux logements, et autoriser dans les 
mêmes conditions les reconstructions après sinistre, 

 autoriser la réalisation d’infrastructures linéaires de transport d’énergie, de fluides ou 
d’informations présentant un intérêt général ou une obligation, 

 permettre le maintien de bonnes conditions d’exploitation pour les éventuelles activités 
agricoles qui s’exercent, 

 permettre les constructions et installations strictement nécessaires à l’activité agricole 
éventuellement exercée sur le site, ainsi que les reconstructions après sinistre, 

 autoriser la réalisation de bassins d’expansion des crues dans les secteurs qui y sont propices, 
à condition que ces aménagements soient conçus de manière à s’intégrer parfaitement dans 
le site et à contribuer à leur valorisation, 

 autoriser les travaux de restauration des bâtiments et monuments existants, ainsi que les 
éventuelles fouilles archéologiques, 

 permettre la réalisation d’équipements légers à vocation touristique ou récréative adaptés au 
degré de fragilité des écosystèmes en place et respectueux des valeurs paysagères du site, 

 permettre les installations légères liées à la gestion du milieu naturel, 

 autoriser le changement d’affectation des éventuels bâtiments existants uniquement pour 
l’accueil d’activités touristiques, récréatives et culturelles compatibles avec la préservation des 
milieux naturels et la quiétude des lieux. » 

En fonction des caractéristiques et de l’occupation des différents sites, des orientations spécifiques 
complètent ou précisent ces dispositions à caractère général (cf. fiches ci-après). 

A noter que ces espaces et sites naturels, dont la surface totale avoisine les 3 000 ha à l’échelle du 
SCoT Flandre-Dunkerque, s’inscrivent en complément des espaces déjà protégés au titre de 
dispositions relevant de normes juridiques supérieures (espaces classés, réserves naturelles, zones 
spéciales de conservation, zones de protection spéciale…) auxquelles le SCoT doit se conformer, et qui 
sont identifiés dans le rapport de présentation (état initial de l’environnement). 
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Source : DOG SCoT Flandre-Dunkerque 

Source : DOG SCoT Flandre-Dunkerque 
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3.5 Les Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général du Nord 

Extrait du porter à connaissance du Conseil Général du Nord. 

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels 
d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à 
l'article L. 110 du code de l’urbanisme, le Département est compétent pour élaborer et mettre en 
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, 
boisés ou non. 

A l'intérieur de ces zones, le Département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou 
ensemble de droits sociaux, donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains 
qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. 

L’article L 142.10 du Code de l’Urbanisme précise que les terrains doivent être aménagés pour être 
ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être 
compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. Seuls des équipements 
légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à 
des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis, à l'exclusion de tout 
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains 
en tant qu'espaces naturels. 
 

 
Sur la commune, l’essentiel du périmètre des ENS correspond à la dune fossile de Ghyvelde.  
 
Pour la plupart, les terrains acquis par le Conseil Général au titre des Espaces Naturels Sensibles ont 
été transférés au Conservatoire du Littoral. 

Source : Conseil Général 59 
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Le périmètre des ENS va au-delà de ceux des espaces naturels protégés (périmètre Natura 2000 
notamment) ; pour autant, la situation des parcelles concernées, en continuité d’espaces à forts enjeux 
écologiques et la pérennité que leur confère le statut d’ENS, en font des espaces pouvant être assimilés 
à des réservoirs de biodiversité. 
 

3.6 Le périmètre autorisé du Conservatoire du Littoral 

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a été créé par la loi du 10 juillet 1975. Sa 
création avait été recommandée en 1973 dans le rapport de Michel Piquard sur la politique littorale 
de la France. C’est un établissement public administratif de l’État chargé de conduire, « après avis des 
conseils municipaux, et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique 
foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre 
écologique ». Si le Conservatoire dispose de la possibilité d’exproprier ou de préempter, l’essentiel de 
ses acquisitions (80 %) se fait à l’amiable. Son territoire de compétence a été élargi en 2002 au domaine 
public maritime. 

Le Conservatoire peut uniquement acquérir des terrains, de quelque façon que ce soit, situés à 
l’intérieur de son territoire de compétence. Celui-ci comprend : 

 les cantons côtiers ; 

 les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d’eau intérieurs 
d’une superficie supérieure à 1000 hectares ; 

 les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont 
situées en aval de la limite de salure des eaux ; 

 les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques 
littoraux et qui font la demande au préfet, après avis du Conservatoire et accord du préfet. 

 

Dans ces territoires, le Conservatoire peut exercer un droit de préemption dans deux types de 
périmètres : 

 à l’intérieur des périmètres de préemption instaurés par le département au titre des Espaces 
Naturels Sensibles lorsque celui-ci a renoncé à faire usage de son droit de préemption. Il le fait 
alors par substitution ou par délégation ; 

 dans des zones délimitées à son initiative à l’extérieur de ces périmètres. Ces zones seront 
en outre situées hors des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d’urbanisme 
locaux et des secteurs constructibles des cartes communales. Le projet de périmètre est 
adressé pour avis au département et à la commune ou à l’EPCI compétent. Ces avis sont 
réputés favorables au-delà de trois mois. Le périmètre est alors délimité par arrêté préfectoral. 

Si le terrain faisant l’objet de la préemption est situé partiellement à l’intérieur des périmètres ci-
dessus, et si la protection et la mise en valeur de ce terrain le justifient, le Conservatoire peut décider 
de n’acquérir que la fraction de l’unité foncière comprise à l’intérieur du périmètre. Dans ce cas, le 
propriétaire peut exiger que le Conservatoire se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=81CBF5A75FEE36823FB7E32E9F7D2B22.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000700418&dateTexte=19910416
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Source : Conservatoire du littoral 

Source : Conservatoire du littoral 
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4. Les corridors biologiques situés en dehors des réservoirs de biodiversité. 
 

 
Si la notion de réservoir de biodiversité semble simple à appréhender, celle de corridor écologique 
l’est beaucoup moins. 
 

 Les corridors n’ont pas une physionomie déterminée car ils dépendent de l’espèce considérée. 
Un oiseau aura plus de facilité de déplacement qu’un amphibien. Aussi, la définition d’un corridor 
écologique fonctionnel ne peut être établie que pour une espèce, voire un groupe d’espèces 
« cibles », dont les exigences biologiques, les capacités et les modes de déplacements sont connus. 

 Une même espèce peut réclamer des corridors différents pour assurer des fonctions diverses, à 
des moments différents de l’année : corridor de migration ou corridor reliant une zone 
d’alimentation à une zone de repos. 

 Un corridor favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable au 
déplacement d’une autre. Un canal endigué constitue un corridor pour les poissons mais devient 
difficilement franchissable par exemple pour certains petits rongeurs. 

 Les corridors sont non seulement des voies de déplacements mais constituent aussi des milieux 
de vie pour de nombreuses espèces. 

 
Face à cette complexité, les corridors écologiques sont à comprendre comme des fonctionnalités et 
non comme des couloirs repérables dans l’espace. Plus la continuité écologique et paysagère d’un 
milieu sera forte et plus les espaces le long de ce parcours seront importants et larges, plus le corridor 
fonctionnera de façon efficace pour un grand nombre d’espèces inféodées au milieu. 
 
Sur Ghyvelde, suivant le mode de déplacement des espèces, les corridors écologiques pourront être : 

 linéaires : rivières, haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, etc. ; 

 en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets, etc. 
 
Les éléments constitutifs des corridors écologiques ont été classés en 4 catégories : 
 

 zones humides, 

 zones boisées, 

 zones herbacées, 

 zones sableuses. 
 

Un inventaire précis de ces différentes zones a été réalisé. Les résultats de cet inventaire sont repris 
sur les plans des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue. 

 
 
Méthodologie adoptée : 
 
La cartographie de la Trame verte et bleue de Ghyvelde a été réalisée à partir de relevés de terrain 
durant les mois de juillet, août et septembre 2014. L’objectif était de caractériser et d’inventorier 
l’ensemble des espaces naturels et semi-naturels présents sur la commune, afin de mettre en évidence 
les éléments constitutifs de la Trame verte et bleue (corridors écologiques, structures relais, réservoirs 
de biodiversité…). 
L’échelle utilisée pour effectuer les relevés de terrain (1/2000ème) permet une précision à la parcelle, 
en délimitant les différentes unités écologiques rencontrées sur le territoire communal (zones 
humides, zones herbacées, zones boisées …). Ce travail a été réalisé par l’AGUR, en complémentarité 
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avec le Département du Nord pour les espaces naturels sensibles (Dune Dewulf, Dune fossile et 
prolongements, Lac des Moëres…). 
Lorsque l’accès au terrain était difficile, les relevés ont été effectués à partir de l’espace public. Dans 
un souci de concertation et d’information, la démarche a été expliquée à l’ensemble des personnes 
rencontrées (agriculteurs, promeneurs…). Préalablement à cette phase d’inventaire de terrain, les 
agriculteurs ont été rencontrés, en présence des élus, dans le cadre d’une visite des sièges 
d’exploitation, qui a été accompagnée d’un premier relevé des mares existantes. 
Afin de faciliter le repérage sur le terrain, un quadrillage cohérent a été mis en place. Le travail de 
terrain a été réalisé en suivant méthodiquement le découpage. Les données ont ensuite été compilées 
et reportées sur un Système d’Information Géographique (SIG). 
Des inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés sur une partie des éléments constitutifs de 
la Trame verte et bleue, lorsque l’accès au terrain était possible. 
Des fiches de recensement des différents milieux naturels et semi-naturels ont également été réalisées 
(description sommaire, caractéristiques, espèces faune/flore rencontrées…) afin d’apprécier, par la 
suite, la fonctionnalité de ces espaces relais dans le fonctionnement écologique du territoire. 
La cartographie représente concrètement l’état des lieux de la Trame verte et bleue du territoire 
communal, présenté en 3 plans, au format A0, nommés « Éléments constitutifs de la Trame Verte et 
Bleue ». Afin de permettre une lecture plus fine, un atlas de feuillets A3, à l’échelle 1/2000 ème 
complète les plans A0. 
Elle a ensuite fait l’objet d’une analyse des enjeux en termes de fonctionnalité écologique (différents 
types de corridors, structures relais, réservoirs de biodiversité…). 
Ces travaux permettent une déclinaison et une précision efficace du SRCE-TVB à l’échelle communale. 
La biodiversité ne s’arrêtant pas aux limites administratives, les milieux naturels et semi-naturels 
présents aux abords immédiats de Ghyvelde ont également été inventoriés (Les Moëres, Uxem…). 
 

Ici sont présentées les planches en format A0, pour comprendre le fonctionnement global de la Trame 
Verte et Bleue sur la commune ; il est nécessaire de se reporter à l’atlas A3 qui identifie précisément 
chaque élément constitutif.  
L’atlas est annexé au PLU sous forme de planches en A3, à l’échelle 1/2000 ème. 
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4.1  Les corridors linéaires 

4.2.1.  Les corridors écologiques « Watergangs » 
 
Ghyvelde se situe sur le territoire des Wateringues. Il s’agit d’un système hydraulique complexe 
constitué de drains, fossés (appelés watergangs, grachts, vliets) et canaux, communiquant par de 
multiples pompes, vannes, écluses, siphons, etc. afin de réguler le niveau des eaux de surface et, en 
cas de besoin, évacuer les excédents à la mer en s’affranchissant des marées hautes grâce à des 
stations de relevage. 
 
Le réseau de watergangs, avec ses talus et pour certains les bandes enherbées, constituent 
potentiellement de bons corridors écologiques pour l’ensemble des groupes faunistiques. 
 
A ce titre, les canaux et watergangs suivants sont identifiés comme corridors écologiques linéaires : 

 Le Ringsloot, 
 Le canal des Chats, 
 La Jocks leet, 
 L’Ouden haven, 
 Le Veuven Gracht, 
 Le Gaers leets. 

 
Les berges sont des zones de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre qui possèdent 
une grande valeur écologique. Cette transition est naturellement une succession d’aires plus ou moins 
grandes constituant des biotopes propices au développement d’une flore et d’une faune typiques. 
L’emploi de techniques de génie civil pour tenir les berges peut avoir des conséquences désastreuses 
sur le milieu aquatique. En effet, les protections type palplanches ou béton encore largement utilisées 
créent une barrière entre l’eau et la terre et induisent un milieu très pauvre biologiquement.  
La gestion qui est pratiquée sur les berges a également un impact important. Suivant le type 
d’entretien, les conséquences sont :  

 mortalité par destruction de nichées ou de larves d’insectes lors de l’entretien mécanique 
(fauchage, débroussaillage mécanique, entretien des arbres et des arbustes, etc.) ;  

 destruction de la flore avant fructification ;  
 appauvrissement des écosystèmes ;  
 pollution des sols et des eaux par l’utilisation de produits phytosanitaires.  

 
Pour que les corridors écologiques « watergangs » soient fonctionnels, les watergangs et leurs berges 
devraient répondre à des critères de qualité favorables, ce qui nécessite d’avoir une gestion des milieux 
en adéquation avec le cycle naturel des espèces qui y vivent.  
Les dates de curage, de fauchage, l’entretien des espaces verts devront prendre en compte ces cycles 
biologiques si l’on veut aboutir au développement de la biodiversité.  
À l’image de Voies Navigables de France (VNF) qui a inclut dans le cadre de sa démarche « biodiversité 
» le principe de création d’écotone (zone de transition entre deux milieux naturels différents), il est 
primordial de maintenir des poches de végétation rivulaire sur certaines parties des watergangs.  
Il faut insister sur le rôle de cette zone de transition qui favorise l’installation de plantes diverses jouant 
le rôle épurateur et consolide les pieds des berges. Beaucoup d’animaux y trouvent leur habitat : abri, 
zone de ponte, nourrissage, corridor biologique. 
 
D’un point de vue général, en Flandre maritime, le résultat des observations naturalistes confirme que 
la richesse globale des watergangs n’est pas celle des réservoirs de biodiversité.  
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Les grands watergangs qui drainent le Polder accueillent à des degrés d’abondance divers la plupart 
des oiseaux d’eau libre possibles en plaine maritime : Foulque, Poule d’eau, Canard colvert. D’autres 
oiseaux se font plus rares, comme le Cygne tuberculé et le Martin pêcheur. 
 
Quand les roseaux s’y développent, les petits watergangs sont très favorables aux cortèges des quatre 
oiseaux paludicoles : Phragmite des joncs, Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux et Gorge bleu à 
miroir. Ces watergangs « à roseaux » sont aussi le biotope du Canard souchet et de la Sarcelle d’été.  
Les talus avec arbustes sont favorables à quelques oiseaux : Bouscarle de cetti, Rousserolle verderolle. 
Le Rossignol philomèle et la Locustelle tachetée ne sont pas directement liés aux watergangs mais sont 
plutôt cantonnés dans les friches humides les bordant. La gestion actuelle pratiquée sur les bandes 
enherbées contiguës aux watergangs exclut quasiment toute possibilité de reproduction des espèces 
d’oiseaux, d’insectes, de fleurs…  
 
Comme indiqué précédemment, la gestion des berges des watergangs est un des facteurs les plus 
importants pour le développement de la biodiversité. En effet, de nombreux groupes d’espèces 
accomplissent une partie de leur cycle biologique sur ces espaces. Aussi, les gestionnaires devraient 
tenir compte de ces cycles lorsque les dates de curage, de fauchage et d’entretien des espaces verts 
sont définies. 
La qualité de l’eau est un des autres enjeux majeurs pour la biodiversité. La rareté des 
macroinvertébrés, base de la chaîne alimentaire, semble être le facteur limitant au développement 
des prédateurs que sont les poissons, amphibiens et libellules. Une mauvaise qualité de l’eau pourrait 
être à l’origine de ce déficit en macroinvertébrés. 
La mise en œuvre du SAGE du Delta de l’Aa pourrait laisser espérer une amélioration de la situation 
biologique des eaux. 
 

4.2.2. Le corridor écologique « Canal de Furnes » 
 
Les éléments qui suivent proviennent en grande partie du guide élaboré par le comité opérationnel 
« trame verte et bleue » mis en place dans le cadre du grenelle de l’environnement et dénommé : « Prise 
en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques par les grandes infrastructures linéaires de l’Etat et de ses établissements publics ». 
 
Les canaux constituent un écosystème aquatique et rivulaire à part entière, riche de nombreuses 
espèces animales et végétales. Les berges (digues et talus) constituent un corridor terrestre bordant 
un corridor aquatique. Les canaux permettent donc des échanges entre ces deux types de corridors 
pour un certain nombre d’espèces. 
 
Dans le cas du canal de Furnes, les rétablissements de corridors seront de deux types : 

 le rétablissement des continuités longitudinales, la remise en bon état de la continuité par 
l'aménagement des berges, qui vise l'ensemble de la biodiversité ; 

 le rétablissement des continuités transversales, la remise en bon état de la continuité par 
l'aménagement d'échappatoires qui permettent l'entrée et la sortie des eaux, mais qui 
s'adressent à des espèces ciblées. C'est une mesure minimale mise en place sur des points 
particuliers, pour laquelle il n'y a pas de règle d'implantation comme pour les passages à faune. 
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Impacts des canaux sur la « trame verte et bleue » 
 
Les impacts transversaux 
 
Un canal conçu pour la navigation peut fragmenter les milieux naturels, au même titre qu'une 
infrastructure routière ou ferroviaire. 
Les impacts liés à cet aménagement sont notamment : 

 l'effet de coupure des habitats et des corridors ; 

 l’effet piège ; 

 la modification de la circulation des animaux entre l'eau et la terre ; 

 le dérangement de la faune (par fréquentation des chemins de halage le long du canal). 
 
Les impacts longitudinaux 
 
Les cours d'eau aménagés sont fondamentalement des écosystèmes, même si l'homme les a aménagés 
pour ses propres besoins. Ces écosystèmes sont souvent simplifiés, voire dégradés. 
Les impacts liés aux sont : 

 la modification ou dégradation des berges ; 

 l'érosion des berges liée à la circulation des bateaux par dépôts ou départs de sédiments 
minéraux ; 

 la modification des conditions hydrauliques ; 

 la modification de la circulation des animaux le long des cours d'eau ; 

 la dissémination d’espèces invasives ; 

 des coupures pour la circulation des espèces (écluses). 
 
Les impacts liés à la réalisation des berges 
 
La protection des berges est un enjeu important des voies navigables. En effet, les berges sont des 
zones de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre qui possèdent une grande valeur 
écologique. Cette transition est naturellement une succession d’aires plus ou moins grandes 
constituant des biotopes propices au développement d’une flore et d’une faune typiques. L’emploi de 
techniques de génie civil pour tenir les berges peut avoir des conséquences désastreuses sur le milieu 
aquatique. En effet, les protections type palplanches ou béton encore largement utilisées créent une 
barrière entre l’eau et la terre et induisent un milieu très pauvre biologiquement (VNF, 2003). 
 
Les impacts liés à l’entretien 
 
La première vocation des voies d'eau navigables est le transport, ce qui apporte des contraintes à la 
gestion des berges, qui doivent être conçues de manière à permettre le passage des bateaux. Le 
développement touristique a également induit un remodelage et des modifications dans le mode de 
gestion des berges, de manière à répondre à ces nouvelles attentes et accueillir diverses activités de 
loisir (pêche, pratique du vélo, randonnée). La protection des riverains contre les risques d'inondation 
ou d'érosion des terrains engendre également de nombreuses interventions sur les berges (VNF, 2003). 
Selon les types d'entretien, les impacts sur les milieux naturels sont plus ou moins importants : 

 mortalité par destruction de nichées ou de larves d’insectes lors de l’entretien mécanique 
(fauchage, débroussaillage mécanique, entretien des arbres et des arbustes, etc.) ; 

 destruction de la flore avant fructification ; 
 dissémination d’espèces invasives ; 
 pollution des sols et des eaux par l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
 impact sur les espèces aquatiques et la qualité des eaux par dragage des sédiments du réseau 

de voies navigables. 
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Si l’aménagement est correctement mis en œuvre, les plantes indésirables ne se développent pas en 
excès. L’ensemencement permet de limiter leur développement pendant la croissance des ligneux. 
 
 
Mesures d’atténuation des impacts des canaux 
 
Dispositifs spécifiques de rétablissement des corridors traversés par le canal 
 

 Sorties d’eau aménagées pour la faune : l'objectif est de créer des espaces où la pente sera 
encore plus faible au droit des corridors écologiques pour garantir la remontée de la faune ; 
des échelles anti-noyade pour les canaux à berges abruptes (décrochements de pente plus 
faible) ; des plantations aux abords afin de favoriser leur utilisation par la faune. 

 Plan incliné ou plage : sur le même principe que les sorties d’eau aménagées pour la faune, 
créer une "plage" correspondant à une inclinaison de 20° sur une distance de 200 à 300 m ; la 
végétation plantée aux abords encouragera son utilisation et constituera un refuge pour la 
faune. 

 Echelles anti-noyade sur les canaux existants. 

 Aqueducs ou ponts-cadres : destinés à maintenir/rétablir la continuité hydraulique des cours 
d’eau (intermittents, vallées sèches et cours d’eau permanents) ou d’autres milieux ou zones 
à enjeux. 

 Ouvrages mixtes hydraulique / faune adaptés à la petite faune : maintenir la continuité des 
corridors hydrauliques au niveau de la traversée de l’ensemble des petits fossés qui parcourent 
le territoire, en aménageant des passages mixtes. Il est prévu un raccordement au milieu 
environnant soigné : accès en pente douce aboutissant à chaque entrée du passage, 
raccordement à la berge du cours d’eau, abords végétalisés avec des essences buissonnantes. 

 
Dispositifs de rétablissements à adapter pour la faune 
 

 Rétablissement de voies communales et de chemins agricoles : ces ouvrages de 
franchissement, leur conception et l'aménagement des bordures, sont un enjeu pour la faune 
terrestre car ils sont autant de voies de passage entre les deux rives du canal. 

 
Aménagements écologiques le long du canal 
 
Ce sont des dispositifs qui vont créer des milieux de substitution pour la faune et lui permettre d'être 
perçu par certains groupes d'espèces comme un "corridor" : 
 

 Berges lagunées : elles ont pour vocation de recréer des zones humides connexes au canal. Ce 
sont des espaces latéraux séparés du canal par un merlon ou des palplanches (en fonction des 
possibilités d’emprise) et disposant d’une berge large et en pente douce. Ces berges lagunées 
sont d’une profondeur faible et sont plantées d’espèces hygrophiles, recréant ainsi des zones 
humides de faible superficie (environ 2 m de large). Pour permettre les échanges réguliers 
d’eau et de poissons entre les lagunes et le canal, il faut des échancrures régulières. 

Pour la grande faune, les berges lagunées présentent un intérêt d’attractivité et ne seront pas un 
obstacle à leur remontée. Pour cela, le merlon devra être conçu pour permettre l’accessibilité de la 
grande faune. 
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Schéma de principe 
d'hélophytes avec merlon 
protecteur - technique mixte - 
source : VNF-Canal SNE 
 
 
 
 
 
 

 

 Annexes hydrauliques : des dépendances hydrauliques de faible profondeur, en lien avec le 
canal, créées pour être des zones de reproduction de poissons. Elles offrent également une 
opportunité de passage des animaux terrestres pour remonter sur les berges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma d'une annexe hydraulique – source : VNF-Canal SNE 
 
Ces techniques végétales permettent d’assurer des objectifs complémentaires d’amélioration des 
fonctions écologiques et paysagères des berges : 

 créations d’habitats, de zones refuges ou de reproduction pour la petite faune (oiseaux, 
poissons, batraciens, insectes…) ; 

 renforcement des biotopes palustres et amélioration des corridors biologiques (déplacements 
de la faune) ; 

 amélioration de la qualité des eaux par auto-épuration ; 

 amélioration de l’attrait paysager des berges. 
En plus de leurs intérêts techniques, écologiques et paysagers, elles sont aussi très intéressantes pour 
leur coût de mise en œuvre (VNF, 2003). 
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Exemple d'utilisation de fascine de coco à l'avant d'une frayère – source : VNF, 2008 
 

4.2.3. Les corridors écologiques « infrastructures routières » 
 
Les éléments qui suivent proviennent en grande partie du guide élaboré par le comité opérationnel 
« trame verte et bleue » mis en place dans le cadre du grenelle de l’environnement et dénommé : « Prise 
en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques par les grandes infrastructures linéaires de l’Etat et de ses établissements publics ». 
 
Les dépendances routières constituent des zones de transition entre les habitats constitutifs des 
paysages traversés et les ouvrages. Elles permettent l'insertion des infrastructures dans les territoires 
tout en offrant des possibilités de refuge ou d'habitat pour la flore et la faune. En effet, lorsque 
certaines conditions sont réunies, et en particulier en zone agricole intensive, les dépendances 
routières peuvent accueillir une flore et une faune parfois originale (amphibiens, reptiles, 
mammifères) qui peut réaliser tout ou partie de son cycle biologique (nourriture, repos, reproduction, 
déplacement) dans ces milieux de substitution. Elles remplissent alors un rôle de réservoir biologique 
(source) et de corridor écologique (continuités avec d’autres réseaux existants) pour certaines espèces, 
sous réserve que la mortalité due à la circulation automobile ne transforme pas ces habitats de 
substitution en « puits démographique ». Certaines espèces évitent ces habitats (espèces spécialistes), 
d’autres l’intègrent dans leur territoire (les carnivores tels le renard, les rapaces, les nécrophages), 
d’autres enfin y vivent (le campagnol roussâtre, les serpents). 
Dans le contexte du réchauffement climatique, les infrastructures linéaires, en particulier celles 
orientées sud/nord peuvent constituer des vecteurs favorables à la migration des espèces et leur 
adaptation à ces changements. 
Le rôle potentiel de corridor écologique doit cependant être analysé finement. Si les bords de la voie 
offrent des opportunités en termes de biodiversité, leur gestion doit être soignée et contrôlée, afin 
d’éviter de favoriser le déplacement ou l’installation d’espèces invasives ou indésirables (Renouée 
du Japon, Ambroisie…). 
 
