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i

Auseindel aired étude


Lesprincipalesdonnéesdurecensementagricolede2010danslescommunesdel aired étudesont
récapituléesdansletableausuivant.

Exploitations
agricoles



Travaildansles
exploitationsagricoles
(enunitédetravail
agricole)

Cheptel
(enunitédegros
bétail,tous
aliments)

SAU
(enha)

Commune

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

Corbehem

3

1

2

1

284

109

0

0

Brebières

9

11

14

22

715

695

158

251

VitryͲenͲArtois

15

20

27

34

1136

1101

1138

820

QuiéryͲlaͲMotte

10

10

14

20

870

614

404

480

Esquerchin

8

11

8

18

371

481

206

523

NoyellesͲGodault

4

4

5

7

205

242

21

172

HéninͲBeaumont

17

20

34

27

1233

1154

414

336

Dourges

3

7

4

9

218

410

0

23

Courrières

6

6

13

13

191

256

17

13

Oignies

1

1

7

5

149

91

162

144

Carvin

12

17

14

25

648

836

17

111

Libercourt

1

0

1

0

0

0

0

0

CamphinͲenͲCarembault

15

13

32

42

376

363

11

77

Phalempin

6

6

16

15

199

173

198

73

Chemy

5

6

16

17

668

601

1018

552

Seclin

17

20

20

24

645

772

118

155

Avelin

21

29

53

60

799

899

584

549

Ennevelin

10

10

32

21

432

416

418

965

Templemars

4

4

9

9

195

177

493

1

Vendeville

3

4

4

7

242

271

129

81

FachesͲThumesnil

1

1

2

2

74

88

0

2

Ronchin

1

3

1

4

35

45

0

6

Fretin

11

13

10

20

628

621

229

285

Lesquin

11

14

24

17

266

291

21

39

VilleneuveͲd'Ascq

13

19

25

86

331

314

63

174

SainghinͲenͲMélantois

17

22

61

46

695

737

201

315

Lezennes

1

2

1

2

20

28

2

6

Lille

3

5

7

10

323

44

0

7

Tableau14:Caractéristiquesagricolesdescommunesdel!aired!étude
Source:AGRESTE
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Commune

2010

2000

Corbehem

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Brebières

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

VitryͲenͲArtois

Polycultureetpolyélevage

QuiéryͲlaͲMotte

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Esquerchin

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Polycultureetpolyélevage

NoyellesͲGodault

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Polycultureetpolyélevage

HéninͲBeaumont

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Dourges

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Courrières

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Oignies

Polycultureetpolyélevage

Carvin

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Libercourt

Ͳ

Fleursethorticulturediverse

CamphinͲenͲCarembault

Polycultureetpolyélevage

Phalempin

Polycultureetpolyélevage

Chemy

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Seclin

Polycultureetpolyélevage

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Avelin

Polycultureetpolyélevage

Ennevelin

Polycultureetpolyélevage

Templemars

Polycultureetpolyélevage

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Vendeville

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

FachesͲThumesnil

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Ronchin
Fretin
Lesquin

Céréalesetoléoprotéagineux

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Culturesgénérales(autresgrandescultures)
Polycultureetpolyélevage

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

VilleneuveͲd'Ascq

Polycultureetpolyélevage

SainghinͲenͲMélantois

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Lezennes

Culturesgénérales(autresgrandescultures)

Lille

Polycultureetpolyélevage

Ͳ

Tableau15:OrientationtechnicoͲéconomiquedescommunesdel!aired!étude
Source:AGRESTE



Enfin, seules les communes localisées au Sud de l aire d étude entre Corbehem et Esquerchin sont
concernéesparuneIGP(IndicationGéographiqueProtégée)«Ailfumeuxd Arleux».Esquerchinfait
l objetd uneautreIGP«VolaillesdeChampagne».
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4.3.4 Tourismeetloisirs

Outres les éléments patrimoniaux (monuments historiques, patrimoine de l Unesco), et naturels
précités (Espaces Naturels Sensibles notamment), on peut citer, au sein de l aire d étude, les
élémentsenlienavecletourismeetlesloisirssuivants:
x labasedeloisirsdelaTourd HorlogeàCarvin;
x lecomplexemotocyclisteLaMontagnedeFeràLezennes;
x le Golf Lille Métropole qui s étend sur 93 ha, sur les communes de Lezennes, Lesquin et
Ronchin;
x l aérodromedeVitryͲenͲArtoisetl aéroportdeLilleͲLesquin;
x le stade Pierre Mauroy (initialement Grand Stade de Lille Métropole) dont la construction
s est achevée à l été 2012; il se trouve à cheval sur les communes de Lezennes et de
VilleneuveͲd Ascq.