Comme pour les canaux, l’enjeu « trame verte et bleue » est d’intégrer le rétablissement des 
continuités longitudinales et transversales. 
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Impacts des routes et voies ferrées sur la « trame verte et bleue » 
 
Impacts de l’utilisation de l’infrastructure 
 
Le dérangement et les collisions sont les principaux effets liés au trafic. La mortalité est l’effet le plus 
visible de la circulation sur la faune. Néanmoins, on surestime ses conséquences sur la dynamique des 
populations car l’effet de barrière qui fragmente les populations a généralement des impacts plus 
importants sur la dynamique des populations. La mortalité peut toutefois s’additionner avec d’autres 
types de mortalité et ainsi fragiliser certaines populations insularisées en éliminant les jeunes à 
l’essaimage et en tuant les adultes établis ou les couples reproducteurs situés à proximité de la voie. 
La phase d’exploitation d’une infrastructure de transport est à l’origine de dérangements, plus ou 
moins importants pour la petite faune. Il peut s’agir d’un dérangement dû au bruit, aux lumières, aux 
vibrations… Les vibrations et les lumières constituent une gêne reconnue pour certaines espèces 
(chauves-souris, reptiles, rongeurs, amphibiens, oiseaux...). 
Les effets du bruit de la circulation sont notables pour les espèces les plus farouches et pour certains 
oiseaux dont le chant permet de marquer le territoire et assure la constitution des couples. L’incidence 
de l’éclairage artificiel créé par les infrastructures est assez méconnue et n’est qu’exceptionnellement 
prise en compte dans les études d’impact. 
La lumière artificielle agit de manière variable selon les espèces. Elle hypnotise certaines espèces et 
crée de véritables pièges écologiques (la lumière blanche, par exemple, attire irrésistiblement les 
insectes), tandis que d'autres espèces, dites « lumifuges » (généralement nocturnes ou vivant dans des 
cavités), fuient la lumière de jour comme de nuit (Sétra, 2005). 
De nombreux exemples attestent de la complexité du problème lié au dérangement en phase 
d’exploitation. On retiendra surtout que les infrastructures favorisent les espèces ubiquistes et 
opportunistes de lisière qui s’accommodent des nuisances générées par la circulation alors que les 
espèces des milieux d’intérieur calmes et/ou sombres s’éloignent des voies de communication et les 
espèces spécialisées disparaissent. D'où l’enjeu de la préservation de zones de calme de grande taille. 
 
Les infrastructures peuvent être à l'origine d'une altération des milieux naturels par pollution, et 
notamment, participer à la dégradation des milieux aquatiques par : 

 des rejets polluants chroniques (zinc, hydrocarbures, cuivre, plomb, cadmium, chrome, nickel, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques) ; 

 des rejets polluants saisonniers (produits phytosanitaires pour le traitement des dépendances 
vertes et sels de déverglaçage, NaCl, CaCl2 et impuretés) ; 

 des rejets polluants accidentels (produits chimiques répandus lors d’accidents de la 
circulation) ; 

 le drainage des chaussées avec rejets dans le cours d’eau en cas d’épisode pluvieux. 
 
Impacts liés à l'entretien de l'infrastructure 
 
L'entretien est par définition l'ensemble des actions entreprises pour maintenir la qualité d'une 
infrastructure linéaire afin d'assurer aux usagers des conditions de sécurité et de confort définies 
(Sétra, 2004). 
 
Selon les types d'entretien, les impacts sur les milieux naturels sont plus ou moins importants : 

 la pollution des sols et des eaux par : 
 l'utilisation de produits chimiques pour l'entretien des dépendances vertes, des 

bordures ou des voies ferrées (désherbants totaux, herbicides sélectifs, 
débroussaillants, limitateurs de croissance) ; 
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 l'entretien hivernal (des fondants routiers sont utilisés par les services d'entretien 
hivernal des routes pour lutter contre les gênes occasionnées par les intempéries 
hivernales). 

 la mortalité : destruction de nichées ou de larves d’insectes lors de l’entretien mécanique : 
fauchage, débroussaillage mécanique, entretien des arbres et des arbustes, etc. ; 

 l'impact sur les espèces aquatiques et la qualité des eaux : le curage des fossés pour les 
reprofiler en les débarrassant des sédiments et de la végétation gênant l'écoulement des eaux 
de ruissellement de la chaussée. 

 
Les pratiques d'entretien (fauchage, désherbage) peuvent, selon leur nature et leur intensité, figer la 
végétation (interrompre la dynamique naturelle de la végétation) ou la laisser évoluer vers une 
formation plus naturelle. Il résulte d’un entretien intense une faible diversité floristique, voire la 
déstabilisation des abords des voies par érosion du sol. L'importance des impacts (pollutions, 
modification d'habitats...) est fonction de la sensibilité du milieu récepteur et des espèces présentes. 
 
Impacts sur les déplacements de la faune 
 
Le domaine vital d’un animal inclut plusieurs zones fonctionnelles qui varient au cours du temps : zone 
de repos, d’alimentation, de reproduction, de croissance ou d’hibernation. Des déplacements, via des 
corridors écologiques identifiés, sont entrepris pour gagner l’habitat favorable de la phase suivante du 
cycle biologique. L’essaimage des jeunes, la conquête de nouveaux territoires, les échanges entre 
populations, sont également des déplacements indispensables pour la survie des populations. 
La survie des individus et des populations repose sur la possibilité de réaliser ces déplacements et donc 
sur la pérennité des milieux qu'ils occupent et des corridors écologiques. Liaison fonctionnelle entre 
écosystèmes ou entre habitats d’une espèce, les corridors permettent la dispersion et la migration 
au sein d'un espace. Ces structures spatiales assurent notamment la connexion entre deux sous-
populations et permettent ainsi la migration d’individus (plantes ou animaux) et donc un flux de gènes 
entre les populations. En fonction de leur capacité de déplacement (mode - terrestre, aquatique, 
aérien – vitesse – distance) et des contraintes d’habitat (humidité pour les amphibiens), les espèces 
peuvent utiliser des corridors aux caractéristiques différentes (forestiers, aquatiques, milieux secs… 
linéaire, pas japonais, long ou court, large ou fin). Ainsi, une haie disposée entre deux bosquets au sein 
d’un espace agricole constitue un corridor. 
 
Les infrastructures de transport terrestre et leurs aménagements peuvent être considérés selon les 
circonstances et les espèces comme des barrières, des puits (fragments d’habitat abritant des 
populations déficitaires), des corridors, voire des sources. 
D’une façon générale, le comportement des animaux par rapport à une route ou une voie ferrée est 
influencé par la stratégie d’occupation de l’espace propre à chaque espèce, par le fonctionnement de 
la population à laquelle il appartient, mais aussi par le comportement propre à chaque individu. 
Ainsi, la largeur de la voie joue un rôle important pour des animaux territorialisés et/ou à faible 
capacité de déplacement. En l’absence d’ouvrages de franchissement adaptés, l’effet de coupure est 
alors presque total et ces infrastructures constituent pour les petits mammifères et les insectes une 
barrière infranchissable. 
Le franchissement est généralement associé à des comportements d’émigration et concerne 
essentiellement les animaux non territorialisés. Les traversées seront d’autant plus fréquentes que la 
densité d’animaux sera forte puisque c’est la pression de population qui contraint les individus 
juvéniles à s’éloigner de leur lieu de naissance. 
L’isolement a un effet défavorable sur les densités des populations et leurs chances de survie. Il peut 
avoir un impact important sur la survie des métapopulations (populations subdivisées) par 
interruption des flux entre sites favorables pour les populations locales et diminuer ainsi les taux de 
colonisation des sites vacants. La coupure provoquée par une infrastructure est également importante 
pour le fonctionnement des populations quand elle interrompt les flux entre les éléments d’une unité 
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fonctionnelle. Par exemple, elle peut supprimer l’accès aux sites de reproduction de batraciens 
(mares). 
 
 
Mesures d’atténuation des impacts des infrastructures routières 
 
Eviter la mortalité par collision 
 
Le risque de mortalité par collision conduit à proposer différentes mesures afin de réduire les collisions 
avec la faune terrestre : 

 empêcher les animaux de pénétrer sur les chaussées ou les voies, de façon permanente par 
des clôtures fixes correctement disposées et en lien avec les passages à faune aménagés, de 
façon temporaire par des barrières posées pendant la période de migration des amphibiens 
dans les secteurs à enjeux ; 

 gérer les dépendances vertes et l’habitat de l’espèce pour éloigner les animaux des emprises. 
 
Les mesures préconisées pour agir sur ces facteurs et diminuer les risques de collision sont (Sétra, 
2006) : 

 la limitation de l'attractivité pour les espèces (passereaux ou mammifères proies des rapaces) 
des dépendances de la voie par des plantations d’arbustes, de buissons ou des pratiques 
entretien favorisant la végétation buissonnante et arbustive spontanée ; 

 de hausser et de diriger le vol des oiseaux afin d'éviter les collisions directes et l'éblouissement 
par des plantations d'arbres et d'arbustes et, en zones urbaines, des murs antibruit opaques, 
ainsi que des écrans opaques adaptés sur les ouvrages d'art. 

 
Pour les routes, les automobilistes doivent être informés, éduqués et invités à respecter les limitations 
de vitesses. Afin de faciliter cette prise de conscience, des dispositifs d'alerte des conducteurs sont à 
l'étude, destinés à alerter le conducteur à l'approche d'un animal détecté près de la chaussée. Ils 
avertissent l’automobiliste par un panneau clignotant à l’approche d’un danger et l'invitent à ralentir. 
 
La gestion des dépendances vertes 
 
La gestion différenciée des dépendances vertes est un élément important de la gestion des abords des 
infrastructures en faveur de la biodiversité. Ses critères d’efficacité dépendent de : 

 la sensibilisation des équipes d’intervention à ne faire que celles nécessaires du point de vue 
de la sécurité et de manière compatible avec le maintien de la biodiversité en laissant les 
autres secteurs sans entretien ; 

 la limitation des traitements chimiques (engrais, phytosanitaires, réducteurs de croissance) ; 
la loi Grenelle II encadre l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’agriculture, les 
gestionnaires d’infrastructures pourraient s’imposer au minimum les mêmes préconisations ; 

 la diminution du nombre de fauche par an en passant si possible à une seule fauche annuelle 
tardive pour laisser les larves d’insectes vivant sur les plantes arriver à maturité ou pour laisser 
monter en graine certaines espèces végétales ou encore laisser les poussins se développer 
jusqu’à l’envol. 

 
Les ouvrages de rétablissement de la transparence écologique 
 
Les ouvrages de franchissement sont une mesure parmi d’autres permettant de réduire les effets de 
la fragmentation. Ces ouvrages doivent s’intégrer dans un plan de mesures global à l’échelle du linéaire 
du projet (choix du profil en long, calage fin du tracé en plan, aménagement végétal de la section 
courante, clôture, aménagement des corridors écologiques). En effet, les mesures d’aménagement des 
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abords du passage (clôtures, plantations, aménagement paysager) ont autant d'importance que 
l'implantation de l'ouvrage proprement dite, en assurant un lien entre l’ouvrage et le milieu 
environnant et en guidant les espèces vers ces ouvrages (fonction entonnoir). 
 
L'importance des structures paysagères 
 
Les oiseaux ou les chauves-souris peuvent être victimes de collisions lorsque leurs couloirs de vols 
préférentiels sont coupés par l’infrastructure ou lorsque les animaux fréquentent les abords de la voie 
pour y trouver de la nourriture. Une sensibilisation particulière des concepteurs et gestionnaires 
d’infrastructures de transport a été faite par le Sétra dans une note d’information spécifique sur la 
chouette effraie, oiseau le plus touché par des collisions routières. Les préconisations de cette note 
peuvent convenir à la totalité de la faune aérienne. 
Différentes mesures de réduction des impacts existent. Toutefois, l'aménagement paysager est un 
élément particulièrement important à considérer. Cet aménagement ne peut être envisagé qu'à partir 
d'une étude de la zone traversée par l'infrastructure de transport (écologie du paysage, enjeux 
environnementaux, mortalité par collision sur les routes existantes, couloirs de vols préférentiels). La 
proposition d'aménagements paysagers doit être réalisée en cohérence avec les divers habitats et 
espèces, les paysages, la topographie des lieux, les éléments de sécurité et les caractéristiques de 
l’infrastructure. 
 

4.2  Les corridors en « pas japonais » 
 

4.2.1. Les zones humides du SAGE du Delta de l’Aa 

 
Comme on l’a vu dans la partie consacrée à l’eau, présentant la géomorphologie du territoire 
communal, le SAGE du delta de l’Aa a identifié 11% de son territoire comme zones humides 
remarquables (hors terres labourées / cultivées). Cet inventaire a été réalisé à l’échelle 1/25 000ème, 
apportant ainsi un état des lieux global sur l’ensemble du SAGE. 
Le relais a ensuite été passé à la commune (ou l’intercommunalité) qui est plus à même d’apporter des 
éléments plus précis sur les terrains concernés et de le traduire dans son document d’urbanisme. 
 
Les zones humides sont réputées compter parmi les biotopes les plus aptes à générer des écosystèmes 
riches, en termes d’abondance et de variété. C’est dire l’importance de l’enjeu écologique que 
représentent ces milliers de kilomètres de canaux, watergangs et fossés qui forment les wateringues 
de la plaine maritime, mais aussi les becques, les zones relictuelles de marais qui subsistent çà et là, 
les pâtures et prairies humides qui occupent les zones parfois inondables, la multitude de mares qui 
émaille la campagne flamande et les nombreux plans d’eau marquant l’affleurement de la nappe 
phréatique lors de toute exploitation du sous-sol. 
 
Ces potentialités sont évidemment amplifiées par la situation arrière-littorale de ces zones humides. 
 
Les zones humides constituent un patrimoine naturel exceptionnel : 

 elles permettent de réguler l’eau, contre les crues et la sécheresse. Les zones humides 
fonctionnent pour les bassins versants comme de véritables éponges, qui régulent le 
ruissellement et le transfert des eaux superficielles vers les fleuves et rivières situées en aval. 
Elles restituent l’eau en période de sécheresse, diminuent l’intensité des crues et soutiennent 
les débits des cours d’eau en période d’étiage. 

o Elles participent aussi à l’alimentation en eau des nappes phréatiques superficielles ; 
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 ce sont des espaces naturels essentiels à la biodiversité. Les zones humides sont des espaces 
naturels essentiels à l’alimentation, à la reproduction et à la protection de milliers d’espèces. 

o Elles abritent en France 30% des espèces végétales remarquables, environ 50% des 
espèces d’oiseaux et la reproduction de 2/3 des poissons consommés ; 

 elles sont un film protecteur de la qualité de l’eau. Les zones humides agissent comme des 
filtres physiques et biologiques, qui préservent et améliorent la qualité de l’eau. Elles 
contribuent notamment à filtrer, absorber et stocker les éléments toxiques et polluants 
(métaux lourds, nitrates, phosphates, pesticides …). 

 

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE du delta de l’Aa, la commune de Ghyvelde a été commune 
pilote en 2007 pour la détermination des zones humides remarquables. Ainsi 4 réunions de travail 
ont été organisées par la mairie durant lesquelles les photos aériennes ont été analysées, au regard 
des connaissances de terrains des interlocuteurs présents. Un survol en avion de la commune a 
également été effectué. C’est dans ce cadre qu’a été réalisée la carte ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur le territoire communal, 20 zones humides remarquables ont été identifiées, dont deux dépassent 
les limites communales. 

Elles ont vocation à être identifiées et protégées dans les PLU. Pour autant, cette carte comporte 
des erreurs de localisation, et certains espaces identifiés comme zone humide remarquable par le 
SAGE ont depuis été fortement modifiés. 

 

Document de travail,  2007 
Source : Mairie de Ghyvelde 
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La définition utilisée pour délimiter les zones humides de Ghyvelde est issue de l’Arrêté du 24 juin 2008 
– art. L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, modifié par l’Arrêté du 1 octobre 2009 – 
art. 1 :  

 « Une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :  

 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à 
l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d 
et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de 
pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre 
de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel.  

 

 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à 
l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle 
d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

o soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de 
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 
2. 2 au présent arrêté. » 

Carte des zones humides remarquables du SAGE du Delta de l’Aa 
Source :  SAGE Delta de l’Aa, mars 2010 
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Au regard de cette définition, nous nous sommes basés sur le second critère, à savoir la végétation. 
En effet, les zones humides ont été délimitées en fonction des espèces floristiques inventoriées. Il s’agit 
notamment des espèces indicatrices de zones humides suivantes : 

- strate herbacée : 
 Cardamine pratensis L. 
 Carex sp. 
 Epilobium hirsutum L 
 Eupatorium cannabinum L 
 Iris pseudacorus L. 
 Juncus effusus L 
 Mentha aquatica L. 
 Phragmites australis 
 Lythrum salicaria L 
 Ranunculus repens L. 
 Symphytum officinale L. 
 Typha latifolia L. 

 
- Strate arbustive ou arborescente : 

 Alnus glutinosa (L.) 
 Salix sp. 

L’examen des espèces végétales a été effectué à une période permettant leur détermination. 
L’estimation de la répartition de ces espèces (pourcentage de recouvrement) a été réalisée 
visuellement. Cependant, les inventaires floristiques mériteraient d’être complétés, notamment en 
réalisant des coefficients d’abondance-dominance. Même si le protocole de terrain employé n’est pas 
aussi précis que celui préconisé en annexe II de l’article cité précédemment, l’appréciation du 
caractère hygrophile de la végétation a permis de mettre en évidence les zones humides du territoire. 
Ces relevés mériteraient également d’être croisés avec des études pédologiques (carottages de sol). 
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Chacune de ces zones humides remarquables est répertoriée grâce à un numéro et renvoie à une 
fiche descriptive. 
Les éléments suivants sont issus du Guide méthodologique pour identifier et préserver les zones 
humides à l’échelle locale dans les documents d’urbanisme, réalisé par le SAGE du Delta de l’Aa. 
 
Sur la commune, on trouve 5 types de zones humides : 

 Des pannes dunaires : Ce sont des zones humides qui correspondent à des dépressions arrières 
dunaires saumâtres, alimentées par la nappe. La hauteur d’eau y est faible (inférieure à 1 
mètre). Les pannes humides sont des milieux extrêmement riches et spécialisés, très menacés 
par l’abaissement de la nappe 
phréatique. Elles sont 
favorables à la faune 
lorsqu’elles sont en eau : 
oiseaux nicheurs (Laridés, 
Anatidés…), amphibiens 
(crapaud calamite, triton crêté 
- espèces protégées…). 

 
 
 
 
 
 
 

 Des boisements humides : Ce sont des ensembles boisés inondés temporairement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des mares et leurs bordures : En Flandre Maritime, ce sont des dépressions naturelles ou 
artificielles de quelques dizaines de centimètres jusqu’à 2 mètres de profondeur et de 
quelques mètres carrés à plus d’un hectare. Elles sont en eau toute ou une partie de l’année. 
Elles ont souvent été créées pour servir d’abreuvoir au bétail. Elles servent également 
aujourd’hui notamment comme sites d’activités récréatives (chasse, pêche…). Elles peuvent 
être situées à proximité d'habitations (flots...), dans des prairies, des boisements, des dunes... 
Ces mares sont de plus en plus souvent abandonnées ou comblées pour des raisons sanitaires 
(bétail). 

 Des prairies humides : Ces prairies humides sont majeures dans le territoire du SAGE Delta de 
l’Aa. Elles sont temporairement inondées par des eaux libres en période hivernale, lorsque la 

 
Source : Agur 

 
Source : Agur 
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nappe affleure en surface. Il s’agit souvent de petites surfaces fauchées ou pâturées de façon 
plus ou moins extensive en période estivale. Une majeure partie de ces prairies ayant déjà été 
drainées, il est important de préserver celles qui subsistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des plans d’eau, étangs et leurs bordures : Il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels, 
profonds et de grandes surfaces (de 100m² à plusieurs hectares). Ils sont en eau toute l’année. 
Ils sont souvent utilisés pour des activités récréatives (plaisance, pêche…). Exemple le Lac des 
Moëres. En termes de zones humides, certains plans d’eau trop artificiels ne présentent aucun 
intérêt, du point de vue de la biodiversité ou de la qualité de l’eau. Le SAGE vise à limiter leur 
prolifération. Il existe cependant quelques plans d’eau dont l’intérêt environnemental est 
indéniable. 

 

Sur l’ensemble du territoire du delta de l’Aa, on trouve également 4 autres types de zones humides : 

- Les zones humides artificielles d’anciennes carrières. 

- Les bandes boisées des berges de watergangs et rivières. 

- Les marais et les ensembles tourbeux. 

- Les vasières littorales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux investigations de terrain réalisées au printemps 2014 par l’AGUR, des ajustements sont 
proposés. 
Ceux-ci concernent : 

 
Source : Agur 

 
Source : Agur 
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 soit un repositionnement de zone humide identifiée, lié sans doute à une erreur de report,  

 soit à une mise à jour liée à une évolution notable de la situation,  

 soit à un ajout d’une zone humide existante pouvant être qualifiée de remarquable.  



A.G.U.R. Flandre-Dunkerque 

 

Page | 167 
 

             Ghyvelde – 59260   

  
PROPOSITION DE MODIFICATION DES ZONES HUMIDES REMARQUABLES DU SAGE DU DELTA DE L’AA 
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LA ZHR N° 59SMCO_GHY03 

 
 
Identifiée comme « étang de chasse isolé au 
milieu des champs », cette zone humide a été 
mal positionnée, elle se trouve en fait plus au 
nord. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Localisation faite par le SAGE 

Positionnement réel 

Source : ppige 2009 Réalisation AGUR 

 
Source : Agur 
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LA ZHR N° 59SMCO_GHY09 

 
Identifiée comme « Prairie humide au nord 
de la Dune décalcifiée de Ghyvelde avec 
présence d'un étang de chasse », cette zone 
humide n’a pas été identifiée au bon 
endroit, l’étang de chasse auquel elle fait 
référence est situé plus à l’est. 
 
 
 
  

Localisation par le SAGE 

 

Positionnement réel 

Source : ppige 2009 Réalisation AGUR 
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LA ZHR N° 59SMCO_GHY04 

 
Identifiée comme « Prairie humide de 
fauche avec petite mare en cours de 
comblement », la parcelle est aujourd’hui 
occupée par la culture de céréales et est 
drainée.  
 
Le PLU propose donc de ne pas reprendre 
le classement de cette parcelle, celle-ci 
ayant perdue de façon très marquée ses 
caractéristiques de zone humide. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
Source : Agur 

 
Source : Agur 
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LA ZHR N°59SMCO_GHY02 

 
Identifiée comme « bassins de 
décantation/lagunage de l'Usine des 
Dunes. Proximité proche du Canal de 
Dunkerque/Furnes (rejet des eaux ?) ». 
 
Comme indiqué par le SAGE, il s’agit d’un 
bassin de décantation. Celui-ci est utilisé 
par l’usine des Dunes. L’usage industriel du 
site, lié à l’usine en activité, rend difficile 
l’appréciation du site comme zone humide 
remarquable. Dans ce sens, le PLU propose 
de ne pas retenir son classement en zone 
humide remarquable. 
 
 
 
  

Source : ppige 2009 Réalisation AGUR 
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LA ZHR N° 59SMCO_054 (ERREUR SUR LA CARTE DU SAGE, IDENTIFIE N°59SMCO_GHY04). 

 

Identifiée comme « Etang en cours de 
construction autour, ayant perdu une 
partie de ses fonctionnalités écologiques. 
Un autre petit étang (mare) est présent 
dans le périmètre de la zone. Cet étang est 
entouré de boisements humides ». 
Il s’agit du Lac des Hérons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à l’identification réalisée en 2007 par le SAGE, l’aménagement aux abords de l’étang s’est 
poursuivi, et le périmètre défini par le SAGE ne correspond plus à la réalité. En effet, les habitations 
construites peu de temps après les travaux d’inventaire du SAGE, sont très proches du Lac, et limitent 
le caractère humide des abords de cet étang. Il en est de même pour la partie nord et nord-est. 
 
Pour autant, lors des analyses de terrain, différents milieux situés à l’ouest de l’étang ont été identifiés : 
boisement humide, roselière, prairie humide (voir les cartes de l’inventaire TVB). 
Le PLU propose donc un périmètre prenant en compte ces évolutions. 
 
  

Proposition de nouveau périmètre 

Source : ppige 2009 Réalisation AGUR 
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LA ZHR N° 59SMCO_GHY06 

 
Identifiée comme « variété de milieux 
humides conférant une richesse 
biologique au site: boisements humides, 
prairies humides, plans d'eau, mares, 
pannes...».  

Cet espace apparait, après les relevés de terrains effectués dans le cadre de l’élaboration de la TVB 
communale, ne pas correspondre à cette description.  
En effet, il s’agit de la continuité de la dune fossile de Ghyvelde et dans ce sens le secteur présente des 
milieux sableux, qui ne répondent pas aux critères de zone humide (végétation de sol sec, sol sableux 
non hydromorphes, pas de présence d’eau). 
Ainsi on y trouve : (voir la carte TVB) 

 De la dune à fourrés, 
 Des prairies sur sol sableux, 

 De la dune boisée, 
 De la dune grise. 

 
Les seuls milieux humides repérés sur ce secteur sont les watergangs et trois mares et leurs abords, 
dont une est associée à une prairie mésophile. 
Ainsi la proposition du PLU pour ce secteur est l’identification des 3 mares et leurs abords. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proposition de nouveaux périmètres 

Source : ppige 2009 Réalisation AGUR 

 
Source : Agur 
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LES ZHR N° 59SMCO_065 ET N° 59SMCO_044 

 
Identifiée respectivement comme 
« Prairies humides au nord de la dune 
décalcifiée de Ghyvelde avec présence 
d'un étang de chasse » et « étangs en eau 
de manière permanente au nord de la 
Dune Fossile, entourés de végétations 
hygrophile (roselières). Présence d'une 
avifaune des milieux humides (Anatidés) », 
il s’agit du Lac Mayeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suite aux relevés de terrains effectués dans le cadre de la TVB communale, il est proposé de revoir le 
périmètre, afin qu’il prenne en compte la réalité de terrain. En effet, une nouvelle mare a été creusée 
depuis 2007. A noter que le sud du Lac mayeux a été identifié lors de relevés comme un espace sableux 
(en lien avec la dune fossile) et non une zone humide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : ppige 2009 Réalisation AGUR 

Proposition de nouveaux périmètres 
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LA ZHR N° 59SMCO_GHY12 

 
Elle identifie « deux prairies humides (une 
pâturée, l'autre de fauche) situées à 
l'entrée du village et sur le chemin du 
Conseil Général du Nord (PDIPR). Entre les 
deux, présence du musée en plein-air de 
Cobergher, possibilités fortes de 
valorisation sur la thématique du paysage 
de la Plaine Maritime Flamande. Joue aussi 
peut être un rôle sur la rétention des eaux 
en cas de fortes pluies. ». 
Les relevés de terrain montrent un 
ajustement de la partie nord-est du 
périmètre, qui est composé de jardins 
privatifs, et la partie sud qui est cultivée. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Localisation faite par le SAGE 

 

Positionnement réel 

Source : ppige 2009 Réalisation AGUR 
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LES ZHR N°59SMCO_GHY01 ET N°59SMCO_003 

 

Pour la N°59SMCO_003, il s’agit d’une zone 
humide qui s’étend sur les communes de 
Ghyvelde, Bray-Dunes et Leffrinckoucke. 
Elle correspond au nord de la dune Dewulf.  
La zone 59SMCO_GHY01 en est le 
prolongement. Or les relevés de terrains 
montrent qu’il s’agit de dunes à fourrés.  
 
 
 
 
 
Sur Ghyvelde, seules deux pannes dunaires 
sont identifiées, le PLU reprend donc celles-

ci en y intégrant une zone tampon 
afin de prendre en compte leur 
éventuelle évolution. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : ppige 2009 Réalisation AGUR 

Proposition de nouveaux périmètres 
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LES ZHR N°59SMCO_MOE01 ET N°59SMCO_071 

 

Ces deux zones humides sont constituées 
essentiellement de prairies humides. La 
première a été identifiée sur Les Moëres, 
mais une partie se trouve également sur le 
territoire communal de Ghyvelde. Au vu 
des analyses de terrain, il s’avère que ces 
deux entités n’en forment en fait qu’une 
seule. Il est donc proposé d’étendre le 
périmètre de la zone humide remarquable. 
 

 

  

Source : ppige 2009 Réalisation AGUR 
 

Localisation faite par le SAGE 

 

Proposition  
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AJOUT DE 2 ZHR 

 
Suite aux relevés de terrain, deux autres 
zones humides remarquables sont 
proposées. 
Il s’agit tout d’abord d’une prairie humide, 
bordant le Ringsloot, et la seconde est une 
mare et ses abords. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principal corridor de zones humides se situe essentiellement dans le secteur longeant le canal des 
Chats et le Ringsloot. 
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4.2.2. Les prairies mésophiles 
 
Extrait notamment du SRCE 
 
Les milieux ouverts mésophiles (prairies, pelouses, etc.) sont bien développés puisqu’ils sont 
systématiquement présents dans les parcs et jardins (publics ou privés) et les voies de communication 
(voies rapides, rocades, etc.). 
 
Les prairies mésophiles occupent des positions topographiques plus élevées que les prairies humides 
ce qui les mettent à l’abri des inondations, sur des sols relativement drainants, mais suffisamment 
épais pour disposer d’une bonne réserve en eau et ne pas subir de trop forts déficits en eau pendant 
l’été (à la différence des pelouses sèches).  
 
Ces prairies mésophiles sont notamment caractérisées sur le plan floristique par un lot de Graminées 
à forte qualité fourragère comme le pâturin commun (Poa trivialis), le pâturin des prés (Poa pratensis) 
ou encore le ray-grass anglais (Lolium perenne). Elles se divisent en deux grandes communautés, selon 
qu’elles sont pâturées ou principalement fauchées. 
 
 

Le corridor de prairies mésophiles se situe entre l’Ouden Haven et le Gaers leets. 

 

4.3 Enjeux et préconisations 
 
Les réservoirs de biodiversité de Ghyvelde sont la dune fossile et la dune Dewulf, le lac des Moëres, 
les espaces situés dans le prolongement de la dune fossile ainsi que le secteur « canal des Chats, 
Ringsloot ». 
 
Les corridors écologiques sont de nature diverses : 

 le réseau principal de watergangs, 
 le réseau de zones humides ; 
 le réseau de prairies mésophiles, 
 le canal de Furnes et ses bordures, 
 les dépendances vertes de l’A16. 

 
Les obstacles au déplacement de la faune sont : 

 l’A16, 
 le canal de Furnes, 
 la RD 947. 

 
Les enjeux au niveau du PLU de Ghyvelde sont donc de préserver les réservoirs de biodiversité, de 
maintenir les corridors biologiques principaux et de lever les obstacles au déplacement de la faune. 
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Concernant l’effacement des obstacles, les préconisations sont les suivantes : 
 
Canal de Furnes 

(à mettre en œuvre selon le contexte) 
 

 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. Des échelles anti-noyade seront mises 
en place pour les canaux à berges abruptes (décrochements de pente plus faible) ; 

 Réaliser des plans inclinés ou plages : sur le même principe que les sorties d’eau 
aménagées pour la faune, créer des "plages" correspondant à une inclinaison de 20° sur 
une distance de 200 à 300 m. La végétation plantée aux abords encouragera son utilisation 
et constituera un refuge pour la faune. 

 Adapter les voies de franchissement des canaux et les ouvrages d’art (ponts) : réalisation 
de bordures de voies adaptées au passage de la faune terrestre, lors de la réfection des 
voiries. Maintien de la continuité des corridors terrestres au niveau de la traversée des 
ponts. Des passages adaptés, en encorbellement, seront réalisés sous les ponts. 

 Mettre en œuvre des berges lagunées : création de zones humides connexes au canal. Ces 
espaces latéraux seront séparés du canal par un merlon ou des palplanches (en fonction 
des possibilités d’emprise) et disposeront d’une berge large et en pente douce. 

 Concevoir des annexes hydrauliques : réalisation de dépendances hydrauliques de faible 
profondeur, en lien avec le canal, créées pour être des zones de reproduction de poissons. 
Elles offriront également une opportunité de passage des animaux terrestres pour 
remonter sur les berges. 

 
 
A 16 et RD 947 

(à mettre en œuvre selon le contexte) 
 

 Mettre en place des passages à faune : ces ouvrages de franchissement permettent de 
réduire la fragmentation des milieux. Ils peuvent être réalisés 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 pour les rendre accessibles à la 
petite faune terrestre ; 

 Eviter la mortalité par collision : dans les secteurs à enjeux, empêcher les animaux de 
pénétrer sur les chaussées ou les voies par des clôtures fixes correctement disposées et 
en lien avec les passages à faune aménagés (fonction entonnoir). 
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PARTIE 3.  LES RESSOURCES DU TERRITOIRE ET LEUR GESTION 
 

A. L’EAU 
1. L’approvisionnement en eau (domestique et industrielle) 

 
Pour son alimentation en eau potable, la région Flandre-Dunkerque est entièrement tributaire de 
l’Audomarois, et plus précisément de la nappe phréatique de la craie, productive tout le long de la 
frange Ouest du territoire du SAGE du Delta de l’Aa, de Sangatte à l’Audomarois en passant par la 
Vallée de la Hem. C’est là que l’on trouve l’essentiel des exploitations prélevant l’eau dans la nappe. 
Cette nappe phréatique se divise en deux entités, une nappe libre où sont effectués les forages et une 
nappe captive. 
La nappe libre est surmontée d’une formation géologique crayeuse perméable et très fissurée, 
alimentée directement par les eaux de pluies qui ruissellent puis circulent en profondeur (ce qui la 
rend vulnérable aux activités de surface). 
La nappe captive est, quant à elle, surmontée d’une épaisse couche imperméable (Argile des Flandres), 
et bénéficie d’une protection géologique efficace. «Confinée», sous pression et située en profondeur, 
la nappe n’est pratiquement pas exploitable. Elle concerne le reste du delta de l’Aa. 
 
La nappe de craie “libre”, en bordure Ouest, est réalimentée par les précipitations tombant sur les 
plateaux en amont des forages. L’absence de protection naturelle se traduit par l’affleurement 
fréquent de la craie. La ressource en eau souterraine est ainsi vulnérable aux pollutions, nitrates ou 
produits phytosanitaires qui s’infiltrent en surface et qui migrent progressivement vers la nappe sur 
plusieurs années. 

 
Afin de ménager la capacité disponible de la nappe (celle-ci avait présenté dans les années 1970 des 
signes alarmants de surexploitation), le SMAERD dispose d’une installation de réalimentation de cette 

Ghyvelde 

Source : DOG du SCoT Flandre Dunkerque 
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dernière par infiltration d’eau de surface puisée dans la rivière « la Houlle » et faisant l’objet d’un 
traitement physico-chimique en usine (débit maximum : 50 000 m3/ jour). 
La gestion de la distribution d’eau potable est assurée par Noréade (Régie d’assainissement et 
d’adduction d’eau du SIDEN-SIAN - Le Syndicat Interdépartemental des Eaux du Nord de la France 
(SIDEN) et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord (SIAN)). 
 

L’eau provient de Blendecques, Heuringhem et du groupement Flandres-sud. Avant la distribution chez 
les clients, l’eau subit une désinfection. 

Dans cette unité de distribution, les eaux sont très dures5 et de minéralisation importante. 

Les rythmes d’urbanisation actuels sont compatibles avec l’approvisionnement en eau potable. 

Par ailleurs, étant placée en milieu rural, l’eau distribuée à l’échelle de la commune de Ghyvelde est 
principalement utilisée pour les usages domestiques. 

Notons enfin que le PLU instaure des mesures visant à économiser l’eau potable : l’installation de 
citernes de récupération des eaux de pluie autorisée dans toutes les zones du règlement (règlement) 
en est un exemple. 
 

2. La qualité de l’eau (domestique et industrielle) 
 
A l’échelle du territoire du SCoT, l’état de la qualité de l’eau distribuée présente des caractéristiques 
analogues selon que le réseau soit géré par le SMAERD ou par Noréade.  
 
L’eau distribuée au cours de l’année 2012 présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est 
restée conforme aux normes réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances 
toxiques et les pesticides. Le procédé de désinfection préventive par chloration, parfois à l’origine d’un 
goût désagréable, a été partiellement remplacé depuis 2005 par la mise en service d’une unité de pré-
ozonation. 
 
Cependant, le taux de perchlorates pour l’année 2012 des communes desservies par l’Unité de 
Distribution de Dunkerque était de 5 μg/L. Ce qui a engendré une restriction d’usage. Ainsi pour les 
communes présentant entre 4 μg/L et 15 μg/L de perchlorates dans l’eau, les recommandations sont 
: ne pas préparer de biberons avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois. 
L’hypothèse principale pouvant expliquer ce taux, est que, compte-tenu du passé historique de la 
région, cette pollution spécifique proviendrait des nombreuses munitions tirées lors de la première 
guerre mondiale. 
 

                                                           
5 La dureté représente le calcium et le magnésium présents naturellement dans l’eau de la ressource, elle est sans incidence 

sur la santé. 
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A noter également que dès 1995, des études hydrogéologiques commandées par le Ministère de la 
Santé signalaient la présence, au niveau de certains forages, de traces de pesticides (triazines 
notamment), métaux, solvants et autres substances indésirables ayant lentement migré depuis la 
surface du sol. Les concentrations en nitrates ont également augmenté (de 25 mg/l à 33 mg/l en 10 
ans). 
Ces résultats sont d’autant plus inquiétants que ces traces de pollution témoignent de rejets en surface 
qui se sont effectués peut-être longtemps auparavant (vitesse de migration dans le sous-sol de l’ordre 
de 1 m/an), et qui auraient vraisemblablement plutôt eu tendance à s’amplifier depuis, faisant naître, 
de fait, de lourdes incertitudes pour l’avenir. 
 
L’état initial de l’environnement contenu dans le SCoT indiquait en outre le danger que représentent 
les canalisations en plomb subsistant dans l’habitat ancien. 
Le SMAERD a confié à la Lyonnaise des Eaux une partie importante du renouvellement des 
branchements en plomb, aujourd’hui il n’y en a plus sur la commune. 
 

Source : ARS 
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3. La collecte des eaux pluviales et le développement des alternatives au «tout réseau » 
 

Dans son diagnostic, le SCOT de la région Flandre-Dunkerque fait le constat des difficultés croissantes 
de gestion des écoulements des wateringues, et ce essentiellement pour sept raisons : 

 Les eaux à évacuer proviennent de bassins de plus en plus éloignés : aux eaux de la plaine 
maritime s’ajoutent celles de l’Audomarois et, aujourd’hui, partiellement celles de la Lys. 

 Les surfaces imperméabilisées par toutes les formes d’urbanisation augmentent sans cesse, 
et les techniques de gestion des eaux pluviales continuent à privilégier le « tout tuyau », 
augmentant flux et débits dans les émissaires naturels. Quant à ces derniers, ils font encore 
trop souvent l’objet de l’application de techniques « radicales » d’aménagement, dont le 
résultat est d’accélérer l’évacuation des eaux excédentaires sur les territoires voisins. 

 Les techniques agricoles font appel à des engins de plus en plus lourds, qui tassent les sols et 
les imperméabilisent. Quant aux labours profonds, ils réclament de plus en plus de surfaces 
drainées. Ces deux évolutions techniques accentuent le ruissellement et les phénomènes de 
« pointes de débit ». 

 Le couvert végétal (pâtures, bandes et talus enherbés, haies et brise-vent) régresse 
inexorablement dans les zones rurales (diminution de 37% des surfaces toujours en herbe du 
SCOT entre 1988 et 2000), ce qui augmente le ruissellement. 

 la modification du régime des pluies, récemment constatée dans nos régions et présentée de 
plus en plus comme hypothèse de l’impact du réchauffement de la planète par effet de serre, 
risque fort de multiplier le nombre et l’ampleur des crues, même s’il faut plus de recul 
statistique pour considérer qu’il s’agit d’un phénomène durable, lié à une évolution climatique. 

 Les ouvrages d’évacuation à la mer gérés par l’Institution Interdépartementale des 
Wateringues atteignent leurs limites d’efficacité et leur exploitation atteint un coût exorbitant 
(consommation d’énergie). 

 Le fonctionnement des associations gestionnaires des sections de wateringues connaît des 
limites juridico-administratives et financières qui ne leur permettent plus de faire 
convenablement face aux situations rencontrées aujourd’hui. 

Continuer à traiter ce type de problème en aval ne constitue vraisemblablement pas une solution pour 
le long terme, et le pompage devrait, dans bien des cas, représenter un ultime recours par rapport à 
l’écoulement gravitaire. 
 
Ainsi, le SAGE du Delta de l’Aa développe dans son Orientation stratégique un axe qui concerne la 
diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire deux orientations spécifiques dans ce 
sens : 
« Orientation spécifique n° 4 : Ralentir et atténuer l’écoulement des eaux pluviales en milieu rural 
des bassins versants amont : 
Les efforts de gestion des eaux pluviales en amont sur un large bassin versant sont indissociables de 
ceux en aval pour une réelle efficacité. Les zones en amont non urbanisées, cultivées par exemple, 
engendrent un impact quantitatif tout aussi fort qu’une zone urbanisée en raison des bassins naturels 
amont déversant un volume d’eau important vers les émissaires finaux. Les résultats attendus de mise 
en place des actions du SAGE sont de limiter le ruissellement en milieu rural dans les bassins versant 
amont du territoire. 
 
Orientation spécifique n° 5 : Réduire les flux d’eaux pluviales en milieu urbain : 
Concernant les actions de réduction de la vulnérabilité en milieu urbain, le SAGE entraînera : une 
réduction des flux urbains par infiltration des eaux dans le sol à la parcelle, un stockage temporaire 
des eaux pour réguler les débits et réduire les vitesses d’écoulement et une formation des divers 
maîtres d’œuvre aux techniques « alternatives des wateringues et de la Vallée de la Hem. » 
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Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la prise en compte de techniques et de modes d’aménagement 
et de gestion du territoire privilégiant le traitement des eaux pluviales le plus en amont possible 
(diminution de l’imperméabilisation des sols par l’application de techniques alternatives 
d’aménagement, détermination de zones temporairement inondables, protection de zones humides, 
techniques douces de gestion des cours d’eau, etc.) et la protection des zones humides existantes (rôle 
d’éponge) sont intégrées. 
 
 

4. L’assainissement des eaux usées 
 
La commune de Ghyvelde possède une 
station d’épuration au sud de son 
territoire. Elle est située au lieu-dit Ferme 
Ponseel et l’accès se fait par la rue des 
Ecoles. 
Celle-ci traite les eaux usées des 
communes de Ghyvelde et d’Uxem ainsi 
que celle d’un quartier de la commune de 
Les Moëres, contigu à Ghyvelde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station d’épuration de Ghyvelde est composée des ouvrages suivants : 

 un poste de relèvement (2 pompes de 50m3/h et 70m3/h) 
 une fosse de matières à vidange (ruine) 
 un dégrillage d’entrefer 15mm 
 un prétraitement (5,6 m2) avec dessablage et déshuilage 
 un chenal d’aération circulaire (700m3) équipé d’un pont-brosse de 20kWh et d’un agitateur 

rapide de 5kWh 
 un clarificateur raclé de 223 m3 
 un dégazage 
 un silo à boues (100m3) 
 une pompe de 70 m3/h pour extraction des boues + une recirculation de 100% 
 une zone de séchage de boues (ruine) 
 un comptage en sortie par canal Venturi 

 
 

Source : Communauté Urbaine de Dunkerque – 

Service assainissement 
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La station d'épuration de type « boues activées à faible charge », a été construite en 1977. 
Sa capacité nominale est de 3.500 équivalents-habitants. 
 

Paramètres Temps Sec 

Débit journalier 525 m3/j 

Débit max horaire 70 m3/h 

MES 280 kg/j 

DCO 490 kg/j 

DBO5 245 kg/j 

NTK 42 kg/j - PM 

Pt 10.5 kg/j - PM 

 
Le débit horaire maximum admissible sur la station est de 70 m3/h tout en ne dépassant pas 525 m3/j. 
Les sables et graisses issus du prétraitement sont envoyés en station d’épuration de Grande-Synthe. 
Les refus de dégrillage sont envoyés en plate-forme de gestion de déchets industriels en statut 
assimilés domestiques. 
 
Système de traitement 
Les eaux traitées sont rejetées dans une canalisation aboutissant au Canal des Chats.  
En absence d’arrêté d’autorisation, les normes à respecter reprennent les prescriptions de l’arrêté du 
22 juin 2007. 
Normes de rejet *: 
(Milieu récepteur du rejet : le Canal des Chats). 
* : La Police de l'eau envisage de modifier les arrêtés 
d'autorisation de rejet au milieu naturel.  

 
Schéma fonctionnel 

 
 

DBO5 25mg/l ou 70% 

DCO 125 mg/l ou 75% 

MES 35mg/l ou 90% 

NGL - 

Pt - 

Source : Communauté Urbaine de Dunkerque – Service assainissement 
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Bilans quantitatif et qualitatif des flux traités 
Les effluents à traiter sont de type « domestique urbain ». 

Paramètres Unité Nominal 2010 2010 2012 

Débit moyen 
Flux DB05 
Flux DCO 
Flux MES 
Flux NK 
Flux Pt 

m³/j 
kg/j 
kg/j 
kg/j 
kg/j 
kg/j 

525 
180 
360 
180 
42 
11 

490 
218 
473 
236 
- 
5 

473 
197 
437 
189 
44 
5 

602 
185 
468 
243 
63 
9 

 

 

 
 
Production et évacuation des boues 
La filière de valorisation des boues est la centrifugation par une centrifugeuse mobile. 
La fréquence d’analyse des boues est conforme à l’arrêté relatif à l’épandage agricole à l’exception des 
paramètres agronomiques (inutiles en absence d’épandage). 
 
Bilan quantitatif : 

Boues déshydratées Unité 2010 2011 

Tonnage de boues produites 
Siccité moyenne 

T 
% 

428 
20% 

407 
18% 

 
Destination des boues : 
Les boues sont valorisées via le compostage sur des plateformes conformes à la norme. 

 Quantités en tonnes MS/an 

  2010 2011 2012  

Compostage  87 74 73  

Source : Communauté de communes de Flandre – rapport annuel - service de l’assainissement 

collectif.2012 
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Consommation de réactifs : 

 2010 2011 

FeCl3 
En t/an 

- - 

Polymère 
En t/an 

1,070 1,690 

Lait de chaux 
En t/an 

- - 

 
Consommation d'énergie de la station : 

 2009 2010 2011 

Energie 
consommée 
kWh/an 

160.975 152.195 168.465 

 
 

FONCTIONNEMENT ACTUEL EN SURCHARGE  

La capacité de la station d’épuration est de 3 500 équivalents habitants (eqh) pour une population 
de 2 665 habitants, qui double en été, auxquels s’ajoutent les 1 079 habitants d’Uxem. 
Son fonctionnement actuel est en surcharge.  
En effet, le réseau d’assainissement, bien que de nature séparatif, véhicule dans le réseau d’eaux usées 
une quantité trop importante d’eaux pluviales. 
Avant janvier 2014, en raison d’une gestion globalisée avec la Communauté de Communes de Flandre, 
le site de la station recevait des matières de vidange des installations d’assainissement non collectif en 
provenance du secteur ainsi que les boues liquides de la station d’épuration de la commune des 
Moëres. 
Enfin, la présence de campings pouvait conduire à une augmentation de charge estivale dont l’impact 
était à estimer.  
 
Suite à la prise de compétence du service d’assainissement de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
deux mesures immédiates ont été mises en œuvre, dès le 1ier janvier 2014, pour revenir à une charge 
dite "normale" : 

 la suppression des matières de vidanges de fosses toutes eaux déversées à la station 
d’épuration, 

 la suppression de l'arrivée des boues de la station d’épuration des Moëres. 
Un procédé expérimental de déshydratation statique a même été mis en œuvre afin de faire 
disparaître les pointes liées à la déshydratation mobile par centrifugeuse. En effet, ce procédé amène 
des pointes de pollution en entrée de station d’épuration et provoque parfois des dysfonctionnements 
dans les fonctions épuratoires. 

 
Une période d'observation d'un an a été définie pour voir les effets de ces mesures sur le 
fonctionnement de la station d’épuration.  
 

BILAN DE FONCTIONNEMENT 2014 

Le bilan d’auto-surveillance relatif aux données mesurées en 2014 montre que les rejets dans le canal 
des Chats sont conformes aux obligations réglementaires. 
De plus, les charges estivales ne subissent aucune évolution liée à la hausse de fréquentation de 
population dans les campings. 
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Tableaux des bilans de fonctionnement 2014 
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Ce bilan montre qu’il n’y a pas de marge pour d’éventuels apports supplémentaires : 
Le temps de retour quant à l’observation des résultats est relativement court. Il faut généralement 
près de cinq années pour couvrir une majorité des types d’événements pluvieux. 
Cependant, il est constaté que bien que les rejets soient conformes, les variations des flux de pollution 
ou de volumes en entrée sont trop importants pour ce type d’installation, conçu il y a une trentaine 
d’années. 
De nombreuses incertitudes subsistent quant à la réelle stabilité du processus épuratoire dans la 
durée. 
 
Annuel  
La moyenne annuelle en volume s’établit à 557m3/j soit 3713 EH à 150l/j/Hab. 
L’équivalent en DBO5 est de 152Kg/j soit 2533 EH (EH = équivalent habitants). 
 
Temps sec 
Le mois de septembre dont la pluviométrie est la plus faible correspond à 13117m3/mois soit 437m3/j 
à 150l/j/Hab soit 2913 EH. 
L’équivalent en DBO5 est de 158Kg/j soit 2633 EH à 60g/j/Hab. 
 
Temps de pluie  
Le mois d’août dont la pluviométrie a été la plus importante correspond à 595 m3/j soit 3966 EH. 
L’équivalent en DBO5 est de 215Kg/j soit 3583 EH. 
 
La station est conçue pour traiter 3500 habitants soit 525 m3/j. 
 
Il en est déduit qu’aucune marge d’épuration ne se révèle en 2014.  

SOLUTIONS A MOYEN TERME : 

- Dévoiement et répartition Ghyvelde - Uxem 
A compter de 2016, le dévoiement de 500 équivalents habitants (soit l’équivalent de 217 logements 
individuels), rue Nationale vers la station d’épuration de Bray-Dunes pourrait permettre d’obtenir une 
marge de manœuvre afin de recevoir de nouveaux branchements : en l’occurrence, 195 logements 
pour Ghyvelde et 22 logements pour Uxem. 
 

- Séparation des eaux usées et des eaux pluviales  
La dilution engendrée par le mélange des eaux usées et des eaux pluviales conduit inéluctablement à 
la saturation de la station. Il doit donc être mené un ensemble d’actions incitatives auprès des 
habitations, afin que les eaux pluviales soient orientées vers le milieu naturel ou le réseau d’eaux 
pluviales. Il en est de même pour le domaine public où des puits d’infiltration doivent 
systématiquement suivre un avaloir non raccordé actuellement sur le réseau d’eaux pluviales. 
 
Afin de prendre en compte cette situation, le PLU, au travers le zonage et les orientations 
d’aménagements et de programmation encadre la création de nouveaux logements, afin de rester 
dans l’enveloppe ainsi définie, tant que d’autres solutions de traitement des eaux usées ne sont pas 
mises en place. 
 
Une redirection totale des eaux usées vers la station d’épuration de Bray-Dunes à l’horizon 2022 est 
envisagée. 
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5. L’amélioration de la qualité des cours d’eau et la lutte contre la pollution  
 
Comme nous l’avons vu précédemment dans la rubrique eau de la partie 1, la commune de Ghyvelde 
appartient au bassin versant de l’Aa. L'Aa est un fleuve côtier qui prend sa source à Bourthes dans les 
collines crayeuses de l'Artois, se répand dans la cuvette de Saint-Omer (Marais Audomarois), se faufile 
par le goulet de Watten, s'étale dans le vaste Delta - de Calais à Nieuwport en Belgique - et se jette 
enfin dans la Mer du Nord à Gravelines.  
 
Les cours d’eau présents sur la commune appartiennent au réseau hydraulique des wateringues. Les 
trois principaux sont : le Canal de Furnes, le Ringsloot et le Canal des Chats, ces deux derniers étant 
des watergangs principaux. 
 

 
 
Le suivi de la qualité des cours d’eau menée par l’agence de l’eau Artois Picardie dans le cadre de 
l’application de la Directive cadre sur l’eau, permet d’apprécier l’état des eaux de surface du bassin 
Artois Picardie.  
 
Ainsi, pour le Canal de Furnes par exemple, les mesures effectuées, à Coudekerque Branche 
permettent d’établir, malgré un état biologique médiocre, une amélioration de l’état physico 
chimique et du potentiel écologique entre 2009 et 2011. 

Source : Agence de l’eau Arois-Picardie 
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Ce suivi permet également d’identifier les flux de pollution à réduire et ainsi de définir un zonage 
prioritaire d’actions à mettre en œuvre.  
 
Par ailleurs, la gestion des eaux usés, la politique de gestion des eaux pluviales développée sur la 
commune contribue à limiter les pollutions voir à améliorer la qualité des eaux de surface. 
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6. La défense incendie 
 

Les réseaux d’alimentation en eau potable desservent également les bornes et les poteaux incendie 
disposés à proximité des zones équipées ou habitées. 
Pour avoir une efficacité optimale, ces installations doivent disposer d’un débit minimum de 60 m3 par 
heure sous un bar de pression. 
 
A l’échelle du SCoT, il apparaît que cette disponibilité en débit n’est pas assurée partout, et que de 
nombreux villages ont plus des trois quarts de leurs bouches d’incendie (jusqu’à 100 % dans quelques 
cas) qui ne peuvent assurer ce débit. 
Ces pertes de débit se situent surtout en bout de réseau et sont liées à des insuffisances de maillage 
de celui-ci. 
 
A Ghyvelde, les relevés du contrôle des bouches et poteaux d’incendie (46 appareils), effectués par les 
services du SDIS local, font apparaître que l’essentiel des hydrants présents dans le centre bourg ont 
un débit suffisant, supérieur à 60 m3 /h. Cependant, certaines rues sont mal défendues, avec un débit 
qui reste insatisfaisant. Cela concerne 8 appareils dont le débit est compris entre 30 et 60 m3/h et 4 
autres dont le débit est inférieur à 30 m3/h :  

 la rue du Meulhouck, 
 la route de Zuydcoote, 
 le chemin des 2 Fermes, 

 la rue de la Frontière, 
 la rue du Lac. 

D’autres voies ne sont pas défendues : 
 l’impasse des Gênets, 
 le Chemin Brun, 
 la rue Jockstraete, 
 le chemin des Lilas,  

 la ruelle des Sangliers, 
 le chemin des Palombes , 
 une partie de la rue d’Uxem, 
 le chemin du Bois Joli 

 
Pour ces secteurs, la défense incendie est considérée comme insuffisante. 
Pour pallier à cette situation, tout nouveau projet, qu’il s’agisse d’une compétence communale, 
d’opérations d’aménagement gérées par des organismes éventuellement non communaux, il faudra 
s’assurer que les zones d’urbanisation future soient desservies, en périphérie, par un réseau de 
capacité suffisante de manière à ce que la sécurité incendie, interne à la zone, puisse être assurée 
correctement.  
Le réseau de distribution ainsi peut être complété par des points d’eau naturels ou des réserves 
artificielles susceptibles de fournir le volume d’eau manquant au regard de la base de 120 m3, cette 
capacité devant être utilisable deux heures. 
 
Le classement de mares au titre de l’article L 123.1.5.7 du code de l’urbanisme permettra de 
contribuer à l’amélioration de la défense incendie. Toutes les mares protégées figurent sur un plan 
de zonage spécifique : ainsi, cette identification permet d’éviter que les mares recensées soient 
comblées. 
De plus, ce travail aidera les services compétents à émettre des préconisations : en effet,  à l’occasion 
de dépôts de permis de construire, le SDIS recommande souvent, s’il existe une mare attenante de 
l’équiper, afin de l’exploiter dans de bonnes conditions de sécurité. 
Par ailleurs, toute nouvelle implantation d’activité doit intégrer une défense incendie adaptée aux 
risques et être réalisée dans les conditions de la circulaire n°465 du 10 décembre 1951. 
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B. LA QUALITE AGRAIRE DU SOL 
 

1. La pédologie 
 
(Extrait du profil environnemental de la Région Nord - Pas-de-Calais, chapitre SOLS et SOUS-SOLS). 
« Le sol est le résultat de l’altération de la roche initiale, de l’action du climat et des écosystèmes, ainsi 
que des multiples activités humaines qu’il supporte (production agricole, activités industrielles, 
urbanisation, etc.). De la nature du sol dépendent différents cycles et fonctions biologiques : cycle et 
qualité de la ressource en eau, cycle des éléments nutritifs, capacités d’épuration et de rétention, 
richesses faunistiques et floristiques, etc. 
[…] 
Des types de sols variés : 
La plaine maritime des Wateringues 
et les Bas Champs picards se 
caractérisent par la présence de sols 
formés sur des dépôts de sédiments 
marins récents. Ces formations sont 
souvent sableuses mais aussi 
limoneuses, argileuses, tourbeuses ou 
calcaires (tuf). Ces sols peuvent être 
hydromorphes dans les parties basses 
des plaines littorales. La plaine 
maritime des Wateringues a une 
altitude moyenne d’un mètre, celle 
des Bas Champs picards d’environ 
quatre mètres. La nappe d’eau, proche 
de la surface, doit alors être maintenue 
en profondeur par un système de 
wateringues. 
 
 
 
Mises à part les plaines maritimes, les sols de la région Nord - Pas-de-Calais se sont formés sur une 
couverture limoneuse pléistocène continue ne laissant apparaître que de rares affleurements de 
matériaux ante-quaternaires. 
Le développement des sols est fortement influencé par l’épaisseur de la couverture, sa nature plus ou 
moins argileuse, limoneuse ou sableuse, ainsi que son drainage. Les basses plaines (plaine de la Lys, 
plaine de la Scarpe) sont fréquemment recouvertes de matériaux complexes (sables, limons sableux, 
limons, argiles, tourbes), généralement hydromorphes. 
Les affleurements crayeux du Haut Boulonnais et de l’Artois se caractérisent souvent par des sols 
calcaires ayant une forte stabilité structurale et se ressuyant rapidement. 
Dans l’Artois (Cambrésis, pays de Montreuil, Haut Artois, Ternois), la nature des sols varie suivant la 
position topographique : limons décalcifiés sur les plateaux et formations caillouteuses d’argile à silex 
sur les pentes. Ils ont une stabilité structurale limitée et sont particulièrement sensibles à la battance. 
D’autres petites régions (Boulonnais, Flandre intérieure, Thiérache, région de Lille pour partie) 
présentent sous le recouvrement limoneux un substrat plus ou moins argileux, avec un risque 
d’engorgement des sols s’ajoutant au risque de battance superficielle. » 
 […] 
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Des stocks de matière organique affaiblis par l’agriculture intensive 

« Les stocks de carbone organique des 
sols de la région Nord - Pas-de-Calais 
sont évalués en moyenne à 48,5 
tonnes/ha [4]. Ils présentent une forte 
variabilité qui est principalement liée à 
l’occupation du sol et aux pratiques 
agricoles. Les stocks les plus faibles 
sont essentiellement localisés dans les 
zones de cultures intensives sur des 
sols limoneux instables (Flandre 
intérieure, plaine de la Lys, sud de 
l’Artois). 
 
Ils sont inférieurs à la moyenne 
nationale des stocks observés sous culture (qui est de 43 t/ha). Ceci est probablement dû aux effets 
conjugués de l’existence de cultures très intensives à faibles restitutions organiques (légumes, pomme 
de terre) et à une faible stabilisation de la matière organique dans ces sols peu argileux. 
Des stocks plus importants sont observés dans les zones où persistent des prairies permanentes et de 
l’élevage bovin (Boulonnais, Thiérache). Les stocks les plus élevés correspondent aux zones ou les 
forêts sont prédominantes (par exemple dans quelques secteurs des Champs picards, de la plaine de 
la Scarpe, du Hainaut et de la Thiérache) et dans les zones les plus froides et les plus humides (forêts 
et landes tourbeuses du plateau Ardennais). 
Des pratiques culturales simplifiées peuvent réduire l’impact de l’agriculture sur la structure et la 
qualité des sols : maintien de résidus végétaux en surface, labours superficiels et semis directs, etc. » 
 
(Extrait de l’Etat initial de l’environnement du Scot de la Région Flandre Dunkerque page 259 : 
« L’ÉROSION DES SOLS TOUCHE PLUTÔT LA FLANDRE INTÉRIEURE »). 
 
« L’érosion des sols touche plutôt la Flandre intérieure 
Phénomène insidieux, souvent négligé car relativement peu apparent bien que générateur de 
catastrophes naturelles (coulés boueuses), l’érosion des sols n’en constitue pas moins un des 
problèmes environnementaux majeurs de la Région Nord-Pas de Calais. Les études de l’INRA (1998, 
2000) révèlent même qu’il s’agit, avec la 
Picardie, la Basse-Normandie et Rhône- 
Alpes, d’une des régions les plus touchées de 
France. Toutefois, les petites régions 
agricoles de Flandre maritime et de Flandre 
intérieure sont respectivement classées par 
l’INRA en « très faible » et « faible » risque 
d’aléa érosif sur l’année. 
L’aléa « érosion des sols » En combinant 
différentes informations comme le type de 
sols, son occupation, sa pente, la hauteur et 
l’agressivité des précipitations, le Service 
d’Etude des Sols et de la Cartographie 
Pédologique de France (SESCPF), de l’Institut 
National de recherche Agronomique (INRA), a réalisé en 1998 une carte de l’aléa « érosion des sols » 
sur l’ensemble des petites régions agricoles. Ce travail a été mené avec le soutien de l’Institut Français 
de l’Environnement (IFEN) et du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement de 
l’époque. 

INRA 2001 

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?-Sols-et-sous-sols-#nb4


A.G.U.R. Flandre-Dunkerque 

 

Page | 198 
 

             Ghyvelde – 59260   

2. La valeur agronomique des sols 
 
(Extrait de l’Etat initial de l’environnement du Scot de la Région Flandre Dunkerque page 257 : « LA 
QUALITÉ DES SOLS : CRITÈRE ÉCONOMIQUE »). 
 
« Les sols de la Flandre appartiennent à l’une des plaines les plus fertiles d’Europe et constituent, à cet 
égard, une richesse économique considérable par le biais de leur mise en valeur agricole. Plusieurs 
siècles de travail de la terre ont encore amélioré les qualités agronomiques naturelles de ce substratum 
sédimentaire et, même si subsistent çà et là des secteurs où la terre est plus ingrate (argile, tourbe, 
cailloux), les sols des Flandres maritime et intérieure sont le support d’une économie agricole riche et 
dynamique. 
La prise en compte de cette valeur économique et de cet « outil de travail » doit en particulier s’exercer 
dans les zones les plus proches de l’agglomération, et donc les plus sensibles aux phénomènes de péri-
urbanisation. C’est en particulier le cas des terres sablonneuses des zones maraîchères, supports d’une 
activité à forte valeur ajoutée. Il ne s’agit pas de nier la nécessité des extensions urbaines mais de faire 
en sorte qu’elles puissent se réaliser avec discernement et que les terres les plus fertiles, constituant 
un enjeu économique pour l’avenir, puissent être préservées. Le sol est par ailleurs un milieu vivant, 
abritant des communautés végétales, animales et bactériennes très importantes, qui participent aux 
équilibres écologiques généraux du territoire, et à l’élimination de certaines pollutions. 
 
Sous un hectare de terre arable « saine », plus de 2 tonnes de micro-organismes (protozoaires, 
bactéries, levures, algues et champignons uni et pluricellulaires), 2 tonnes de vers de terre, des milliers 
d’insectes et acariens, plus de 100 tonnes d’humus, 40 tonnes de racines, etc. … participent à une 
énorme chaîne alimentaire. 
 
L’artificialisation et l’imperméabilisation exagérée des terrains accueillant des aménagements 
(l’exemple des parkings est significatif), outre leurs effets négatifs sur le ruissellement des eaux, 
induisent un appauvrissement très important de ce milieu vivant. Il conviendrait donc de s’interroger 
sur la mise en œuvre de techniques alternatives plus respectueuses des sols, qui généralement se 
solderaient d’ailleurs par de substantielles économies d’aménagement et de gestion. » 
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C. L’AGRICULTURE, RESSOURCE ET UTILISATRICE DE RESSOURCES 
 

En préambule de l’exposé qui suit et qui expose les différentes données agricoles, il semble important 
de rappeler qu’un travail conjoint avec le monde agricole et notamment la Chambre d’Agriculture a 
été mené pour définir à la fois les enjeux de l’activité agricole sur le territoire et alentours mais aussi 
les modalités de transcription des problématiques qui en découlent. 
 
Au premier semestre 2013, les études relatives à la définition de la zone agricole, ses contours, ses 
écritures règlementaires ont fait l’objet de plusieurs sessions de travail avec la commission communale 
PLU, à laquelle une élue agricultrice participait. 
  
Des échanges ont eu lieu avec la Chambre d’Agriculture sur les zonages et le contenu du règlement 
correspondant tels qu’envisagés, au regard de l’activité agricole actuelle et à venir sur le territoire, de 
l’implantation des sièges d’exploitation, des impacts éventuels des projets envisagés sur la zone 
agricole. 
2 demi-journées de terrain ont été dédiées à la rencontre avec les agriculteurs pour évoquer les 
possibilités offertes par le changement de destination, en présence de 2 élus. 
 

1. L’agriculture à Ghyvelde 
 
Sur la commune, on comptabilise, en 2010, 15 exploitations agricoles. 
 
Cela représente 970 ha de surface agricole utilisée (données RGA 2010), soit près de 59 % du territoire 
communal. 
 
12 agriculteurs résident sur la commune (recensement de la population INSEE pour 2011). 
 

2. L’histoire de l’agriculture locale 
(Les informations présentée ici, sont notamment issues de l’ouvrage « histoire de Ghyvelde » sous la 
direction de Robert Noote, édité par la ville de Ghyvelde). 
L’économie rurale a toujours marqué le territoire de Ghyvelde. 

Au 17 et 18ème siècles, les 
moines et paysans ont œuvré 
à l’assèchement de leurs 
terres, à cette époque, 
moulins à eau et à grains 
s’élèvent sur la commune 
(une dizaine). 

A la fin du 19ème siècle, ce ne 
sont pas les champs qui 
composent la majorité des 
cultures, de nombreuses 
praires et vergers sont 
présents. Le travail des 
champs occupe surtout la 
main d ‘œuvre féminine. 

 

Au début du 20ième siècle, l’agriculture était le principal employeur du village, il existait même un 
concours annuel d’animaux reproducteurs ovins et bovins, avec exposition de machines agricoles. 
L’élevage ovin et l’activité laitière était bien implantés sur le territoire. 
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Dans les années 1960, les agriculteurs avaient encore recours à de nombreuses femmes pour effectuer 
des travaux saisonniers comme le sarclage des pois, le démariage des betteraves, l’arrache du lin et le 
ramassage des pommes de terre. 

Au fil des années, la mécanisation a engendré un agrandissement des parcelles et la disparition 
progressive des prairies au profit des grandes cultures. Le remembrement consécutif à la réalisation 
de l’A16 y a également contribué. 
 

3. Le recensement agricole 
 
L’agriculture représente une activité importante pour le territoire du SCOT puisqu’elle exploite 70% de 
sa surface totale. Elle joue donc un rôle non négligeable dans l’image locale, de par les paysages qu’elle 
façonne, avec toutes les implications générées en termes de tourisme et de loisirs. 
 

Le territoire du SCOT est concerné par deux Petites Régions Agricoles (PRA : Zonage d’étude propre à 
l’agriculture créé dans les années 1950. Il est essentiellement déterminé par la nature agricole des sols 
et des zones climatiques) : la Flandre Maritime et la Flandre Intérieure. Les deux zones présentent une 
agriculture riche, sur des terres hautement mises en valeur. Les surfaces agricoles y sont drainées à 
plus de 70%. Elles affichent cependant des caractéristiques différentes liées à la présence de 
l’agglomération de Dunkerque pour la Flandre Maritime et à un peuplement moins dense en Flandre 
Intérieure. 
 
La commune de Ghyvelde se situe dans la PRA Flandre Maritime3. 
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Entre les trois derniers recensements agricoles (1988- 2000- 2010), la surface agricole s’est réduite de 
façon relativement modérée : -6%. Ce recul touche essentiellement la zone urbaine (CUD) puisque 
près des trois quarts des surfaces perdues y étaient localisées. 
Par contre, le nombre d’exploitations du SCOT a fortement diminué : - 1089 exploitations, soit 37% 
du total de 1988.  

Ghyvelde suit cette tendance, puisqu’à chaque recensement agricole, elle a perdu des exploitations. 
En 2010, la commune ne compte plus que 15 exploitations. 
Il en est de même pour la surface agricole utile (SAU) qui malgré une faible augmentation entre 1988 
et 2000, a ensuite fortement diminué. 

 
Sur les dix dernières années, les grandes tendances agricoles à l’échelle du SCOT sont, d’une part,  

 un recul marqué des cultures traditionnelles (grandes cultures céréalières - industrielles et 
prairies permanentes),  

 et, d’autre part, la montée des légumes (pommes de terre et légumes frais) et le 
développement des liens avec les conserveries. 

 
Parallèlement, pour l’élevage, le cheptel est en légère progression depuis 1988 sur le territoire du 
SCOT. 
 
Dans la région Nord-Pas-de-Calais, le système de production classique associant les céréales, les 
betteraves et l’élevage bovin se transforme progressivement en un fonctionnement articulant les 
pommes de terre, l’élevage de volailles et les légumes. 
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Ghyvelde ne suit pas ces tendances 
d’évolution. En effet, il apparait 
une certaine stabilisation de la 
production de céréales entre 2000 
et 2010 et par contre une très 
forte diminution du cheptel qui a 
été divisé par 7 en 20 ans. 
 
Ce phénomène s’accompagne 
d’une diminution des surfaces 
toujours en herbe, sans doute liée 
à la diminution du cheptel. 
 
 
 

 
La chute du nombre d’exploitations agricoles entraîne une évolution structurelle : les unités de 
production sont de plus en plus performantes. 
 
Globalement, malgré une diminution de la SAU 
à l’échelle communale, les surfaces moyennes 
des exploitations ont augmenté sur Ghyvelde. 
Cette évolution suit les tendances régionales et 
nationales, mais surtout, les superficies 
agricoles se concentrent davantage dans de 
grandes exploitations. 
 
Pour les exploitations de Ghyvelde, la superficie 
moyenne de 45 ha en 1988 passe à 65 ha en 
2010. 
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ETUDE FONCIERE 
Evolution des systèmes d’exploitation et de la dynamique foncière dans l’Est Dunkerquois. 
 
En 2011, le conservatoire du littoral dans le cadre du développement de sa stratégie foncière, a 
commandité une étude sur le foncier agricole auprès de la SAFER. Le périmètre d’étude concernait 
essentiellement les parcelles agricoles situées entre la dune fossile et le canal de Furnes. 

 
 
Cette étude a permis de mettre 
en évidence l’occupation 
principale réelle du sol sur ce 
secteur : les grandes cultures. 
 
Elle s’est également intéressée 
aux caractéristiques des 
exploitations.  
 
Ainsi, à une exception près, 
l’ensemble des exploitants 
possèdent leur siège sur les 
communes de Bray dunes ou 
de Ghyvelde, il s’agit donc 
d’agriculteurs locaux. Sur ces exploitations, le statut individuel prédomine (8 exploitations 
individuelles, 3 exploitations de type EARL et un GAEC). 
 En 2011, l’âge moyen était de 53 ans, mais parmi eux, 1/3 avait moins de 50 ans dont la moitié moins 
de 40 ans. De plus, les perspectives de succession étaient nombreuses. Au moment de l’étude, seul un 
exploitant de plus de 50 ans n’avait pas de relève directe assurée. 
 
Concernant la SAU des exploitations, celle-ci variait alors de 20 à 150 ha, avec une surface moyenne 
par exploitation de 86 ha ; moyenne supérieure à la moyenne communale qui est de 65ha en 2010. 
 
L’étude a également analysé la propriété et les mouvements fonciers. Celle-ci a mis en évidence 
l’importance de l’agriculture dans le secteur, mais également le développement d’autres activités, 
notamment de loisir, comme la chasse. Ainsi, l’étude recommande en conclusion qu’une attention 

Nature réelle des parcelles exploitées par 

des agriculteurs en pourcentage des surfaces 
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particulière soit portée sur le développement des huttes de chasse qui se fait au détriment des 
surfaces agricoles. 
La conclusion met également l’accent sur la nécessité de travailler avec les agriculteurs et de 
développer une gestion concertée, afin d’assurer celle-ci à long terme en conservant la vocation 
agricole du site. 
 
 

4. Les perspectives 
 
Concernant, les grandes tendances, on assiste à un changement de génération des ménages en 
agriculture. 
 
La population familiale a diminué entre les recensements de 1988 et 2000. A côté du chef 
d’exploitation, les conjoints et le reste de la famille travaillent de plus en plus dans une profession 
extérieure à l’agriculture. Cette pluriactivité s’accompagne d’une réduction du temps de travail d’une 
partie de la famille. 
 
A l’échelle du SCOT, il s’en dégage une évolution positive : les actifs qui restent sur les exploitations se 
professionnalisent. Les salariés permanents sont plus nombreux et ont pris le relais d’une partie des 
membres de la famille. 
 
Il semblerait que cela ne soit pas le cas pour Ghyvelde, où le nombre de salariés sur les exploitations 
agricoles est très faible (données du RGA non diffusable du fait de données soumises au secret 
statistique). 
 
L’ensemble de ces évolutions démontre les adaptations importantes effectuées par le monde agricole 
ces dernières années. 
 
Pour ce qui est des successions, à l’échelle de la commune, il apparait que, en 2010, sur les 9 
exploitations concernées par la question de la succession (chef d’exploitation âgé de 50 ans ou plus), 
seul 3 ont un successeur. 
Cette situation est peut-être à relativiser au regard de l’étude menée par la SAFER en 2011 qui, suite à 
un travail d’entretien auprès des agriculteurs, montrait un taux de reprise important, mais ce, sur une 
partie seulement du territoire communal. 
 
La circulaire du 10 septembre 1999 relative aux incidences des dispositions de la Loi 99.574 du 9 
juillet 1999 d’Orientation Agricole sur le droit de l’urbanisme portent sur : 
 

 L’éloignement réciproque des constructions à usage d’habitation ou professionnel à 
proximité des bâtiments agricoles,   

 La prescription d’un document de gestion de l’espace agricole et forestier à l’échelle du 
Département,   

 La réduction des espaces agricoles et forestiers soumis à la consultation de la Chambre 
d’Agriculture,   

 La délimitation des zones agricoles protégées par arrêté préfectoral et constituant des 
servitudes d’utilité publique,   

 Un assouplissement au principe d’urbanisation en continuité sur le Littoral, 

 La consultation obligatoire des représentants des organisations professionnelles agricoles 
et forestières sur la délimitation des zones de préemption des espaces naturels sensibles 
des Départements. 
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L’agriculture assure un maillage du territoire en zone rurale par sa contribution au maintien d’une 
économie dynamique dans les bourgs ruraux. Elle constitue aussi un acteur incontournable pour 
l’environnement et les paysages sur le Dunkerquois. 
 
Le PLU prend en compte ces changements, les nouvelles activités autour des corps de ferme 
permettant d’une part la diversification du monde agricole et d’autre part la sauvegarde et 
l’animation du patrimoine bâti rural. 
Aucune nouvelle zone à vocation urbaine n’a été créée directement aux abords de ces établissements. 
Les bâtiments concernés dans les exploitations agricoles, ont été ainsi classés en zone A. 
 
Le parti d’urbanisation retenu par la municipalité, à savoir concentrer les possibilités de constructions 
de logements à proximité des espaces déjà urbanisés, vise à préserver durant une échéance lointaine 
les terrains nécessaires à l’exploitation agricole. 
 
Parallèlement, le zonage spécifique des huttes de chasses existantes, déclarées en préfecture, 
permettra d’empêcher l’apparition de nouvelles huttes de chasse et ainsi de diminuer la pression 
foncière sur les surfaces agricoles. 
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PARTIE 4.  LES RISQUES 
 

A. LES RISQUES NATURELS 
Les risques naturels regroupent plusieurs types de phénomènes : les avalanches, les feux de forêt, les 
inondations, les mouvements de terrain, les cyclones, les tempêtes, les séismes et éruptions 
volcaniques. 
Un risque naturel se définit comme l’exposition des populations humaines et de leurs infrastructures 
à un évènement catastrophique d’origine naturelle. 
 

1. Les risques inondation 

L’ATLAS DES ZONES INONDABLES DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS 

L’Atlas des zones inondables de la Région Nord-Pas-de-Calais, document informatif relatif aux 
inondations, n’identifie pas de secteurs inondables sur le territoire de la commune de Ghyvelde. 
Cet atlas a été réalisé par la Région Nord-Pas-de-Calais dans le cadre des 11ème et 12ème contrats de 
plan avec pour objectif la connaissance des zones inondables, notamment pour les prises de décision 
en matière d'aménagement et d'urbanisme. 
 
Il s’agit d’un outil de connaissance et de prévention. 
L'atlas des zones inondables doit permettre de porter à la connaissance de tous les risques en matière 
d'inondation. "Les citoyens ont droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis 
(…). Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles." (article 125-2 
du code de l'environnement). 
Il contient : 

 une notice explicative présentant les problèmes d'inondation sur le cours d'eau concerné ; 
 la carte morphologique où sont mis en évidence les éléments ayant une influence sur les 

écoulements (barrage, rétrécissement, remblais…) ; 
 la carte des crues historiques où sont représentées les limites des plus hautes eaux 

connues et reportés les paramètres descriptifs des inondations (hauteur et durée de 
submersion), les causes et les ouvrages de protection existants ; 

 la carte de l'aléa déterminé à partir de 3 paramètres : la hauteur, la durée de submersion 
et la vitesse d'écoulement. 4 niveaux d'aléas sont définis : faible, moyen, fort et très fort ; 

 la carte des enjeux où figurent les principaux types de sols ; 
 la carte des zones d'expansion des crues à préserver où sont indiquées les zones où les 

capacités de stockage et les zones d'écoulement doivent être maintenues. 
 
Sur cet inventaire, aucune zone inondable n’a été identifiée.  

 

LES ZONES D’INONDATIONS CONSTATEES (ZIC) 

Un inventaire à l’échelle départementale a été réalisé par la DDE, suite notamment aux inondations 
de 2005 (circulaire préfectorale n°07.126 du 3/09/2007 sur la prévention et gestion des risques 
naturels et technologiques du département du Nord). 
 
Cet inventaire identifie par territoire les caractéristiques des données disponibles, qui ont ensuite été 
hiérarchisées dans un référentiel constitué de 4 niveaux, qui permettent de les qualifier : 
(extrait de la fiche 3 « qualification des données sur les risques et leur utilisation dans l’urbanisme dans 
le département du Nord » de l’annexe à la circulaire préfectorale d’Aout 2007) 
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« Les données disponibles de niveau 1 : 
Ces données informent le plus souvent sur l’existence de risque à la commune, mais sans le localiser 
ni le qualifier. 
Exemple : la prise d’un arrêté de catastrophe naturelle, un article de presse peu précis. 
Application : Les données de ce niveau doivent jouer un rôle de clignotant ou d'alerte pour lancer les 
investigations utiles.  
 
Les données disponibles de niveau 2 : 
Ces données sont localisées mais non quantifiées.  
Exemple : un périmètre de zone inondée sans connaissance sur la périodicité des inondations, ou leur 
intensité (hauteur d'eau, etc). Un périmètre de cavités souterraines. 
Application : des limitations à la construction seront, à partir de ce niveau, recherchées. Si la donnée 
porte sur un territoire naturel, toute urbanisation nouvelle devra être évitée ou du moins justifiée au 
regard des aléas observés et des niveaux de vulnérabilité actuels et prévisibles. Il sera rarement 
possible d'exiger de la commune l'étude de l'aléa dit « de référence » (niveau 3) sur son territoire (par 
exemple centennal pour les inondations) si le bassin de risque est plus vaste. Néanmoins, si le bassin 
de risque est inclus dans le territoire communal, l'aléa de référence doit être étudié dans le cadre du 
PLU. 
 
Les données disponibles de niveau 3 : 
L’aléa est localisé et quantifié, fixé à son niveau de référence. 
Exemple : zone d'aléa d'un PPR en cours d'étude ou Atlas régional des zones inondables (ARZI) ou aléa 
du PERi Sambre qui nécessite quelques modifications. 
L'aléa est en général défini en 3 niveaux : fort, moyen, et faible. 

- En matière d'inondation, l'aléa fort est retenu pour les hauteurs d'eau supérieur à 1m, l'aléa 
moyen pour les hauteurs entre 0,5 et 1m, l'aléa faible pour les hauteurs inférieures à 0.5m. 
Cet aléa peut être majoré en cas de vitesse supérieure à 0,2m/s et de temps de submersion 
supérieur à 15 jours. 

- En matière de mouvements de terrain, le niveau prendra en compte les éléments de 
susceptibilité de présence de cavités, croisé avec l'occurrence et l'intensité d'un effondrement 
des terrains. 

Application : la qualification de niveau 3 permet de définir des mesures de prévention adaptées à 
l'importance des phénomènes et notamment les mesures de mise en sécurité des constructions 
admises. Cette qualification résulte le plus souvent d'études spécifiques, elle correspond également à 
une phase importante du projet de PPR.  
Pour le cas particulier de la Sambre, l'aléa défini par le PERi doit au minimum être repris mais devra 
être précisé autant que possible selon les informations techniques disponibles, notamment les 
hauteurs d'eau. Leur carte doit être analysée conformément à la doctrine des inondations par 
débordements.  La gestion du risque s'appuie sur l'article R 111-2. Le PERi Sambre doit être revu en 
fonction des hauteurs d'eau indiquée  
 
Les données disponibles de niveau 4 : 
L’aléa de référence est établi, les mesures de gestion sont définies en termes réglementaires 
opposables sur les zones de risques : ce niveau est celui du PPR approuvé qui vaut servitude d’utilité 
publique (SUP) ; il doit être annexé à ce titre au PLU, et doit donc influencer le parti d’aménagement. 
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Sur Ghyvelde, deux phénomènes ont été déclaré, un en 2005 en zone urbaine (allée des Peupliers) et 
un en 2006/2007 à proximité de la Jocks Leet, sur des parcelles agricoles. Ces informations, doivent 
alerter du risque potentiel sur ces secteurs et devront donc être prises en compte dans le PLU. 
 
Trois autres phénomènes ont été avéré sur la commune : 

 Un en 2001/2002 le long de la RD947, des habitations sont situées dans l’emprise. Ce 
phénomène devra être pris en compte par le PLU. 

 Deux en 2006/2007, un situé à proximité du gymnase, sur une prairie aménagée par la 
commune et un second le long du canal de Furnes sur des parcelles agricoles. 
 

A noter : 

Le « porter à connaissance » des services de l’Etat (2012) indique un état de catastrophes naturelles 
dues aux inondations et coulées de boue du 25/12/1999 au 29/12/1999. Notons qu’il s’agit d’un arrêté 
singulier puisqu’il a été pris à l’échelle nationale, après le passage de la tempête sur le territoire 
national. 
 

2. Les inondations par débordement de canaux 
 
Présentation de l’étude hydraulique de caractérisation de l’aléa inondation par les eaux 
continentales dans le secteur des wateringues (octobre 2013) : 
 
Le territoire des Wateringues couvre une superficie de 850 km² sur les départements du Nord et du 
Pas-de-Calais. Situé à une altitude proche du niveau de la mer, il est exposé au risque inondation à la 
fois par la mer et par les eaux continentales. La sécurité du territoire dépend des ouvrages côtiers de 
protection contre l’invasion marine et d’un système particulier de drainage et d’évacuation des eaux 
continentales. Les services publics et les gestionnaires des ouvrages hydrauliques s’inquiètent de la 
saturation de plus en plus fréquente des ouvrages d’évacuation. Ils évoquent plusieurs facteurs 
aggravants dont l’urbanisation qui accroît les ruissellements et le changement climatique. 
 
La DREAL a souhaité acquérir une connaissance plus précise de l’aléa inondation sur le territoire, en 
tenant compte de ses différentes composantes : la mer, les crues et le fonctionnement du système 
hydraulique. Elle a lancé pour cela plusieurs études permettant de caractériser l’aléa inondation par 
les eaux continentales d’une part et par submersion marine d’autre part. Cette connaissance 
approfondie facilitera la sensibilisation de la population et l’information des décideurs, pour la prise 
en compte du risque dans l’aménagement du territoire et la gestion de crise.  
 
L’objectif de l’étude hydraulique sur le secteur des wateringues est la caractérisation de l’aléa 
inondation par les eaux continentales dans les Wateringues, en tenant compte de l’incidence du 
changement climatique sur le niveau de la mer et du possible dysfonctionnement des ouvrages 
d’évacuation. Pour cela, une modélisation du fonctionnement hydraulique du secteur d’étude a été 
mise en œuvre et plusieurs scénarios ont été établi, combinant différentes hypothèses en termes de 
précipitations, de niveau de la mer et de fonctionnement des ouvrages hydrauliques. 
 
Conformément à la demande de l’Etat (avis sur l’arrêt de projet du PLU en date du 19/02/2015), les 
données présentées sont celles du scénario 3. 
 
Le scénario 3 combine les principales hypothèses suivantes :  

- Une pluviométrie centennale sur 8 jours,  
- Une élévation du niveau marin de +60cm (prise en compte du changement climatique futur),  
- Un coefficient de marée égal à 48,  
- Une surcote de 50cm,  
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- Une panne électrique totale.  
Les conséquences de la panne électrique totale sont :  

 Un arrêt des pompes des ‘sections’.  
Les pompes des sections permettent d’assécher les terres agricoles, drainées par 
les watergangs secondaires.  
 Un arrêt des pompes présentes au niveau des ouvrages d’évacuation à la mer 
ainsi que des stations de relevage de l’Institution interdépartementale des 
Wateringues à proximité de Bergues (il n’y a pas de groupe électrogène).  

 
Résultats de la modélisation du scénario 3 : 
Le tableau suivant récapitule les volumes débordés et les surfaces inondées par secteur. 
 

 Calais-
Pierrettes 

Dunkerquois AA-
Grand 

Gabarit 

Marck-
Oye 

Schelfvliet St Omer 

volume d’eau débordé 

(milliers de m
3
) 

12015 14709 7626 726 868 31835 

surface inondée (ha) 1956 3170 2154 292 207 3015 

 
Les niveaux atteints au droit des points caractéristiques du réseau hydraulique identifiés sur la carte 
sont résumés dans le tableau ci-dessous. Sont également précisés les niveaux de début de 
débordement. 
 

Localisation du point 

caractéristique 

Niveau d’eau maximal 

atteint (m IGN69) 

Cote d’alerte au-delà de laquelle 

des premiers débordements sont 

possibles (m IGN69) 

Aval Ecluse des Flandres  3.46m 2.65m 

Amont Watten  3.45m 2.65m 

Canal à Grand Gabarit  1.53m 1.80m 

Aval Schelfvliet  2.10m - 

Aval de la Rivière d’Oye  2.34m - 

Canal de Calais-Aval de 

Hennuin  

1.83m 1.67m 

Attaques  1.82m 1.67m 

Aval Canal Marck  2.34m - 

Ecluse Carrée  0.90m - 

Basse Colme Amont  1.06m - 

Basse Colme Aval  1.06m - 

Canal de Moëres Amont  0.02m - 

Canal des Moëres Aval  0.05m - 

Watergang Houtgracht  1.48m - 

Haute Colme Aval  1.24m 1.21m 

Watergang Langhegracht  1.65m - 

Canal de Jonction  1.23m - 

Canal Exutoire  1.23m - 

Niveaux d’eau atteints au droit des points caractéristiques du réseau hydraulique. 
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Les principaux secteurs inondés sont :  
- le marais audomarois, de l’aval de l’écluse des Flandres à l’amont de Watten,  
- la rive gauche du Canal des Pierrettes et de la Rivière Neuve, occupées par des zones 

marécageuses, mais aussi une urbanisation éparse,  
- la rive droite du Canal de Calais au niveau des Attaques,  
- les champs longeant la Haute Colme,  
- l’amont du canal des Moëres,  
- le secteur de Bergues,  
- les champs entre le canal de Mardyck et le canal Grand Gabarit.  

 
Les hauteurs maximales ainsi que les durées de submersion en quelques points caractéristiques du lit 
majeur, localisés sur la carte, sont renseignées ci-dessous : 
 

Localisation du point 

caractéristique 

Niveau d’eau 

maximal atteint 

Durée de submersion 

Aval Ecluse de 

Flandres  

1.23m - 

Amont Ecluse de 

Watten  

1.27m - 

Canal des Pierrettes  1.15m - 

Canal de Calais  0.52m 5j 

Haute Colme  0.12m - 

Basse Colme  1.23m - 

Canal des Moëres  0.44m - 

Meuleström  0.85m - 

Sainte-Marie-Kerque  0.56m - 

Canal à Grand Gabarit 

(aval Lynck)  

1.64m - 

Canal à Grand Gabarit  0.15m - 

Les Attaques  0.86m - 

Canal de Guînes  1.01m - 

Marais de Guînes  0.71m 18j 

Calais  0m 0j 

Millam  1.00m - 

Steene  1.46m - 

Bergues  1.44m - 

Caractéristiques des inondations au droit des points caractéristiques des Wateringues 
 

A noter que la plupart de ces secteurs sont des zones basses, cette situation les expose de manière 
particulière aux inondations. Et le dysfonctionnement des ouvrages vient renforcer ce phénomène. 
C’est notamment le cas de la zone marécageuse en pied de collines, en rive gauche de la rivière Neuve 
et du canal des Pierrettes, inondée en moyenne tous les deux ans. 
 
C’est également le cas de la zone des marais Audomarois. On note néanmoins que la cote maximum 
atteint 3.46 m NGF, soit plus de 80 cm au-dessus de la cote d’alerte : à cette cote, des lieux habités 
sont touchés. On rappelle que pour ce scénario, l’écluse et le partiteur de Watten sont fermés.  
Les systèmes urbanisés du Dunkerquois sont épargnés : ceci atteste de la gestion optimale des 
ouvrages d’évacuation de l’IIW.  
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Les durées de submersion n’ont pas pu être précisées pour la plupart des points caractéristiques ; lors 
de l’arrêt des pompes de sections, l’eau devrait s’évacuer par infiltration, phénomène qui n’est pas 
simulé dans le modèle. 
 
Concernant Ghyvelde : 
 
Zoom sur la carte de répartition géographique des zones inondées :  
Attention : cette carte est montrée à titre d’information, l’échelle de représentation n’a pas de 

valeur légale. 

 

Ainsi, la commune est touchée par le risque inondation lié au débordement de canaux 
essentiellement entre le Ringsloot et le Canal des Chats. Les parcelles concernées sont 
essentiellement des parcelles agricoles. 
A noter cependant que les abords de l’échangeur de l’A16 avec la RD 947 sont également touchés.  
 

3. Le risque de submersion marine 
 
Conséquences attendues du changement climatique à l’échelle planétaire, l’élévation du niveau 
moyen des océans et l’augmentation des tempêtes (plus fréquentes et d’une intensité accrue) sont 
des facteurs aggravant des risques littoraux de submersion marine et d’érosion littorale. 
 
Guide méthodologique « Plan de prévention des risques littoraux », MATE, 1997 : 
« Les submersions marines sont « des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans des 
conditions météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères provoquant 
des ondes de tempête. Elles envahissent en général des terrains situés en dessous du niveau des plus 

Source : DREAL - HYDRATEC 
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hautes mers, mais aussi parfois au-dessus si des projections d’eaux marines franchissent des ouvrages 
de protection. » 
 
C’est dans ce cadre qu’une étude régionale des phénomènes de submersion marine, a été engagée en 
2010. Elle avait pour objectif d'améliorer la connaissance du risque submersion marine actuel ainsi que 
celui intégrant le changement climatique (à l'horizon 2100). Elle a donné lieu à la publication en 2011 
de résultats sous la forme de cartes d'aléas pour un scénario centennal, dans l'état actuel du climat. 
Après concertation, une révision de l'ensemble des données de l'étude a conduit à une publication 
définitive, en octobre 2013, de cartes de submersion marine actualisées sous la forme de 2 scénarios : 

 l'aléa de référence : aléa réalisé à partir d'un niveau marin centennal, avec une première prise 
en compte du changement climatique sous la forme d’une augmentation de ce niveau de 20 
cm, 

 l'aléa à horizon 2100 : aléa réalisé à partir d'un niveau marin centennal, avec la prise en compte 
du changement climatique prévu à horizon 2100 sous la forme d'une augmentation de 60 cm. 
 

Durant la phase transitoire correspondant à l'élaboration concertée du Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL), des dispositions ont été prises afin de définir un cadre opérationnel à 
l'instruction de l’Autorisation du Droit des Sols (ADS) en zone de submersion marine, permettant de 
s'assurer que les décisions individuelles délivrées dans l'attente de l'approbation du PPRL permettent 
une maîtrise de la vulnérabilité et soient en cohérence avec les principes généraux de prévention du 
risque. 
 
Si aujourd’hui la modélisation de l’aléa de submersion marine pour un évènement centennal actuel 
montre une incidence limitée sur le territoire communal (sud du canal de Furnes et sud de la dune 
aux Pins), la modélisation pour un évènement centennal à l’horizon 2100 montre une incidence sur 
le nord du bourg, de part et d’autre de la rue Nationale (voir cartes ci-après). 
Ce sont les données issues de la carte à horizon centennal qui ont servi à établir la carte support 
pour l’ADS.  
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Extrait du17/12/2013 

Extrait du19/12/2013 
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Ainsi sur ces secteurs, une carte support pour l’ADS a été établie. 
Ces zones reportées sur le plan de zonage du PLU pour en avertir les pétitionnaires et les instructions 
droit des sols. 

 
 

4. Le risque « Remontées de nappes ». 
 
Ce phénomène est lié aux nappes phréatiques, qui sont alimentées par la pluie. 
Si une partie des précipitations est évaporée, une autre partie s’infiltre dans le sol, plus ou moins 
profondément dans la nappe. 
La période hivernale est la plus favorable à la recharge de la nappe : les précipitations sont plus 
importantes, la température et l’évaporation sont faibles, la végétation est peu active et ne prélève 
pratiquement pas d’eau dans le sol. 
À l’inverse, durant l’été, la recharge est faible ou nulle, et les niveaux minimum des nappes sont 
atteints en début d’automne. 
 
Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau d’étiage (niveau le plus bas de l’année) peut 
devenir de plus en plus haut chaque année. 
Dans ce contexte, en cas d’événements pluvieux exceptionnels, le niveau de la nappe peut atteindre 
la surface du sol. 
Ce phénomène est notamment dépendant des roches constituant le sol, de leur composition et de leur 
teneur en « vides ». 
 
Trois paramètres sont importants dans le déclenchement et la durée de ce type d’inondation : 

- une suite d’années à pluviométrie excédentaire, entraînant des niveaux d’étiages de plus en 
plus élevés ; 
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- une amplitude importante de battement annuel de la nappe (variation de son niveau au cours 
de l’année), dépendant du pourcentage d’interstices de l’aquifère ; 

- un volume global important d’eau contenue dans la nappe, à l’intérieur des limites du bassin 
d’un cours d’eau. 

 
Les dommages recensés sont soit liés à l’inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. 
Les dégâts généralement observés sont les suivants : 

- les inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves ; 
- la fissuration d’immeubles ; 
- les remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines ; 
- des dommages aux réseaux routiers et aux chemins de fer, notamment par tassements 

différentiels ; 
- des remontées de canalisations enterrées ; 
- des désordres aux ouvrages de génie civil après l’inondation (contraintes mécaniques après 

l’épisode d’inondation, en relation avec le phénomène de ressuiement, qui déstabilise les 
ouvrages) ; 

- des pollutions (dispersion des déchets de décharges publiques, transport et dispersion de 
produits dangereux dissous ou transportés par l’eau) ; 

- l’effondrement de marnière, de souterrains ou d’anciens abris datant des dernières guerres. 

La sensibilité du territoire de Ghyvelde au phénomène des « remontées de nappe » peut être 
considérée comme limitée, au sens où le niveau de sensibilité relevé est majoritairement qualifié de 
« très faible ». 
Les parties Nord et Sud du territoire communal sont néanmoins plus « sensibles », au sens où le niveau 
de sensibilité est qualifié de « nappe sub-affleurante ». Elles correspondent aux abords du Canal de 
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Source : 
http://www.inondationsnappes.fr 
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Furnes, aux abords des Moëres, ainsi qu’à des secteurs où la trame hydraulique est dense, notamment 
aux abords du Lac des Hérons. 
 

5. Le risque sismique 
 

Ghyvelde est située en zone d’aléa faible, en sismicité 2 en application de l’arrêté du 22 octobre 2002, 
relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dite à risque normal.  
 
Historiquement, la région Nord-Pas-de-Calais a été le siège d’un certain nombre de séismes d’intensité 
faible même s’ils ont une récurrence relativement rapprochée dans le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour autant, aucune nouvelle règle de construction n’a encore fait l’objet de décret officiel (pour 
s’accorder avec la norme européenne « Eurocode 8 »). Toutefois, il est conseillé d’anticiper les 
techniques de construction au risque sismique, s’agissant notamment des sites pouvant présenter des 
« effets dominos » ou des bâtiments particulièrement sensibles (certains établissements recevant du 
public …). 
Les dites techniques constructives peuvent être consultées sur le site 
http://www.eurocode1.com/fr/eurocode8.html. 

Source : BRGM 

http://www.eurocode1.com/fr/eurocode8.html
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6. Les mouvements de terrains et effondrements de terrains (argiles)  

Ghyvelde est concernée par le risque naturel, au titre des phénomènes de mouvements de terrain. 

 
Comme la majeure partie du territoire départemental, la commune est exposée au phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux. 
Ce phénomène est classé en aléa « faible » à « moyen » sur la commune. 
 
Les phénomènes de mouvements de terrains généralement observés correspondent : 

- à des tassements différentiels verticaux liés à l’hétérogénéité initiale du sol à proximité et sous 
les immeubles bâtis ; 

- à des mouvements horizontaux ou pseudo-horizontaux dus au retrait latéral des tranches de 
sol superficielles (effets des poussées ou tractions observés sur les bâtiments). 

 
Ces mouvements sont liés aux conditions météorologiques et à l’alternance des épisodes secs et 
humides. 
Ils peuvent évoluer en cas de persistance d’un déficit en eau et de conditions favorables à l’évaporation 
(accentuation des dommages pour les bâtiments déjà touchés et créations de nouveaux dommages 
sur d’autres habitations dans un avenir plus ou moins proche), ou encore en cas d’humidification 
importante des terrains (le retour d’une pluviométrie plus importante va favoriser la réhumidification 
des terrains et provoquer une fragilisation du sol en surface et au niveau des fondations superficielles 
peu enterrées, avec un aggravement des dommages les plus marqués). 
 
C’est pourquoi il est souhaitable d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages et des maîtres d’œuvres 
sur ces phénomènes, afin qu’ils puissent prendre les dispositions constructives propres à protéger les 

Source :  
http://www.argiles.fr/ 

http://www.argiles.fr/
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constructions (rigidification des fondations superficielles, approfondissement du niveau des 
fondations …). 
Dès lors, il peut être utile de juger de telles dispositions par une étude géotechnique spécifique. 
 
Le règlement écrit du PLU et les plans de zonage mentionnent ce risque. 
 
Le « porter à connaissance » établi par les services de l’État indique que la commune de Ghyvelde a 
connu plusieurs épisodes de catastrophes naturelles liés aux mouvements de terrain (cf. Obligations 
diverses) : 
 

 
7. Les tempêtes 

 
Elles sont relativement courantes, notamment en hiver par vents de secteurs ouest à nord, et des 
vitesses de plus de 30 mètres par seconde ne sont pas rares (pointes de vitesse instantanée jusqu’à 40 
m/s, soit 144 km/h). La région connaît de temps à autre des petites tornades aux effets destructeurs 
très localisés. En revanche, les orages sont assez peu fréquents (9 par an en moyenne). 

 
 

B. LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
Ces installations classées sont recensées sur le portail internet du ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement au lien ci-dessous :  
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 
Sur ce site, il est indiqué que la commune ne recense aucune ICPE. 
 
A noter cependant que le porter à connaissance des services de l’Etat mentionne l’existence d’une 
porcherie d’élevage sur la parcelle cadastrale n° 337. Or l’absence d’indication de la section 
cadastrale, ne nous permet pas de vérifier cette information. 
 
  

Source : PAC 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
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C. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Le risque technologique peut se définir comme un évènement tel qu’une émission, un incendie ou une 
explosion, de caractère majeur, en relation avec un développement incontrôlé d’une activité 
industrielle, entraînant un danger grave, immédiat ou différé pour l’homme, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’établissement, et/ou pour l’environnement, et mettant en jeu une ou plusieurs 
substances dangereuses. 
Il regroupe quatre catégories de risques : 

 le risque industriel ; 
 le risque nucléaire ; 
 le risque de rupture de barrage ; 
 le risque de transport de matière dangereuse. 

 
1. Le risque industriel 

La commune n’est pas concernée par la présence d’un site SEVESO. 
 

2. Le risque nucléaire 
La commune n’entre pas dans le périmètre des rayons rapprochés (de 5 à 10 km) du Centre National 
de Production d’Energie de Gravelines. 
 

3. Les engins de guerre  
La commune est concernée. Le porter à connaissance élaboré par les services de l’Etat précise que 
« les vestiges de guerre constituent dans le département du Nord, sinon un risque majeur du moins 
une menace constante pour les populations susceptibles d’y être exposées. S’il est difficile de proposer 
une cartographie précise de ce risque dans le département, les statistiques établies par le Service de 
Déminage d’Arras révèlent cependant des zones particulièrement sensibles et le secteur de Dunkerque 
en fait partie. Une attention toute particulière sera apportée face à ce risque lors des travaux. Il sera 
nécessaire de prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de découverte d’un engin de guerre ». 
 

4. Les risques liés au transport des matières dangereuses 
Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d’eau ou par canalisation, de matières 
dangereuses. 
À ce titre, le Dossier départemental des risques majeurs (D.D.R.M.) identifie l’A16 ainsi que la RD601 
comme des routes potentiellement concernées par ce risque sur le territoire communal. 

 
D. LES SITES ET SOLS POLLUES 

 
Deux catégories de sites sont à distinguer : 

- Les sites potentiels : il s’agit de sites qui, dans le passé, ont accueilli une activité pouvant être 
à l’origine d’une pollution des sols. 
Les informations collectées sont enregistrées dans une base de données dénommée BASIAS 
(Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service). 

- Les sites actifs : ces sites, de par une pollution avérée ou une forte présomption de 
contamination, appellent une action pour connaître les risques qu’ils peuvent représenter, 
maîtriser ces risques et, si besoin est, assurer une surveillance. 
Les actions menées sont reportées dans un tableau de bord dénommé BASOL (Base de 
données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif). 

 
 
 

1. Les sites BASOL. 
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Le territoire du SCOT comprend actuellement 34 sites relevant de BASOL, c’est à dire des sols pollués 
ou potentiellement pollués, et appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 
Aucun site BASOL n’est recensé sur la commune de Ghyvelde. 
 

2. Les sites BASIAS. 

9 sites BASIAS sont recensés sur la commune de Ghyvelde. 
Le tableau ci-dessus les identifie un à un.  
Il s’agit pour la plupart de pompes à essence qui sont encore ou non en service. Une tannerie apparait 
également, pour laquelle on ignore si l’activité existe encore ou non. 
 
 

E. LES NUISANCES SONORES 
 
Dans la région Nord - Pas-de-Calais, où la densité urbaine et celles des réseaux sont importantes, le 
traitement des nuisances dues au bruit doit faire l’objet d’améliorations substantielles. 
A l’échelle de la région, des pôles de compétence bruit et un observatoire du bruit ont été mis en place, 
visant notamment à sensibiliser les acteurs régionaux, à accompagner le traitement des nuisances 
sonores liées aux infrastructures de transport et à suivre la réalisation des cartes de bruit, telles que 
demandées par la réglementation européenne. 
 
La prise en compte des nuisances sonores est également inscrite dans le cadre du plan régional de 
santé publique (PRSP). 
 
 
Les infrastructures routières sont classées selon leur niveau de nuisances sonores. Le principe du 
classement se résume aux deux étapes suivantes : 

Source : BRGM 
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 sous l'autorité du préfet, les infrastructures de transports terrestres sont recensées et classées 
en fonction de leur niveau sonore, et les secteurs affectés par le bruit de part et d'autre des 
voiries classées sont reportés dans les documents d'urbanisme ; 

 lorsqu'une construction est prévue dans un secteur affecté par le bruit reporté au PLU, le 
constructeur doit respecter un niveau d'isolement acoustique de façade apte à assurer un 
confort d'occupation des locaux suffisant. 

 
Parallèlement, la directive 2002/49/CE adoptée le 25 juin 2002 retranscrite en droit français en 2006 
prévoit la mise en place d’un dispositif d’évaluation et de gestion du bruit dans les grandes 
agglomérations et à proximité des grandes infrastructures de transports sur la base des principes 
suivants : 

 évaluation de l’exposition au bruit des populations, basée sur des méthodes communes aux 
pays européens ; 

 information des populations sur le niveau d’exposition et sur les effets du bruit sur la santé ; 
 mise en œuvre de politiques visant à réduire le niveau d’exposition et à préserver des zones 

de calme. 
 
Sur le territoire de la CUD, l’aire urbaine originellement concernée par la directive européenne de 2002 
regroupe 11 communes. Dans un souci de cohérence territoriale, la CUD a cependant choisi de réaliser 
des cartographies du bruit pour l’ensemble de ses communes de manière à disposer des informations 
sur l’ensemble de son territoire. 
 
Ci-après les éléments d’information issus du site internet de la CUD (http://www.communaute-urbaine-
dunkerque.fr ; rubrique Développement durable > Cartes stratégiques du bruit) : 
 

Source : EIE SCoT Flandre-Dunkerque 
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« Les cartes stratégiques du bruit 
Elles représentent l’exposition au bruit des populations et des établissements sensibles. 
Elles ont une visée informative. Elles ne sont donc pas juridiquement opposables et n’entraînent 
aucune servitude d’urbanisme. 
Les cartes sont exploitées pour établir un diagnostic global ou analyser des scénarii pour de futurs 
aménagements. 
Conformément à la réglementation, les cartes précisent :  

 les niveaux d’exposition au bruit ; 
 le dépassement des valeurs limites ; 
 une estimation de l’exposition au bruit des établissements d’enseignement et de santé et des 

personnes vivant dans les bâtiments d’habitation. 
 
La création des cartes par la CUD : 
Pour établir ces cartes, le Communauté Urbaine de Dunkerque s’est appuyée sur les recommandations 
du guide CERTU : « Comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération ». 
Les grandes étapes de réalisation qui ont guidé l’élaboration des cartes de bruit ont été : 

 le recueil et le traitement des données, de nature acoustique (par type de sources); 
 leur structuration en bases géo-référencées, et leur validation après les éventuelles 

hypothèses ou estimations complémentaires nécessaires. La réalisation des calculs et leur 
exploitation ; 

 l’édition des cartes et des documents associés. 
 
Les sources de bruit prises en compte sont le trafic routier, les bruits ferroviaires et les bruits issus des 
ICPE soumis à autorisation. » 
 
Les infrastructures routières Sur Ghyvelde : 

 L’autoroute A16 est classée en catégorie 2 lorsqu’elle traverse le territoire communal. La 
largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d‘autre de la voie est définie à 
250 mètres. 

 La RD 601 qui longe le canal de Furnes est quant à elle classée en catégorie 3. La largeur 
maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d‘autre de la voie est définie à 100 
mètres. 
 

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a introduit 
l’article L111-1-4 dans le code de l’urbanisme, visant à mieux maîtriser les entrées de ville le long des 
voies les plus importantes, en édictant un principe d’inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés 
de la communue, de part et d’autre des axes routiers à grande circulation. Cette interdiction est 
toutefois levée dès lors qu’une réflexion sur l’aménagement de ces zones est opérée. 
L’ouverture à l’urbanisation des espaces concernés à l’article L111-1-4 doit être particulièrement 
étudiée, justifiée et motivée, au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. A défaut d’avoir mené et 
formalisé une telle réflexion dans le plan local d’urbanisme, les constructions ou installations en dehors 
de espaces urbanisés sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autres des autoroutes, 
des routes express et des déviations au sens du code la voirie routière, et de 75 mètres de part et 
d’autres des autres routes classées à grande circulation. 
 
A Ghyvelde, l’A16, axe classé à grande circulation est concernée par la règlementation. 
L’implantation de la future zone d’activités devra donc prendre en compte la réglementation liée 
aux nuisances sonores. 
 
 
Cartes stratégiques bruit sur Ghyvelde : 
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La commune de Ghyvelde n’est concernée que par le bruit routier, en effet il n’y a ni voie ferrée ni 
entreprise industrielle sur le territoire ou à proximité immédiate. 
Ainsi, les valeurs limites de dépassement sont de 68 dB(A) le jour et 62 dB(A) la nuit, pour le bruit 
routier. 
 
Les tableaux de synthèse présentent le niveau d’exposition aux bruits des habitants de Ghyvelde, 
sur 24h et la nuit. Il apparait que le nombre d’habitant soumis au dépassement des valeurs limites 
de 68 dB(A) pour le jour et 62 dB(A) pour la nuit reste limité. En effet ces dépassement restent 
cantonnés aux abords de l’autoroute A16 (voir la carte des dépassement) (Les données ferroviaires 
sont liées à l’obligation d’indiquer par défaut une valeur de 2dB(A)). 

 
 
 

3266

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

800 15% 3300 100% 3300 100% / / 800 15%
1300 41% 0 0% 0 0% / / 1300 41%
900 20% 0 0% 0 0% / / 900 20%
300 23% 0 0% 0 0% / / 300 23%
0 2% 0 0% 0 0% / / 0 2%
0 0% 0 0% 0 0% / / 0 0%

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

2400 60% 3300 100% 3300 100% / / 2400 60%
800 20% 0 0% 0 0% / / 800 20%
100 19% 0 0% 0 0% / / 100 19%
0 0% 0 0% 0 0% / / 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% / / 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% / / 0 0%

SYNTHESE DES CLASSES D'EXPOSITION AU BRUIT DE LA POPULATION
Agglomération : Ghyvelde

Période 24h Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit aérien Bruit cumulé

Population : habitants

Nombre d'habitants exposés au bruit, arrondis à la centaine

SITUATION DE REFERENCE
Classes d'exposition - Lden

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)

Population exposée

A moins de 55 dB(A)

A plus de 75 dB(A)

Classes d'exposition - Ln

Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)

Période nocturne Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit aérien Bruit cumulé

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)

Population exposée

A moins de 50 dB(A)
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)

A plus de 70 dB(A)

Source : Communauté Urbaine de Dunkerque 
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Le Plan de Préservation du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la CUD est en cours d’élaboration. 
Ce plan est de compétence communale, même s’il est élaboré par les services de la CUD. Son 
approbation est prévue courant 2015. Il permettra la mise en place de mesures adaptées de lutte 
contre les nuisances sonores, comme la réfection des voiries, la mise en place d’écrans anti-bruit ou 
de merlon etc. 
 

  



A.G.U.R. Flandre-Dunkerque 

 

Page | 228 
 

             Ghyvelde – 59260   

PARTIE 5.  LA QUALITE DE L’AIR 
 

A. LES ENJEUX DE LA QUALITE DE L’AIR 
Les éléments cités ici sont pour l’essentiel issus du Bilan territorial de la qualité de l’air sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Dunkerque, édité en avril 2014, et réalisé par Atmo Nord - Pas-de-Calais. 
 
La qualité de l’air, quel enjeux en Nord pas de Calais ?  
 
4ème région française pour sa population et 2ème pour sa densité (trois fois la moyenne nationale), 
le Nord - Pas-de-Calais est concerné par une forte urbanisation, avec une périurbanisation croissante, 
et un réseau de transport multimodal très développé dans cette mégalopole de l’Europe du Nord - 
Ouest. La région accueille également des activités économiques diversifiées, avec un tissu industriel 
dense (4ème région française), la moitié des friches industrielles françaises et une surface agricole utile 
supérieure à la moyenne nationale. 
La pollution de l’air, d’origines diverses, est majoritairement produite par les activités humaines 
(transports, chauffages individuels et collectifs, industries, agriculture, incinération des ordures 
ménagères, activités domestiques, …). Elle peut également être d’origine naturelle (érosion des sols, 
...). Au regard des caractéristiques régionales, potentiellement émettrices de polluants 
atmosphériques, les enjeux de la qualité de l’air sont donc conséquents en Nord - Pas-de-Calais 
 
Quelle qualité de l’air en Nord - Pas-de-Calais ? 
Evolution de 2000 à 2013 : globalement, sur les 14 dernières années, les concentrations de polluants 
dans l’air évolue différemment selon les polluants.  
Pour les particules fines (PM10), l’évolution montre deux phases, avec une relative stabilité des 
concentrations jusqu’en 2006 et une baisse amorcée, dès 2007. 
Les particules très fines (PM2,5) ne montrent, quant à elles, pas de tendance particulière sur ces 
années. 
Les niveaux d’ozone sont assez stables depuis 2000. 
Pour les autres polluants, surveillés dans la région, (benzène, monoxyde de carbone, benzo(a) pyrène, 
métaux, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre), la tendance est à la baisse avec globalement, des niveaux 
moyens plus élevés sur les stations de proximité que sur les stations « de fond » (urbaines, 
périurbaines, rurales). 
Au regard de la réglementation, les valeurs réglementaires sont régulièrement dépassées pour l’ozone 
et les poussières en suspension (PM10 et PM2,5). 
Des valeurs réglementaires peuvent être aussi ponctuellement dépassées en proximité automobile ou 
industrielle, selon les années et les situations, par exemple pour le dioxyde d’azote, les métaux... 
 
Comment est surveillée la qualité de l’air ? 
 
La surveillance de la qualité de l’air est assurée en France par 27 associations indépendantes, 
regroupées au sein de la fédération Atmo France et agréées par le Ministère en charge de l ’Ecologie 
et du Développement Durable. En Nord - Pas-de-Calais, cette expertise scientifique est confiée à atmo 
Nord - Pas-de-Calais, l’association régionale pour la surveillance et l’évaluation de l’atmosphère, qui 
fédère les collectivités, les services de l’Etat, les émetteurs de polluants atmosphériques, les 
associations et personnes qualifiées. 
Ses missions : 

- elle mesure et évalue la qualité de l’air de la région, conformément aux exigences 
réglementaires et en réponse aux attentes locales et régionales. Au total, plus de 30 polluants 
ou familles de polluants sont surveillés par atmo Nord - Pas-de-Calais, dans la région. 

- elle informe au quotidien sur les résultats de la surveillance, alerte lors des épisodes de 
pollution atmosphérique et sensibilise aux enjeux Air, Climat et Energie. 
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- elle accompagne, conseille, aide la mise en oeuvre des planifications territoriales et des projets 
(plans climat, plan de déplacement, plan local d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale, 
arrêté d’exploitation industrielle, projets associatifs, …). 
 

 
 
Le Programme Air Climat Energie 2011-2015 
Forte de 37 années d’expertise en surveillance de la qualité de l’air et de sa connaissance fine des 
territoires, atmo Nord - Pas-de-Calais développe sa stratégie de surveillance et d’évaluation sur les 
thématiques «Air, Climat et Energie», pour la santé des populations et la préservation de 
l’environnement. Son Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 2011-2015 (PSQA) est le fruit 
d’une réflexion organisée avec les membres adhérents d’atmo Nord - Pas-de-Calais, en réponse aux 
enjeux territoriaux et régionaux (suivi des agglomérations de plus de 10 000 habitants, exposition dans 
les transports, évaluation de l’impact de projet urbain, …). 
Le PSQA d’atmo Nord - Pas-de-Calais comprend plus de 100 actions, organisées en thèmes majeurs 
(les transports, l’aménagement du territoire et les activités économiques, climat, santé). 

 
 

B. LE SUIVI DES POLLUTIONS SUR LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 
 
Avec la présence d’une agglomération de plus de 100 000 habitants, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque est dotée d’un suivi de la pollution urbaine par des mesures en stations fixes et par de la 
modélisation, notamment des particules, des oxydes d’azote et de l’ozone.  
La pollution industrielle y fait l’objet d’un suivi par stations fixes, notamment pour les métaux, les 
Hydrocarbures Aromatiques Popycycliques (HAP), les particules et le dioxyde de soufre.  
Les problématiques régionales, comme la pollution photochimique et la pollution aux particules, y sont 
évaluées par des mesures, ainsi que par des outils de modélisation qui permettent d’estimer et de 
prévoir la qualité de l’air. 
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Station Adresse Typologie Polluants mesurés 

Dunkerque Port  Port Autonome Est, 

Ecluse Wattier  

Proximité 

industrielle  

 Dioxyde de soufre  
 Météo  

Dunkerque Malo  Rue Henri Dunant  Urbaine   Dioxyde de soufre  
 Particules PM10  
 Particules PM2,5  
 Benzène  
 Toluène  
 o-Xylène  
 m+p Xylène  
 Ethylbenzène  
 Radioactivité : Rayon 

alpha, Rayon beta, Rayon 
gamma ambiante, Radon, 
Iode 131  

Saint-Pol-sur-Mer  Ecole 

Vancauwenbergue,  

80 avenue E. 

Flamand  

Urbaine   Dioxyde de soufre  
 Oxydes d’azote  
 Ozone  
 Particules PM10  
 Monoxyde de carbone  

Mardyck  Ecole Pollet,  

Place de l’Eglise  

Proximité 

industrielle  

 Dioxyde de soufre  
 Oxydes d’azote  
 Particules PM10  
 Benzène  
 Toluène  
 o-Xylène  
 m+p Xylène  
 Ethylbenzène  

Fort-Mardyck  Chemin de l’Eglise  Autres   Poussières 
sédimentables  

Grande-Synthe  4 rue du Comte Jean  Proximité 

industrielle  

 Dioxyde de soufre  
 Oxydes d’azote  
 Particules PM10  
 Monoxyde de carbone  
 Nickel  
 Cadmiun  
 Plomb  

En 2013, le territoire de 
Dunkerque accueille 11 
stations fixes de surveillance, 
dont : 
- 2 stations urbaines  
- 1 station périurbaine  
- 5 stations de proximité 

industrielle  
- 3 stations de surveillance 

spécifique (poussières 
sédimentables, fluorures)  
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 Arsenic  
 HAP  

Cappelle-la-Grande  Palais de l’univers  Périurbaine   Oxydes d‘azote  
 Ozone  
 Particules PM2,5  

Loon-Plage  Ecole Lamartine,  

Rue S. Courcot  

Proximité 

industrielle  

 Dioxyde de soufre  
 Fluorures  

Petit-Fort-Philippe  Centre de secours  Autres   Fluorures  

Gravelines les 

Huttes  

Stade municipal  Autres   Fluorures  

Gravelines  Rue du mont de 

Pierre  

Proximité 

industrielle  

 Particules PM10  
 Fluorures  
 Radioactivité : Rayon 

alpha, Rayon beta, Rayon 
gamma ambiante, Radon, 
Iode 131  

 Météo  

 
 
Les principaux polluants atmosphériques 
 
Dans son article L.220-2, le code de l’environnement définit la pollution atmosphérique comme 
« l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de 
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à 
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
 
La pollution atmosphérique est une altération de la composition normale de l’air (normalement, 78 % 
d’azote, 21 % d’oxygène et autres composés). 
Cette altération apparait sous deux formes : 

 gazeuse : présence de gaz nouveau ou augmentation de la production d’un gaz existant 
naturellement ; 

 solide : mise en suspension de poussières. 
 
Les principaux polluants que l’on trouve sur le territoire sont les suivants : 
 

 le dioxyde de soufre (SO2) : c’est un gaz âcre et irritant, issu principalement de la combustion 
des produits pétroliers et du charbon, qui se transforme partiellement dans l’atmosphère en 
acide sulfurique, à l’origine « pluies acides ». 
Emis aussi bien par l’industrie que par les véhicules et les installations de chauffage 
domestique au charbon et au fuel, il provoque des troubles respiratoires plus ou moins graves ; 

 
 les oxydes d’azote (NOx) : issus aussi en grande partie des phénomènes de combustion, et 

émis en particulier par les véhicules automobiles, ils sont toxiques et irritants pour les voies 
respiratoires. 
Ils participent en outre à l’effet de serre et, par réaction photochimique, sont des précurseurs 
de la pollution par l’ozone ; 
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 le monoxyde de carbone (CO) : bien connu pour les asphyxies qu’il provoque chaque hiver à 
cause de poêles défaillants, la production de ce gaz incolore et inodore résulte de combustions 
incomplètes. 
Il est donc émis par l’industrie, les transports et le chauffage domestique. A noter qu’il est lui-
même combustible et donc utilisé à ce titre, notamment à partir des installations sidérurgiques 
de Arcelor-Dunkerque ; 
 

 le dioxyde de carbone (CO2) : plus communément appelé « gaz carbonique », il résulte de la 
respiration des êtres vivants mais aussi de toute combustion de matière carbonée, donc des 
combustibles fossiles. 
Ce gaz est le principal responsable de l’effet de serre. Il est absorbé par les végétaux 
chlorophylliens lors du phénomène de photosynthèse, et la « végétalisation » est une façon 
de le fixer et donc de combattre l’effet de serre (« puits de carbone ») ; 
 

 l’ozone (O3) : naturellement présent dans les couches hautes de l’atmosphère (ozone 
stratosphérique), il constitue une « couche » (aujourd’hui incomplète au-dessus de 
l’Antarctique) qui protège la Terre des rayons ultraviolets. 
Dans les couches basses de l’atmosphère (troposphère), il constitue un polluant dit 
«secondaire » car résultant de la transformation, par action du soleil, de gaz « précurseurs » 
comme les NOx, le CO, les hydrocarbures et les composés organiques volatils. 
Il est irritant pour le système respiratoire et les yeux, et a une action néfaste sur les végétaux ; 
 

 les hydrocarbures : ils sont notamment émis par évaporation de produits pétroliers, donc par 
l’industrie pétrochimique, les installations de stockage et les transports, par les stations-
service, mais aussi par les solvants et peintures et nombre de produits utilisés dans un cadre 
professionnel ou domestique. 
Ils favorisent l’effet de serre par formation de méthane, et comptent également parmi les 
polluants précurseurs de l’ozone troposphérique. 
On distingue couramment parmi les hydrocarbures totaux (HCT) les hydrocarbures non 
méthaniques (HCTNM), plus complexes sur le plan moléculaire, qui eux-mêmes comprennent 
les composés organiques volatils (COV) parmi lesquels on cible plus particulièrement les BTX 
(composés à base de benzène, toluène et xylènes). Ces composés ont des actions irritantes sur 
les voies respiratoires, peuvent être à l’origine de troubles neuro-digestifs, et sont fortement 
suspectés d’avoir des effets cancérogènes ; 
 

 les poussières fines : émises par les installations de combustion (industrie, secteur résidentiel), 
les véhicules, les activités industrielles, les travaux divers (extérieurs ou intérieurs), les 
phénomènes naturels (envols de sable des plages et dunes, pollen…), elles peuvent avoir des 
effets variables en fonction de leur taille (et donc leur faculté à atteindre les alvéoles 
pulmonaires) et leur composition. 
Certaines poussières contiennent des métaux lourds ou des composés organiques toxiques. 
On distingue les poussières en suspension (PS), de taille inférieure à 10 microns et plus 
dangereuses pour la santé, des poussières sédimentables qui se traduisent surtout par des 
phénomènes de salissure et qui présentent d’autres caractéristiques aérologiques. 

 
 
Origines des polluants sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
 
L’analyse des émissions sur la Communauté Urbaine de Dunkerque porte sur les particules fines et les 
oxydes d’azote, polluants représentant des enjeux majeurs en terme de réduction sur la région, au 
regard des enjeux sanitaires. 
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L’accent a été mis également sur le dioxyde de soufre puisque la répartition des émissions sur la 
Communauté Urbaine de Dunkerque diffère des émissions régionales. En effet, la part du secteur 
industriel dans les émissions de dioxyde de soufre est plus importante sur la Communauté Urbaine de 
Dunkerque par comparaison à la répartition par secteur, pour ce polluant 
 

 
Source : inventaire atmo Nord - Pas-de-Calais Base_M2010_A2008_V2 
 
Contrairement à la région, le secteur de l’IDEC (industrie manufacturière, traitement des déchets, 
construction, production, transformation de l’énergie) est le principal émetteur des particules fines 
PM10 sur le territoire de la CUD, avec une proportion deux fois plus importante. Tous les autres 
secteurs ont une contribution locale plus faible qu’en région, notamment l’agriculture-sylviculture. 
 
 
 
 
 

 
Source : inventaire atmo Nord - Pas-de-Calais Base_M2010_A2008_V2 

 
Les transports routiers, principal secteur émetteur en oxydes d’azote sur la région, ne représentent 
localement que le second émetteur derrière le secteur de l’IDEC. A l’exception de ce dernier, tous les 
secteurs ont une contribution plus faible que la moyenne régionale pour les oxydes d’azote. 
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Source : inventaire atmo Nord - Pas-de-Calais Base_M2010_A2008_V2 
 
A l’image de la région, les émissions en dioxyde de soufre sur la Communauté Urbaine de Dunkerque 
sont majoritairement émises par le secteur de l’IDEC. Toutefois, la répartition locale par secteur diffère 
de celle de la région, puisque le secteur de l’IDEC représente la quasi-totalité des émissions du 
territoire de la CUD et près de la moitié des émissions régionales. 
 
 
Evolutions observées sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque 
 
Depuis 14 ans, les concentrations moyennes annuelles, pour les oxydes d'azote semblent en légère 
baisse pour l'ensemble des typologies de surveillance. Toutefois, l’année 2003 se distingue par une 
hausse de l'ensemble des moyennes annuelles par typologie, en raison du contexte météorologique 
particulier cette année-là. 
De 2000 à 2006, les moyennes annuelles en particules PM10 restent relativement stables. L'année 
2007 connait une modification technique qui implique une nette augmentation des concentrations 
puis, jusqu'en 2012, les concentrations amorcent une baisse. On constate une légère hausse globale 
des concentrations moyennes en 2013. 
 
Au niveau régional, on 
constate une tendance à la 
baisse du dioxyde de soufre.  
En station de proximité 
industrielle, cette tendance à la 
baisse est également 
constatée. Néanmoins, les 
moyennes annuelles fluctuent 
sur un même site de mesures, 
selon les années, en lien avec 
les variations des conditions 
météorologiques et les 
productions des industries. 
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Les épisodes de pollution 
 

 

 
 
En 2013, 26 épisodes de pollution ont été observés à l’échelle régionale, dont un, restreint à 
l’agglomération dunkerquoise. Cela représente à l’échelle régionale 85 jours de pollution. Ces 
épisodes ont principalement concerné les particules PM10. 
Lors de l’épisode du 22 au 24 juillet 2013, le niveau d’information et de recommandation a été dépassé 
à la fois pour les particules PM10 et pour l’ozone. 
 
Le niveau d’alerte a été atteint pour les particules PM10, à 4 reprises en 2013, trois fois pour l’ensemble 
de la région et une fois uniquement pour l’agglomération dunkerquoise 
 
 

Source : Atmo – Bilan territorial 2013 Communauté Urbaine de Dunkerque 
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C. LES EFFETS SUR LA SANTE 
 
La qualité de l’air représente un facteur de risque sanitaire important, comme le montrent de 
nombreuses études toxicologiques et épidémiologiques. Elles ont, en effet, établi un lien direct entre 
l’exposition à un air de mauvaise qualité et la santé, tant en termes de mortalité (décès prématurés) 
qu’en termes de morbidité (pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, cancers,…). Toutefois, elle 
affecte différemment les populations, soit parce qu’elles sont plus sensibles (enfants, personnes âgées, 
personnes souffrant de pathologies, …), soit parce qu’elles sont plus exposées (exposition 
professionnelle, résidents proches d’axes routiers fréquentés, …). 
Récemment, le Centre international de Recherche sur le Cancer, a annoncé qu’il classait la pollution 
de l’air extérieur et la pollution particulaire comme cancérogène pour l’homme. 
Les études d’évaluation de l’impact sanitaire mettent également en évidence, lorsque le niveau de 
fond de la pollution diminue dans la durée, des gains sanitaires à court terme plus élevés que ceux 
liés à la suppression des pics ponctuels de pollution. 
 
Ces constats nous encouragent à accentuer nos actions collectivement pour la surveillance et 
l’évaluation de la pollution atmosphérique, en prenant également en compte les autres composantes 
atmosphériques (le changement climatique et la maîtrise énergétique). 
 
 

D. LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE DU NORD PAS DE CALAIS 
 
Extrait du plan de protection de l’atmosphère du nord pas de calais – mars 2014 
 

La réglementation européenne (Directive 2008/50/CE) concernant l’évaluation et la gestion de la 
qualité de l’air ambiant prévoit que dans les zones et agglomérations où les normes de concentration 
de polluants atmosphériques sont dépassées, les États membres doivent élaborer des plans 
permettant d’atteindre les valeurs limites. Ces plans doivent « être transmis à la Commission au plus 
tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté » (art. 
23). Ils comprennent a minima les éléments présentés à l’annexe 15 partie A de la Directive 
2008/50/CE. 
En droit français, outre les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles sont dépassées ou risquent 
de l’être, des Plans de Protection de l’atmosphère (PPA), sous autorité préfectorale, doivent être 
élaborés dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 
 
Les plans de protection de l’atmosphère doivent être élaborés dans trois cas de figure différents : 

 la zone connaît des dépassements des valeurs limites et/ou des valeurs cibles de la qualité de 
l’air, 

 la zone risque de connaître des dépassements, 
 la zone englobe une ou plusieurs agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

Dans la région Nord – Pas-de-Calais, ces trois conditions sont remplies. 
 
L’objectif d’un PPA est d’assurer, dans un délai qu’il se fixe, le respect des normes de qualité de l’air 
mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement, dans les zones où ces normes ne sont pas 
respectées ou risquent de ne pas l’être. 
L’intérêt du PPA réside donc dans sa capacité à améliorer la qualité de l’air dans un périmètre donné 
en mettant en place des mesures locales adaptées à ce périmètre. 
 
Le PPA doit également, être compatible avec les orientations du Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie (SRCAE). 
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L’arrêté préfectoral d’approbation du plan constitue la première étape de la démarche visant à se 
conformer aux normes de la qualité de l’air. En effet, conformément à l’article R. 222-14 du Code de 
l’environnement (les PPA « énumèrent les principales mesures préventives et correctives d’application 
temporaire ou permanente pouvant être prises »), le document PPA propose des mesures, qu’il 
convient ensuite de faire arrêter réglementairement par les autorités compétentes pour pouvoir être 
appliquées. Cette déclinaison des mesures organise la mise en œuvre du plan et constitue la deuxième 
étape. A l’heure de l’élaboration du PLU de Ghyvelde, cette seconde étape n’a pas eu lieu.  Nous 
présentons donc les 14 mesures réglementaires proposées par le PPA. 
Celles-ci visent les problématiques liées à la combustion (industrielle, tertiaire et domestique), au 
transport, à la prise en compte de la qualité de l’air dans la planification, aux activités agricoles ainsi 
que l’amélioration des connaissances.  
Pour devenir applicables sous forme d’obligations réglementaires, elles devront faire l’objet d’actes 
administratifs distincts de celui approuvant le présent PPA. 

 

 Action réglementaire 1 : Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations 
fixes de combustion dans les chaufferies collectives ou les installations industrielles. 

 Action réglementaire 2 : Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels 
de combustion au bois. 

 Action réglementaire 3 : Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts. 

 Action réglementaire 4 : Rappeler l’interdiction du brûlage des déchets de chantiers. 

 Action réglementaire 5 : Rendre progressivement obligatoires les Plans de Déplacements 
Entreprises, Administration et Etablissements Scolaires 

 Action réglementaire 6 : Organiser le covoiturage dans les zones d’activités de plus de 5000 
salariés. 

 Action réglementaire 7 : Réduire de façon permanente la vitesse et mettre en place la 
régulation dynamique sur plusieurs tronçons sujets à congestion en région Nord - Pas-de-
Calais. 

 Action réglementaire 8 : Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les 
documents d’urbanisme. 

 Action réglementaire 9 : Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les 
études d’impact. 

 Action réglementaire 10 : Améliorer la connaissance des émissions industrielles 

 Action réglementaire 11 : Améliorer la surveillance des émissions industrielles 

 Action réglementaire 12 : Réduire et sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires – 
Actions Certiphyto et Ecophyto. 

 Action réglementaire 13 : Diminuer les émissions en cas de pic de pollution : mise en œuvre 
de la procédure interpréfectorale d’information et d’alerte de la population. 

 Action réglementaire 14 : Inscrire des objectifs de réduction des émissions dans les nouveaux 
Plans de Déplacements Urbains (PDU) et Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) à 
échéance de la révision pour les PDUi existants. 
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E. LES OUTILS MIS EN ŒUVRE POUR REDUIRE ET PREVENIR LES POLLUTIONS 
 

Le projet de développement communal, et en particulier la localisation des deux zones de projets en 
contact avec le tissu urbain existant, devrait permettre d’atténuer le recours à l’automobile dans les 
déplacements quotidiens de proximité. 
Pour les déplacements plus longs, la proximité de la gare de Dunkerque TER, et son accès via le réseau 
de transport en commun DK bus, peut également être un facteur de limitation de la pollution 
atmosphérique. 
 
La commune de Ghyvelde appartenant depuis janvier 2014 à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
devrait être intégrée au plan climat de la CUD, et ainsi développer sur son territoire la stratégie climat 
de la CUD (Voir Partie 7 l’énergie et les réseaux). 
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PARTIE 6.  LES DECHETS 
 
Sur le territoire du SCoT, la collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par : 

 la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
 le Syndicat Intercommunal de Ramassage des Ordures Ménagères (SIROM) Flandres-Nord, 

devenu en 2002 « Syndicat Mixte SIROM Flandre-Nord ». 
Il regroupe 55 communes, dont 45 sont situées dans le périmètre du SCoT et 10 dans le canton 
de Steenvoorde (environ 72 192 habitants au total en 2012).  

 la Communauté de Communes des Hauts de Flandre ; pour les communes non couvertes par 
le SIROM (anciennement appartenant à la Communauté de Communes de la Colme. 

 

 
Les déchets de la commune de Ghyvelde étaient, avant son adhésion à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque en janvier 2014, gérés par le SIROM. Depuis, ce sont donc les services de la CUD qui ont 
la charge de la gestion des déchets sur la commune. 
 

A. SITUATION AVANT 2014 : GESTION DES DECHETS PAR LE SIROM. 
 
Les données chiffrées utilisées ci-après sont relatives à l’activité du syndicat sur la totalité de son aire 
de compétence. 
En 2012, le volume de déchets collectés par le SIROM était de 65 190 tonnes, soit 903 kg/hab/an. 
40,7% n’ont pas été valorisés (ordures ménagères, encombrant et amiante) et 59,3 ont été valorisés : 
Tonnage valorisé en 2012 : 38 688 Tonnes  

 Verre : 3 373 Tonnes  
 Papiers Cartons : 976 Tonnes  
 Déchets d’emballages : 3 389 Tonnes (dont 386 de  
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 refus)  
 Vieux métaux : 591 Tonnes  
 Batteries : 11 Tonnes  
 Déchets verts : 13 830 Tonnes  
 Gravats : 14 220 Tonnes  
 Bois : 1 746 Tonnes  
 Déchets divers : 35 Tonnes  
 D3E : 467 Tonnes  
 Déchets toxiques : 50 Tonnes  

 
1. La collecte de déchets en porte-à-porte 

La collecte des ordures ménagères est assurée en régie, c’est-à-dire grâce au personnel et aux moyens 
du Syndicat Mixte.  
La totalité des habitations est desservie en porte à porte de façon hebdomadaire.  
Depuis le 1er janvier 2005, les déchets d’emballages sont également collectés en porte à porte, dans 
des sacs jaunes.  
Des collectes d’objets encombrants sont organisées à la demande des communes.  
 

2. La collecte des déchets en apport volontaire 

135 points d’apport volontaire de verre, de papier et d’emballages ménagers sont répartis sur le 
territoire du SIROM.  
Malgré la mise en place de la collecte des déchets d’emballages en porte à porte, Le syndicat invite les 
particuliers à déposer de préférence les catalogues, imprimés, journaux et magazines dans la colonne 
à papier, de coloris bleu. En effet, le papier issu des colonnes d’apport volontaire, de meilleure qualité, 
fait l’objet d’une meilleure reprise auprès des papetiers. De plus, contrairement au papier contenu 
dans le sac jaune, celui-ci ne requiert qu’une opération de tri, ce qui limite considérablement les coûts. 
 
Des bennes à végétaux sont mises gracieusement à disposition des communes.  
Les déchets toxiques sont recueillis une fois par trimestre dans les déchetteries.  
 

3. Les déchèteries et la valorisation des déchets 

Le SM SIROM Flandre Nord gère cinq déchèteries, situées à : ARNEKE, BIERNE, HONDSCHOOTE, 
STEENVOORDE et WORMHOUT.  
Associée à la déchèterie de WORMHOUT, une plateforme de compostage des déchets verts a été mise 
en place par le SM SIROM Flandre Nord.  
Les déchets ménagers et assimilés collectés ou d’apport volontaire sont acheminés vers le Centre de 
Valorisation Energétique de :  

 ARQUES - FLAMOVAL  
Des Centres d’Enfouissement Technique de :  
 BLARINGHEM – Établissements BAUDELET  
 STE MARIE KERQUE – OPALE Environnement  
Et au centre de Tri de : 
 AIRE SUR LA LYS – RECUP’AIR  
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B. SITUATION APRES 2014 : GESTION DES DECHETS PAR LA CUD 
 
Les éléments ici présentés sont issus du rapport annuel d’élimination des déchets de 2012 de la CUD. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque est la première collectivité française à avoir mis en place un 
centre de tri sélectif des déchets. Fière de cette tradition respectueuse de l'environnement, la 
collectivité poursuit dans la direction d'une gestion des déchets à la pointe. 
Pour compléter le centre de tri, la CUD exploite 4 déchèteries réparties sur le territoire de 
l'agglomération. Depuis juillet 2008, les déchèteries de Petite-Synthe, Rosendaël et Bray-Dunes 
accueillent également les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEE) pour les 
dépolluer, les ré-employer, les recycler ou les valoriser. 
La CUD a également mis en place, un centre de valorisation organique (CVO) où les déchets 
fermentescibles de la poubelle verte se transforment en compost. 9 000 tonnes de compost sont ainsi 
produits à l’année. Dans le même ordre d'idée, la CUD encourage le compostage à domicile, et 
distribue peu à peu et après une petite formation, des composteurs dans les foyers qui en font la 
demande. 
En janvier 2008 était inauguré un Centre de Valorisation Energétique (CVE), véritable pôle 
d’incinération des déchets non-recyclables de la poubelle marron qui les transforme ensuite en 
énergie pour produire de l’électricité. 
 
 

1. La collecte de déchets en porte-à-porte 

Bouteilles, cartons, boites de conserves, déchets divers et variés, un habitant de l’agglomération 
produit à lui seul, chaque année, plus de 400 kg d’ordures ménagères. Ces déchets, il faut donc les 
gérer et les traiter dans le respect du développement durable. 
 
En 1989 la communauté urbaine est la première agglomération à mettre en place le tri sélectif. Des 
campagnes de communication sont menées tout au long de l’année pour continuer à sensibiliser un 
maximum d’habitants au tri : conseillers du tri à domicile, concours du meilleur trieur, autocollants, 
affiches sur les bus. Au terme d’une vaste démarche participative qui a mobilisé plus de 250 personnes 
pendant un an, une charte de gestion des déchets a été approuvée en 2006. Son but est de mettre en 
place des actions afin de réduire les déchets à la source. 
Ainsi, chaque ménage dispose d’une poubelle bleue, dans laquelle se retrouvent les déchets 
recyclables. Cette poubelle est ramassée tous les vendredi matin sur Ghyvelde.  La poubelle marron 
des ordures ménagères est quant à elle ramassée le lundi matin. 
 

2. La collecte des déchets en apport volontaire 

L’apport volontaire se fait de deux manières, soit en déchetteries, soit en colonnes aériennes et 
enterrées.  
Les colonnes aériennes et enterrées.  
Ce type d’organisation est principalement mis en place lorsqu’il n’est pas possible de disposer de bacs 
à roulettes dans les locaux, ou que la mutualisation d’un lieu dédié aux déchets dans un ensemble de 
bâtiments paraît plus pertinent économiquement, esthétiquement ou fonctionnellement. C’est 
parfois le cas pour les logements collectifs. 
De plus, la collecte sélective sur certains sites d’habitats collectifs est souvent génératrice de 
problèmes de propreté, de salubrité et de sécurité. 
La collecte par points d’apport volontaire enterrés permet de répondre en grande partie à ces 
différents problèmes. Un travail en amont des projets a été engagé avec les bailleurs sociaux sur 
l’intégration possible des apports volontaires enterrés dans leurs projets de réhabilitation et de 
constructions neuves.  

http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/competences/gestion-et-traitement-des-dechets/le-centre-de-tri/index.html
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/vie-pratique/dechets/les-dechets-dequipements-electriques/index.html
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/competences/gestion-et-traitement-des-dechets/le-centre-de-valorisation-organique/index.html
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/vie-pratique/dechets/le-composteur/index.html
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/competences/gestion-et-traitement-des-dechets/le-centre-de-valorisation-energetique/index.html
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/competences/gestion-et-traitement-des-dechets/la-charte-de-gestion-des-dechets/index.html
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Ces points d’apport volontaire sont collectés par des camions amplirolls équipés de grue (camions 
utilisés aussi en déchetteries). 
À l’inverse du porte à porte, la fréquence de collecte peut dépendre du taux de remplissage. 
 
La collecte séparée du verre 
Dans la perspective de la construction d’un nouveau Centre de Tri moderne aux alentours de 2015, il 
est apparu pertinent d’examiner l’hypothèse de la sortie du verre de la poubelle bleue et de tester 
cette hypothèse sur un échantillon représentatif du territoire communautaire (10 % de la population 
totale) sur 2010. 
 

3. Les déchèteries 

La CUD dispose de 4 déchetteries qui accueillent les typologies de déchets suivantes : 
 Déchets encombrants > Déchets verts 
 Les cartons > les ferrailles 
 Déchets spécifiques : vêtements, emballages souillés… 
 Déchets dangereux des ménages : huiles, peintures, solvants, ampoules, néons, batteries, 

piles… 
Les objectifs d’implantation des déchetteries sont : 

 de répondre aux besoins quotidiens du public lorsqu’ils sont en possession de déchets sortant 
du cadre habituel des ordures ménagères. 

 de supprimer les dépôts sauvages. 
 de favoriser le recyclage et la valorisation maximale de la matière dans les conditions 

techniques et économiques du moment. Respecter le plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers en vigueur. 
 

La déchetterie la plus proche de la commune est celle de Bray dunes. 

Source : Communauté Urbaine de Dunkerque « le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets » - Bilan annuel 2012   
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4. La valorisation des déchets 

Une fois les déchets collectés selon les filières, les produits suivent différents cheminements avec le 
souci constant d’une valorisation maximale. 
Contrairement à la collecte exécutée en régie directe, le traitement est majoritairement dévolu à des 
prestataires privés à travers des contrats de droit public. Quatre équipements de valorisation des 
déchets existent sur le territoire : 

 le Centre de Tri, 
 le Centre de Valorisation Organique (CVO), 
 le Centre de Valorisation Énergétique (CVE) 
 et le Centre de Transfert 

 
Le centre de tri : 
Le centre de tri est une installation qui permet d’effectuer un tri industriel et un conditionnement des 
déchets. Les déchets provenant des collectes sélectives y sont acheminés, et c’est là que sont 
effectuées les opérations de tri et de conditionnement des matériaux avant leur expédition pour 
recyclage. 
 

 
Le Centre de Valorisation Organique (CVO), 
Le CVO traite par compostage : 

 la fraction fermentescible des déchets ménagers et assimilés (la poubelle verte)  
 les déchets verts (issus des déchetteries et des 

services techniques) 
 une partie des boues de stations d’épuration 

urbaine 
Le but de ce traitement est d’obtenir un amendement 
organique valorisable en agriculture : le compost. 
Le compost issu des déchets fermentescibles (FFOM) et 
des déchets verts respecte les contraintes de la norme 
NFU 44 051. Le compost qui est produit à partir des 
boues de la station d’épuration respecte la norme NFU 
44 095. La bonne qualité obtenue, garante de débouchés 
au profit des agriculteurs du territoire, concourt aux 
engagements pris par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque en matière de gestion optimale des déchets, 
à savoir valoriser plus, améliorer la protection de 
l’environnement et maîtriser les coûts de traitement. 
 

Source : Communauté Urbaine de Dunkerque « le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets » - Bilan annuel 2012   
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Le CVO est situé sur le site de Petite-Synthe à proximité de la Régie Collecte ainsi que du Centre de 
Valorisation Énergétique (CVE). Il a été mis en service afin de valoriser la partie déchets verts et 
Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères le 25 avril 2005. La ligne de traitement des boues de 
stations d’épuration a été achevée en 2008. Exploité par la société COVED dans le cadre d’un marché 
d’exploitation, il reste sous maîtrise d’ouvrage communautaire. Cette installation est soumise à 
autorisation “ICPE” (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). 
Elle est contrôlée par plusieurs organismes tels que la DREAL (Direction Générale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement) et  la DDPP (Direction Départementale pour la Protection des 
Populations). 
 
Le Centre de Valorisation Énergétique 
En fonctionnement depuis 2008, le CVE complète le dispositif de valorisation des déchets ménagers 
sur le site du Pôle de Valorisation des Déchets. Il permet de traiter des déchets qui ne peuvent pas 
faire l’objet d’une valorisation matière par le tri sélectif ni d’une valorisation organique par 
compostage. Ainsi, les déchets résiduels sont orientés vers cet équipement industriel de premier ordre 
qui les transforme en énergie électrique. 
D’une capacité maximale de 86 000 tonnes par an, le CVE permet une production électrique revendue 
au réseau EDF, et ce, après autoconsommation par les installations du pôle (CVE, CVO) ainsi que la 
maison du développement durable. 
L’exploitation du CVE est assurée par la société Valnor, filiale du groupe Véolia Propreté, depuis la 
réception de l’équipement en mai 2008. Les installations du CVE fonctionnent en continu 24h/24h, 
hormis les périodes d’arrêt du process pour la réalisation des opérations de Gros Entretien 
Renouvellement (GER). Ces périodes d’arrêt sont programmées durant les mois d’octobre (15 jours 
d’arrêt) et avril (10 jours d’arrêt).  
 
Quelques chiffres en 2012 : 

 81 740 tonnes de déchets ménagers valorisés, 
 37 593 MWh d’énergie produite dont 25 694 MWh exportés sur le réseau EDF. 
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Le Centre de Transfert 
Le Centre de Transfert est intégré au pôle de valorisation des déchets. Il a pour vocation la récupération 
des encombrants n’ayant pu faire l’objet d’une valorisation matière ainsi que des gravats. 
Collectés en apport volontaire par le biais des déchetteries ou apportés par les communes, ces déchets 
sont réceptionnés et déchargés dans les boxes du Centre de Transfert. 
En 2012, 13842 tonnes de gravats collectés er 2417 tonnes d’encombrants transférées. 
 
 
 
 
  

Source : Communauté Urbaine de Dunkerque « le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets » - Bilan annuel 2012   

:  
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PARTIE 7. L’ENERGIE ET LES RESEAUX 
 

A. L’ENERGIE : FACTEURS CLIMATIQUES ET TENDANCE D’EVOLUTION 
Sources : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région Nord pas de Calais ; site 
internet de la Communauté Urbaine de Dunkerque, rubrique plan climat. 
 

1. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

La lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences, aujourd’hui de plus en plus 
perceptibles et mieux évaluées, constitue une priorité majeure de l’action publique. Il convient ainsi 
d’agir, dès à présent, dans le cadre de nos engagements internationaux et nationaux, à la fois pour 
réduire à la source nos émissions de gaz à effet de serre, et nos consommations d’énergie, mais 
également pour mieux anticiper et s’adapter aux effets du changement climatique. 
Pour répondre à ces enjeux, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi « Grenelle II », a prévu l’élaboration, par le préfet de région et le président 
du Conseil régional, d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). S’appuyant sur 
un diagnostic régional, il a pour vocation de définir pour les années à venir, des orientations en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la pollution, 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, 
notamment éoliennes. 
Le SRCAE est un document d’orientation, non prescriptif. En revanche, les SCOT, les PCET et les PLU 
doivent le prendre en compte (ce qui n’est pas du même niveau que la compatibilité entre documents 
tels que les PLU vis-à-vis des SCOT par exemple). 
Le SRCAE du Nord pas de Calais a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 
et par délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre 2012. 
  

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete-srcae-20nov12.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/deliberation-region-srcae-24oct12.pdf
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Les chiffres du SRCAE : 
Le Nord-Pas de Calais est l’une des régions françaises les plus consommatrices d’énergie. Les émissions 
de gaz à effet de serre par habitant y sont supérieures de 30% à la moyenne française. La part des 
énergies renouvelables dans la consommation y est quatre fois moins importante qu’au plan national. 
L’importance de ses réseaux routiers, de son activité industrielle et sa densité urbaine en font une 
région dont la population est fortement exposée à la pollution atmosphérique. 

La consommation énergétique : 
Avec un poids fort du secteur sidérurgique, et du secteur industriel en général, la région Nord-Pas de 
Calais présente un profil atypique et figure parmi les régions françaises les plus consommatrices 
d’énergies. 

 

Les Émissions de gaz à effet de serre 
Le total des émissions de gaz à effet de serre en Nord-Pas de Calais est estimé à 44 millions de tonnes 
équivalent CO2 (MteqCO2) en 2007 soit, rapporté au nombre d’habitants, environ 11 
teqCO2/habitant. Par comparaison, le bilan français était en 2007 de 530 MteqCO2 (source MEEDTL) 
soit, rapporté au nombre d’habitants, environ 8,5 teqCO2/habitant. 
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Une production d’énergie renouvelable et de récupération à développer 
En 2009, la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique régionale (hors 
sidérurgie) se situait entre 3 et 4%. Au niveau national, ce ratio s’élève à près de 12%. 
 

 

Qualité de l’air : des enjeux forts 
Le Nord-Pas de Calais est une région sensible à la pollution atmosphérique. D’une part, les émissions 
de polluants sont élevées, en raison des réseaux de transports denses, de l’importante activité 
industrielle faisant appel à la combustion d’énergie fossile et à l’utilisation de procédés chimiques, ou 
encore de l’agriculture intensive. D’autre part, l’exposition et la sensibilité des populations (habitat 
majoritairement urbain et dense) et des milieux naturels (souvent relictuels) à cette pollution est 
particulièrement prononcée. Les problématiques les plus sensibles sont la présence, en grande 
concentration dans l’air, des oxydes d’azotes (NOx) et des poussières en suspension (PM). En raison 
de leur impact sur la santé humaine, la réduction de la concentration dans l’air des poussières en 
suspension constitue une priorité régionale. 
 

 
 Voir partie 5 - qualité de l’air pour la déclinaison locale. 
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Changement climatique et vulnérabilités régionales 
 
Comme l’ensemble de la planète, la région Nord-Pas de Calais connaîtra une évolution de ses 
paramètres climatiques. 
Pour s’adapter au mieux à ces évolutions, il importe d’essayer de les définir de la façon la plus précise 
possible, ainsi que leurs conséquences sur les populations et activités de notre territoire. 
 
Sept vulnérabilités ont été identifiées comme vulnérabilités régionales principales aux effets du 
changement climatique : 

 la vulnérabilité du littoral au risque de submersion marine, accentuée par l’élévation future du 
niveau de la mer ; 

 la vulnérabilité du territoire des wateringues aux inondations continentales, accentuée par 
l’élévation future du niveau de la mer ; 

 la vulnérabilité des populations et des territoires aux vagues de chaleur, canicules et 
sécheresses ; 

 les vulnérabilités économiques et sanitaires des populations et des territoires à la diminution 
et/ou la dégradation de la ressource en eau ; 

 la vulnérabilité des forêts à l’évolution des températures et des conditions hydriques ;  
 la vulnérabilité des zones humides à l’évolution des températures et des conditions hydriques ; 
 la vulnérabilité des constructions (logements et infrastructures) au phénomène de retrait - de 

gonflement des argiles. 
 
Orientations et objectifs du document d’orientations du SRCAE Nord-Pas de Calais : 
Les orientations et objectifs du document d’orientations du SRCAE Nord-Pas de Calais ont été 
construits à partir d’un scénario « Objectifs Grenelle ». Ambitieux, il vise la pleine contribution de la 
région à l’atteinte des objectifs européens « 3x20 » traduits au niveau français (-20% d’émissions de 
GES, +20% d’efficacité énergétique et 23% d’énergies renouvelables d’ici 2020) 
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Principales orientations proposées par le SRCAE : (l’ensemble des orientations sont énoncées au 
chapitre 1 - diagnostic et contexte, partie 5 - les structures intercommunales) 
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Depuis son approbation fin 2012, le SRCAE est entré dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle 
et de déclinaison dans les territoires. Cette déclinaison s’opère au niveau des Plans Climat Énergie 
Territoriaux (PCET) élaborés par les collectivités de plus de 50 000 habitants et des Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCoT) qui couvrent pratiquement tout le territoire régional. 
 
Afin d’accompagner cette phase de déclinaison, l’Etat et le Conseil Régional se sont engagés à préparer 
pour certaines orientations du SRCAE des fiches pratiques de mise en œuvre. Au moment de 
l’élaboration du PLU, cinq fiches sont parues et concernent les orientations suivantes (disponibles sur 
le site internet de la DREAL Nord Pas de Calais) : 

 Favoriser le développement local des réseaux de chaleur privilégiant les énergies 
renouvelables et de récupération. 

 Freiner l’étalement urbain, en favorisant l’aménagement de la ville sur elle-même. Limiter, 
d’ici 2020, à 500 ha/an l’extension de l’artificialisation des sols et donc diviser par 3 la 
dynamique observée entre 1998 et 2005. 

 Densifier les centralités urbaines bien desservies par les transports en commun. 
 Prévenir les phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement, 

notamment en favorisant l’accès de la nature en ville. 
 
Le PLU, au travers de son PADD mais également au travers de mesures réglementaires, contribue à 
la mise en œuvre des orientations du SRCAE, ou à minima n’entrave leurs mises en place. 
 
 

2. la stratégie climat de la Communauté Urbaine de Dunkerque  
 
L'article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, 
rend obligatoire l'établissement de bilan d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'approbation 
d'un Plan Climat Energie Territorial (PCET) pour les communautés urbaines de plus de 50 000 habitants, 
avant le 31 décembre 2012. Or la Communauté Urbaine de Dunkerque  en ayant approuvé son PCET 
en novembre 2009 et réalisé son bilan carbone® "territoire" et "patrimoine et service" en septembre 
2009, elle a répondu à cette obligation. 
 
Le programme d’actions du PCET se décline en 7 axes : 

 Axe 1 - Exemplarité des collectivités, 
 Axe 2 - Concevoir une ville intense et offrir une mobilité moins émettrices de GES, 
 Axe 3 - Une vision d'excellence pour l'économie, 
 Axe 4 - Suivre et anticiper les évolutions climatiques, 
 Axe 5 - le climat thème moteur en matière de recherche et d'innovation, 
 Axe 6 - réduire l'empreinte écologique de l'habitat et augmenter la performance 

environnementale des opérations de construction, 
 Axe 7 - Agir avec les habitants. 

Ces 7 axes se déclinent au total en 172 actions. 
 
Globalement, les résultats du programme d’action sont positif avec près de 70% des actions réalisées 
ou en cours. 
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Les bilans carbone® : évolutions 2008-2011 : territoire – tous secteurs confondus  

Le bilan carbone fait apparaitre une forte réduction des émissions entre 2009 et 2011 (-15,6%), mais 
cela peut correspondre au reflet de l’activité économique du territoire. Cette diminution est en effet 
essentiellement due à deux postes : procédés industriels et industrie de l’énergie. 
 

Les bilans carbone® : évolutions 2008-2011 : territoire – hors industries soumises au PNAQ  

(PNAQ : plan national d'affectation des quotas d'émission de CO2). 
 
Sans les industries soumises au PNAQ, la réduction est moins marquée, mais reste forte (-9,9%). Elle 
est essentiellement due à un poste : le fret, dont la diminution peut être liée au contexte économique. 
 
 
En octobre 2014, les réflexions d’actualisation du PCET débutent. 
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3. Implication communale 
 
Les choix opérés par la commune dans le PLU vont dans le sens des orientations du SRCAE et du plan 
climat de la CUD. 
 
Ainsi, le PLU de Ghyvelde, en travaillant notamment à promouvoir des formes urbaines plus 
compactes et des modes de déplacement moins consommateurs en énergie, pourra contribuer à : 

 Lutter contre la précarité énergétique, 
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
 Economiser les énergies et valoriser les énergies renouvelables. 

 
Parallèlement, la préservation des espaces naturels et agricoles permettra de maintenir voir de 
renforcer leur rôle de puit de carbone. 
La gestion des espaces verts au sein même du tissu urbain avec la valorisation des cheminements 
piétons et des canaux, au-delà de proposer une alternative au déplacement automobile, de favoriser 
la biodiversité et un cadre de vie agréable, permettra de réintroduire la nature en ville et de limiter les 
phénomènes d’îlots de chaleur urbain. 6 
 
Le PLU s’engage également à prendre en compte la problématique de submersion marine (voir partie 
4.A - les risques naturels), ainsi que la vulnérabilité du territoire des wateringues (préservation des 
zones humides, intégration des canaux dans la TVB etc.). 
 
D’autres actions seront également développées à l’échelle du SCOT, de l’agglomération ainsi que 
dans le cadre du prochain PCET (2015 - 2020). 
 
 

 
  

                                                           
6 Le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) se caractérise par un dôme d’air plus chaud couvrant la ville. L’ICU est d’abord 

la manifestation de la hausse de température engendrée par la ville, sa morphologie, ses matériaux, ses conditions naturelles, 

climatiques, météorologiques, ses activités et il influence, en retour, le climat de la ville (températures, précipitations), les 

taux et la répartition des polluants, le confort des citadins, etc. 
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B. LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES : LES INCITATIONS LOCALES 

La raréfaction des ressources énergétiques fossiles, l’augmentation des coûts et la réduction les 
émissions de gaz à effet de serre nécessitent de fixer des exigences afin de limiter les consommations 
énergétiques. 

Dans ce cadre, les opérations urbaines devront être conçues en prenant en compte les facteurs 
climatiques (ensoleillement, exposition aux vents), en ayant recours à des formes urbaines et 
architecturales adaptées et en utilisant des matériaux performants. 

Toutefois cette réponse ne peut pas suffire à elle seule. Aussi, le PLU offre la possibilité de recourir aux 
énergies renouvelables afin de limiter les impacts sur l’environnement. 

Il s’agira ici d’autoriser les panneaux solaires en toiture, les micro-éoliennes sans pâles, la 
géothermie, etc. 

 
C. LE RESEAU ELECTRIQUE 

A l’échelle du SCOT, le réseau électrique se compose : 
 d’un réseau grand transport à 400 000 volts d’interconnexion nationale et internationale. Ce 

réseau met en commun les centrales de production d’électricité en France et en Europe de 
l’Ouest, ce qui permet une forte solidarité face aux variations de consommation et aux aléas 
de production. 

 d’un réseau régional à 225 000 et 90 000 volts ayant essentiellement un rôle de répartition de 
l’énergie électrique. Il dessert directement les industries fortement consommatrices d’énergie 
électrique. Il alimente également le distributeur EDF-GDF Services. 

 d’un réseau local de distribution à moyenne et basse tension (20 000 et 400 000 volts). Ces 
réseaux desservent les clients industriels, le tertiaire et les foyers domestiques, et sont 
exploités par EDF-GDF Services. 

 
  

Source : EIE du SCoT Flandre-Dunkerque 
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D. LE RESEAU DE GAZ 
 
Le territoire du SCOT est historiquement desservi en gaz par le sud à partir de l’ « artère d’Artois » en 
provenance de Taisnières (Taisnières- Eperlecques) et de ses artères de dessertes locales. Il s’agit de 
gaz B, au pouvoir calorifique plus faible que le gaz H.  
Avec la mise en service en 1998 du gazoduc off-shore « Franpipe », le territoire est désormais traversé 
par un réseau de gaz H (artère des Hauts de France). 
Ces deux artères permettent l’alimentation de distributions publiques ainsi que celle d’établissements 
industriels. 

 
 
 
En 2012, a débuté La construction 
de la canalisation de gaz naturel 
« HDF II » (Haute de Flandre II). En 
effet, suite à la construction du 
terminal méthanier à Gravelines, le 
réseau de distribution n'était pas 
dimensionné pour acheminer les 
nouvelles quantités de gaz 
fournies. 
 
Ghyvelde n’est pas traversée par 
les canalisations de gaz et mais elle 
est desservie en gaz de ville.  
 
 

Ghyvelde 

Source : EIE du SCoT Flandre-Dunkerque 
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E. L’AMENAGEMENT NUMERIQUE 
 
La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (loi Pintat) incite les 
collectivités à établir un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (S.D.T.A.N.). 
Il s’agit d’un outil de cadrage stratégique prévoyant le déploiement du très haut débit sur un territoire 
couvrant au moins un département. Il doit favoriser la cohérence des actions que conduiront les 
différents acteurs ainsi qu’une meilleure prise en compte du long terme. 
 
La loi Pintat n’instaure pas de compatibilité entre le S.D.A.T.N. et les documents d’urbanisme 
opposables.  
La loi Grenelle II de juillet 2010 comporte, elle, des dispositions relatives aux communications 
électroniques qui conduisent à intégrer les orientations des S.D.T.A.N. aux SCoT, aux PLU et aux cartes 
communales. 
Ainsi, « les SCoT, les PLU et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, 
dans le respect des objectifs du développement durable, la diversité des fonctions urbaines et rurales 
et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière de 
développement des communications électroniques ». 
Plus spécifiquement, pour les PLU, « le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à 
l’urbanisation, définir des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de 
communication de communications électroniques et les imposer aux constructions, travaux, 
installations et aménagements »7. 
 
Un schéma de ce type a été décidé à l’échelle régionale. 
Le programme national Très haut débit, lancé en juin 2010 et paru en juillet 2011, a confirmé l’objectif 
de 100 % de couverture Très haut débit en 2025 (70 % en 2020). 
 
Le conseil régional Nord-Pas-de-Calais, et les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ont décidé 
d’élaborer ensemble un Schéma directeur régional du Très haut débit. 
 
Plusieurs objectifs sont assignés à ce schéma : 

- améliorer l’attractivité et la compétitivité du territoire, favoriser la démocratie locale et 
participative ; 

- offrir l’égalité territoriale pour tous pour lutter contre la fracture et le fossé numériques, et 
réduire le clivage entre les zones urbaines denses et les zones rurales ; 

- faciliter la consommation des services disponibles sur le net (internet, TV par ADSL …), et 
permettre l’évolution des services existants et à venir. 

 
Ces mesures doivent bénéficier aux particuliers, aux entreprises, à l’ensemble des services publics. 
 
Le schéma directeur du très haut débit en Nord-Pas-de-Calais prévoit deux zones : une zone d’initiative 
privée et une zone d’initiative publique. 
 

                                                           
7 Source : « Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique », DATAR, CETE de l’Ouest, juin 2011. 
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La zone d’initiative 
privée correspond aux 
territoires pour 
lesquels les opérateurs 
de télécommunication 
ont proposé au 
gouvernement 
d’investir dans les 10-
15 ans sur le très haut 
débit (la fibre 
optique). Elle 
correspond 
généralement aux 
grandes 
agglomérations de 
notre région. 
 
La zone d’initiative 
publique concerne la 
zone sur laquelle les 
opérateurs ne 
proposent aucun 
investissement, soit 
les territoires les 
moins denses de 
notre région. La 
commune s’inscrit 
dans cette zone. 
Ici, l’investissement 
sera pris en charge par 
les collectivités 
territoriales, aidées 
de l’Etat et de 
l’Europe. 
 
Dans ce cadre, la 
couverture intégrale 
du territoire régional 
en fibre optique devrait être effective à l’horizon 2025. Une première phase aboutira, en 2017-2018, 
à l’équipement de tous les foyers à un débit d’au moins 8 Mbs. Une seconde phase aboutira, en 2025, 
à la couverture totale en Très Haut Débit (THD). 
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Le schéma directeur du très haut débit en Nord-Pas-de-Calais étant en cours d’élaboration, il paraît 
prématuré d’imposer dès à présent, dans le cadre de ce plan local d’urbanisme, l’équipement des 
secteurs urbanisés ou à urbaniser de la commune. 
Les conditions d’équipements, la nature des aménagements ou des équipements peuvent en effet 
évoluer très rapidement. 
 
Une fois réalisé et adopté, le plan local d’urbanisme pourra être actualisé en conséquence (adaptation 
de l’article 4 relatif aux réseaux). 
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL. 
 
Afin de synthétiser les enjeux environnementaux des différentes thématiques abordées dans l’état 
initial de l’environnement, celles-ci ont été regroupées en 4 domaines : 
 

 

 MILIEU PHYSIQUE : la qualité des sols, la qualité des eaux et la ressource en eau, la qualité 

de l’air, les facteurs climatiques. 
Sont ici représentées les sensibilités du milieu physique au regard des actions de l’homme 
sur celui-ci. Ainsi la qualité de l’air est vue au travers de sa dégradation par les activités 
humaines (transport, agriculture etc.). La qualité des sols est-elle vue comme directement 
liée à l’occupation du sol et à son usage. 

 

 MILIEU BIOLOGIQUE : faune, flore et diversité biologique, écosystèmes et habitats. 

 

 MILIEU HUMAIN : Paysages, patrimoine et cadre de vie, espaces agricoles, démographie et 

déchets. 
Sont ici notamment représentées les sensibilités de l’être humain par rapport aux 

contraintes naturelles (risques naturels) et aux nuisances (sonores, olfactives, visuelles). 

 

 SANTE HUMAINE : la pollution des eaux, de l’air, le bruit. 

 

 
 
Pour chacun des domaines est définie :  
 

 Une note de sensibilité. Celle-ci permet d’identifier dans une première approche, et sans a 
priori sur les orientations du PLU, les thématiques environnementales les plus sensibles ou 
représentant le plus de risques. 3 niveaux de sensibilité sont définis : 
 

Thématique peu sensible pour le territoire 

Thématique moyennement sensible 

Thématique sensible 

 

 La synthèse des principales données disponibles sur l’état de l’environnement, les principales 
sensibilités du territoire et les particularités à prendre en compte, ainsi que les pressions 
humaines connues qui s’exerce sur le domaine. 
 

 Localisation : La portée spatiale de la sensibilité ou de la pression (régionale, locale etc.) 
permettant, le cas échéant, de mettre en évidence les zones les plus sensibles. 
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 MILIEU PHYSIQUE 

Qualité des sols Qualité des eaux 

 Moyennent sensible Sensible 

Sensibilités La surface agricole représente 68,3 % du territoire communal soit 

1124,6 ha, sans compter les zones naturelles à vocation agricole. 

Il n’y a pas de site au sol pollué connu sur la commune, hormis des 

stations essence en activité ou non. 

La grande majorité du territoire communal est constitué d’un sol 

à dominante humide, comme l’ensemble du polder (SDAGE Artois 

Picardie) et donc est susceptible de contenir des zones humides 

répondant aux critères de la loi sur l’eau. Par ailleurs, les zones 

humides remarquables (SAGE Delta Aa) sont bien représentées. 

Les sols fertiles de la plaine maritime (valeur économique forte 

ainsi que puit de carbone important) associés à la présence de 

terres sablonneuses propices au maraichage, engendrent pour 

cette thématique une sensibilité moyenne. 

En effet, l’imperméabilisation des sols liés à l’urbanisation mais 

également l’activité agricole, plutôt marquée par les grandes 

cultures, peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité des 

sols.  

L’Impact est d’autant plus fort qu’il peut également avoir des 

conséquences sur les milieux alentours. (canaux, zone humide, 

dunes etc.). 

Pour autant, les terres agricoles restent des supports de 

biodiversité et peuvent constituer des espaces relais aux différentes 

espèces présentes sur le territoire. 

 

La qualité des eaux de baignade est bonne voire excellente. 

La qualité de la masse d’eau côtière « frontière belge – Malo » (FRAC01) présente 

un état global moyen, lié essentiellement à un état moyen de l’indicateur 

phytoplancton. A noter que la commune n’est pas directement concernée par 

cette masse d’eau. 

La masse d’eau de surface du delta de l’Aa (FRAR61) présente quant à elle un 

potentiel écologique en mauvais état. Il en est de même pour les cours d’eau 

principaux situés dans le dunkerquois. Cette situation s’explique du fait d’une forte 

sensibilité liée aux caractéristiques géographiques du territoire (faible débit 

notamment) mais également économiques (agriculture intensive, activités 

industrielles) et urbaine (forte densité de population). 

La masse d’eau souterraine « Sables du Landénien des Flandres » (FR1014) 

présente un bon état chimique. Elle est cependant identifiée comme présentant 

une vulnérabilité moyenne sur la commune. Son affleurement fréquent la rend en 

effet sensible aux pollutions. 

Aucune activité sensiblement polluante n’a été répertoriée sur le territoire 

communal. 

L’agriculture peut avoir un impact non négligeable sur la qualité des eaux de 

surface, notamment via les transferts de substances chimiques par le 

ruissellement des eaux pluviales ou via la destruction de haies et de zones 

humides ou d’une partie de leur fonctionnalité.  

La qualité des cours d’eau dépend de la qualité des eaux pluviales et usées 

rejetées aux milieux récepteurs.  

Le PLU devra donc être particulièrement attentif à la mise en œuvre du SAGE et 

du SDAGE. 

Localisation Le territoire communal à l’exception du bâti  L’ensemble du réseau hydrographique et des eaux marines. 
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 MILIEU PHYSIQUE 

La ressource en eau Qualité de l’air 

 Moyennent sensible Sensible 

Sensibilités Il n’y a pas de captage et de périmètre de protection de captage pour l’eau potable sur la 

commune ou à proximité. La région Flandre-Dunkerque est entièrement tributaire de 

l’Audomarois pour son alimentation en eau potable. L’eau étant puisée dans la nappe libre de la 

craie. Cette nappe s’étend jusqu’à la plaine maritime et la Flandre intérieure mais en tant que 

nappe « captive », difficilement exploitable. 

A noter que la nappe de la craie est souvent affleurante et donc particulièrement sensible aux 

pollutions, aux nitrates ou produits phytosanitaires. 

 

La station d'épuration de la commune de Ghyvelde est de type boues activées à faible charge. 

Elle a été construite en 1977 et sa capacité nominale est de 3.500 équivalents-habitants. En 

surcharge avant 2014, des mesures ont été mises en œuvre depuis janvier 2014 afin de revenir à 

une charge "normale". Les mesures effectuées en janvier 2015, confirme un retour à la normale, 

toutefois la station est dans l’incapacité de recevoir de nouveaux raccordements. Seul le 

dévoiement d’environ 500 équivalents habitant vers la station d’épuration de Bray Dunes en 

2017 et la séparation des eaux usées et des eaux pluviales, permettront le raccordement de 

nouveaux logements (195 logements pour Ghyvelde et 22 pour Uxem). Les eaux traitées sont 

rejetées dans une canalisation aboutissant au canal des Chats. Si les rejets respectent les 

normes des prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007, on peut supposer que ce rejet peut 

potentiellement avoir un impact sur la qualité des eaux du canal.  

 

Les usages des ressources en eaux souterraines sont donc très limités même s’il a apparait que 

l’activité agricole en place peut avoir un impact négatif du fait de l’affleurement de nappe. 

La station d’épuration nécessite une attention particulière du fait des incidences des rejets sur 

la qualité des eaux de l’exutoire, qui est le Canal des Chats. 

 

La qualité de l’air sur la région de Ghyvelde est 

moyenne, notamment du fait des problématiques 

régionales comme la pollution aux particules fines 

(PM10) et à l’ozone, ainsi que du fait de la pollution 

au dioxyde de soufre liée à la présence du bassin 

industriel proche.  

A noter que contrairement à la région Nord Pas de 

Calais, le secteur d’activité de l’IDEC (industrie 

manufacturière, traitement des déchets, 

construction, production, transformation de 

l’énergie) est le principal émetteur des particules 

fines PM10 sur le territoire de la CUD, avec une 

proportion deux fois plus importante. De même, les 

transports routiers, principal secteur émetteur en 

oxydes d’azote sur la région, ne représentent 

localement que le second émetteur derrière le 

secteur de l’IDEC. 

 

Ainsi, on se rend compte que si le secteur des 

transports a un impact sur la qualité de l’air, une part 

importante des polluants atmosphérique présent 

est liée à l’activité industrielle qui n’est pas 

implantée sur le territoire communal. 

 

Localisation Le territoire communal et au-delà Le territoire communal et au-delà 
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 MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE 

Facteurs climatiques Faune / Flore / Habitat 

 Peu sensible Sensible 

Sensibilités La commune de Ghyvelde est sous influence climatique de 

type tempérée océanique. Les températures hivernales et 

estivales douces présentent un écart de température faible 

de l’ordre de 13°C entre le mois le plus chaud (août) et le mois 

le plus froid (janvier). 

Les pluies sont abondantes, sans pour autant que le territoire 

souffre d’excès de pluie. 

L’ensoleillement est légèrement plus faible que la moyenne 

nationale.  

Les vents sont orientés pour l’essentiel Sud-Ouest. Les 

tempêtes sont relativement courantes, notamment en hiver 

par vents de secteurs ouest à nord, et des vitesses de plus de 

30 mètres par seconde ne sont pas rares (pointes de vitesse 

instantanées jusqu’à 40 m/s, soit 144 km/h). En revanche, les 

orages sont assez peu fréquents (9 par an en moyenne). 

 

Les sources d’énergie électrique primaire sont 

essentiellement issues de panneaux photovoltaïques et les 

sources d’énergie thermique primaire sont issues en majorité 

de « bois bûche ».  

Un nombre important d’espaces naturels remarquables (site Natura 2000, Espaces 

Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1…) renferme des habitats remarquables, ainsi que 

des espèces animales et végétales protégées.  

Ces espaces sont d’ores et déjà protégés en partie par le POS. 

 

Afin de prendre en compte la loi Littoral, le SRCE et de décliner la trame verte et bleue 

communale, un inventaire de l’ensemble des espaces naturels et semi-naturels présents 

sur la commune a été réalisé. Ce travail a permis de délimiter les différentes unités 

écologiques rencontrées sur le territoire communal (zones humides, zones herbacées, 

zones boisées …). Il prend la forme d’un atlas cartographique (composé de planches A3, 

échelle 1/2000 ème) ainsi que des 3 plans A0, versés au PLU. 

Le PLU prend en compte ces données afin d’assurer la pérennité des milieux. 

 

Dans le cadre des analyses de terrain réalisées sur les zones à urbaniser de la commune, 

des habitats à enjeux ont été identifiés : roselière, mégaphorbaie, zone de refuge pour 

les chiroptères etc. etc. 

 

Il est nécessaire que ces habitats soient préservés dans le cadre des futurs projets 

d’aménagement afin de maintenir, voire renforcer la diversité biologique présente sur 

la commune. 

Localisation Le territoire communal et au-delà Le territoire communal 
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 MILIEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN 

Diversité biologique / écosystème Paysage Gestion des espaces agricoles 

 Sensible Moyennent sensible Moyennent sensible 

Sensibilités Au-delà des habitats patrimoniaux, la diversité des milieux rencontrés sur 

le territoire communal et sa situation géographique à l’interface entre le 

polder et le littoral, nécessitent une réflexion approfondie sur la 

connectivité des habitats présents et donc sur la préservation et le 

renforcement de la trame verte et bleue. 

 

Les travaux menés par l’AGUR afin de décliner la trame verte et bleu 

communale ont permis de définir les éléments la composant : 

Les réservoirs de biodiversité de Ghyvelde sont la dune fossile et la dune 

Dewulf, le lac des Moëres, les espaces situés dans le prolongement de la 

dune fossile ainsi que le secteur « Canal des Chats, Ringsloot ». 

Les corridors écologiques sont de nature diverses : 

 le réseau principal de watergangs, 
 le réseau de zones humides ; 
 le réseau de prairies mésophiles, 
 le canal de Furnes et ses bordures, 
 les dépendances vertes de l’A16. 

Les obstacles au déplacement de la faune sont : 

 l’A16, 
 le canal de Furnes, 
 la RD 947. 

 

Les enjeux au niveau du PLU de Ghyvelde sont donc de protéger les 

réservoirs de biodiversité, de maintenir les corridors biologiques 

principaux, voire de les renforcer et de lever les obstacles au déplacement 

de la faune. 

Quelques paysages les plus 

remarquables de la commune sont 

déjà protégés par le POS en zone 

naturelle, il s’agit notamment de la 

dune fossile de Ghyvelde, des espaces 

protégés au titre de la loi Littoral, ainsi 

que des espaces protégés au titre du 

SCoT. Ils ne le sont pas tous. 

 

L’activité touriste sur la commune est 

importante. Elle est liée à un cadre de 

vie de qualité, à des paysages 

emblématiques reconnus comme la 

dune fossile et, à la proximité du 

littoral.  

Ainsi, le paysage apparait comme une 

thématique moyennement sensible 

pour la commune, du fait à la fois des 

pressions liées aux activités 

touristiques et au développement 

urbain, mais également du fait des 

sensibilités propres aux paysages 

présents sur la commune et à leur 

évolution. 

La SAU représente 59% du 

territoire communal. 

 

La pression foncière sur les 

espaces agricoles est 

essentiellement exercée par les 

opérations d’urbanisation qui 

induisent différents conflits 

d’usage, voire une rétention 

foncière en périphérie des 

secteurs urbanisés. 

Les activités de loisirs 

engendrent également une 

pression foncière sur les 

surfaces agricoles, le 

développement des huttes de 

chasse notamment. 

Les espaces agricoles sont donc 

soumis à la pression de 

l’urbanisation et du 

développement des activités de 

loisirs. 

Localisation Territoire communal et au-delà Territoire communal et au-delà Zones agricoles 
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 MILIEU HUMAIN 

Démographie Déchets Exposition aux risques 

   Moyennent sensible 

Sensibilités La commune de Ghyvelde compte 3 266 

habitants au recensement de 2010. 

Après deux décennies de stabilisation, la 

population est repartie à la hausse dans les 

années 2000, en augmentant en moyenne de 

0,8 % par an. 

 

Comme ses communes voisines de l’ancienne 

communauté de communes de Flandre, 

Ghyvelde bénéficie fortement de la 

périurbanisation du Pôle Urbain de Dunkerque, 

qui connaît un mouvement important de perte 

de population.  

En raison de sa situation proche du littoral, de 
la qualité de son environnement, Ghyvelde 
bénéficie d’une forte attractivité estivale. Ainsi, 
la population hébergée sur la commune est au 
moins multipliée par 4 durant l’été.  
 
La mobilité résidentielle est contrainte sur la 

commune du fait de l’offre locative publique et 

privée peu développées et du fait d’une 

majorité de propriétaires de grands logements. 

La politique de gestion des 

déchets menée par la CUD en 

termes d’éducation aux 

usagers et les équipements 

dont elle dispose, permettent 

une grande efficacité quant au 

recyclage et à la réduction des 

déchets. 

 

Ces démarches étant intégrées 

dans une charte déchet 

actuellement en révision à la 

CUD. 

La commune est soumise à différents risques inondation : 

 des secteurs où des inondations ont été déclaré (2) ou avéré (3). Ces 
secteurs, de taille limitée, sont mentionnés au PLU. 
 inondation par débordement de canaux : le niveau de sensibilité est 

faible étant donné qu’il concerne essentiellement des terres 
agricoles, pour des hauteurs d’eau de l’ordre de 0.01m à 0.2m. Ce 
risque concerne le secteur situé entre le Ringsloot, le Canal des Chats 
et l’échangeur A16 / RD947 et est mentionné dans le PLU. 
 submersion marine. Pour l’heure, il n’y a pas de Plan de Protection 

des Risques Littoraux (PPRL), mais la carte des aléas définie par les 
services de l’Etat a été intégrée au PLU. 
 

La commune est également soumise à plusieurs types de risques : 

 aux remontées de nappes : le niveau de sensibilité est 
majoritairement « très faible », même si des zones au Nord et Sud du 
territoire sont qualifiées de « nappe sub-affleurante » ; 
 aux mouvements de terrain, gonflement et retrait des argiles : aléa 

faible à moyen. Le PAC établi par les services de l’État indique que la 
commune a connu plusieurs épisodes de catastrophes naturelles liés 
aux mouvements de terrain. Ainsi, le PLU attire l’attention des 
maîtres d’ouvrages et des maîtres d’œuvres afin qu’ils prennent les 
dispositions nécessaires pour protéger les constructions ; 
 au risque sismique pour un aléa faible, 
 aux engins de guerre : une attention particulière devra donc être 

portée lors de travaux ; 
 aux risques liés au transport des matières dangereuses, via l’A16 et 

la RN39. 

localisation Commune Commune Territoire communal et au-delà 
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 SANTE HUMAINE 

Cadre de vie Eau Air Bruit 
 Moyennent sensible Thématique peu sensible Sensible Thématique peu sensible 

Sensibilités Le cadre de vie offert par la 
commune, où cohabitent 
espaces urbains, espaces 
naturels et espaces agricoles, 
favorise le bien être des 
habitants. 
 
La politique de déplacement 
doux mis en place sur la 
commune et les mesures de 
protection des espaces 
naturels contribuent 
également à améliorer les 
facteurs environnementaux de 
santé. 
 
Si cette thématique pourrait 
apparaitre peu sensible pour la 
commune, les impacts 
potentiels des choix 
d’aménagements, pourraient 
modifier les qualités de ce 
cadre de vie. Cette 
vulnérabilité nécessite donc de 
rester vigilent, d’où une 
sensibilité moyenne. 

L’assainissement des eaux usées, 

ainsi que des eaux pluviales sur le 

territoire communal, limite 

considérablement les risques pour 

la santé humaine. 

 

Parallèlement, l’eau potable 

distribuée sur la commune est de 

bonne qualité et sa distribution est 

sécurisée. 

 

La sensibilité de la qualité de l’eau 

vis-à-vis de la santé humaine est 

donc peu sensible. 

Comme on l’a vu plus dans la rubrique 

milieu physique, la qualité de l’air sur la 

région de Ghyvelde est moyenne, 

notamment du fait des problématiques 

régionales comme la pollution aux 

particules fines (PM10) et à l’ozone, et du 

fait de la pollution au dioxyde de soufre lié 

à la présence du bassin industriel proche.  

Pour autant afin de limiter l’impact de ces 

pollutions sur la santé humaine, des 

mesures sont développées : Il s‘agit par 

exemple de favoriser les espaces naturels à 

proximité des habitations afin de permettre 

le piégeage d’une partie des particules 

fines. De favoriser la nature en ville afin de 

limiter l’effet ilot de chaleur qui pourrait 

tendre à aggraver les phénomènes de 

pollution à proximité immédiat des 

habitations. 

 

Cette thématique est donc sensible pour la 

commune et le PLU devra mettre en place 

des mesures afin de limiter les impacts 

négatifs de la qualité de l’air sur la santé 

humaine. 

Globalement, les nuisances 

sonores sont limitées sur la 

commune. Les impacts majeurs 

sont liés aux infrastructures 

automobiles et à l’A16 

notamment. 

De plus, des mesures ont été 

prises afin de limiter les nuisances 

sonores dans les zones 

agglomérées (réduction de la 

vitesse, revêtement de voirie 

adapté etc.). 

 

La sensibilité vis-à-vis de la santé 

humaine est donc faible. 
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