Deplus,l aired étudecomporteplusieurscircuitsderandonnée,etnotammentleGrandSentierde
randonnéedePays(GRP)«ToursduBassinminier».
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4.4 INFRASTRUCTURESETRESEAUX


4.4.1 Infrastructuresdetransport



i

Infrastructuresroutières

Sources:


CarteIGNScan100etScan25
EnquêteCordonAireMétropolitaine2007 ArrondissementdeLille.Octobre2008


Lesaxesautoroutiers

L!autorouteA1

Le secteur d étude est quasiment traversé du Nord au Sud par l autoroute A1. Première autoroute
desservant le Nord, elle relie Paris à Lille, d où son nom Autoroute du Nord. La portion gratuite
compriseentrel échangeuravecl autorouteA21etlaRN356estgéréeparlaDIRNord.Laportion
payantecomprisedanslapartieSuddusecteurd étude,depuisl échangeuravecl autorouteA21est
enrevancheconcédéeàlaSociétédesAutoroutesduNordͲEstdelaFrance(SANEF).
Letraficsurl autorouteA1àhauteurdePhalempinestrelativementimportant(123400véhicules/j).
Il est comparable à l ensemble du trafic sur les RD entrant dans Lille. Cette comparaison montre
l importancedel A1danslefonctionnementdel agglomérationlilloise.

Onrecenseplusieurséchangeurssurcetteautoroute,n#uddepropagationdutraficroutierausein
duterritoire.Onnoteainsi,auseindusecteurd étude,duNordauSud:

-

l échangeur16.1:Beaumont;
l échangeur17:HéninͲBeaumont;
l échangeurA21;
l échangeur17.1:PlateformemultimodaledeDourges;
l échangeur18:Carvin;
l airedeservicedePhalempin;
l échangeur19:Seclin;
l échangeur20:Lesquin;
l échangeurA22;
l échangeurN356/A25.


Ilexisteunprojetderequalificationdel autorouteA1auniveaudelasectionVendevilleͲSeclin.Ce
projetderequalificationcomprendlamiseenplacedebassinderétentiondeseauxdevoiriesainsi
quelaposedemurantiͲbruitàceniveau.
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Figure27:Vuedel'autorouteA1


L!autorouteA21

Le secteur d étude est traversé au niveau des communes d HéninͲBeaumont et de Dourges par
l autorouteA21.Letronçoncomprisauseindusecteurd étudesepositionneselonunaxeEstͲOuest.
L autoroute A21, ou rocade minière relie l autoroute A2 (Denain) à l autoroute A26 (Liévin) en
passantparDouai.CetteautoroutegratuiteestgéréeparlaDIRNord.

Onrecenseplusieurséchangeurssurcetteautorouteauniveaudusecteurd étude.Del Ouestàl Est,
onnoteainsi:



- l échangeur16:HéninͲBeaumont;
- l échangeurA1;
- l échangeur17:NoyellesͲGodault.

L!autorouteA27

OnretrouvedanslapartieNorddusecteurd étude,l A27traversantlesecteurd étudeauniveaudes
communesdeLesquin,LezennesetRonchin.L A27vientd ailleursseraccorderàl A1auniveaudela
communedeRonchin.L A27relieLilleàTournai(Belgique),oùelleestprolongéeparl autorouteA8
versBruxelles.CetteautorouteestgratuiteetestgéréeparlaDIRNord.

Onrecenseauseindel aired étudel échangeuravecl A1etl échangeuravecl A23etlaN227.

L!autorouteA25

Lesecteurd étudeintègreégalement l échangeurentrel A1et l A25auniveaudeLille.L A25relie
Lille à Dunkerque. A partir de Bergues, elle est prolongée, vers Dunkerque, par la voie express
RN225.CetteautorouteestgratuiteetgéréeparlaDIRNord.

LaRN356


Lesecteurd étudeintègrelapartieSuddelaRN356.CetterouterelieleSuddeLille,depuis
l échangeurA1!A25àRoubaix.
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LaRN227

Lesecteurd étudeintègrelapartieSuddelaRN227.Cetteroutereliel A1àl A22,vial A27.

Lesaxesroutiersprincipaux


Lesaxesroutiersidentifiéscommeprincipauxontpourfonction:
- d assurerdesliaisonsàforttraficàcaractèreprioritaireentreagglomérations
importantes;
- d assurerlesliaisonsdesagglomérationsimportantesauréseauautoroutier;
- d offrirunealternativeàuneautoroutesicelleͲciestpayante;
- deproposerdesitinérairesdecontournementdesagglomérations;
- d assurer la continuité, en agglomération, des liaisons interurbaines à fort
traficquandiln yapasdecontournementpossible.

OnretrouvedanslapartieSuddel aired étude,laRD950quirelielarocadeSuddelaville
de Douai à l autoroute A1 au niveau de FresnesͲlèsͲMontauban. Elle traverse le secteur
d étudeauniveaudelacommunedeBrebières.

La RD 917 constitue également une liaison routière principale au sein du secteur d étude.
Ellereliel autorouteA1auniveaudelacommunedeLibercourtàlavilledeLens.

L axe de la RD 549 qui relie Seclin à PontͲàͲMarcq représente une liaison principale du
secteurd étude.Cetaxeestégalementraccordéàl autorouteA1auniveaudeSeclin.

Lesaxesroutiersrégionaux

Lesliaisonsrégionalesontpourfonction:
- derelierdesvoiesdevocationplusélevée;
- derelierlescommunesdemoindreimportanceentreelles(leschefsͲlieuxde
cantonenparticulier)sicen estpasfaitpardesitinérairesdevocationplus
élevée;
- deproposerdesitinérairesdesubstitutionauxautoroutespayantes;
- deproposerdesitinérairesdecontournementdesagglomérations;
- dedesservirleslocalitésetsitestouristiquesimportants;
- dedesservirleséchangeursautoroutiers,depréférenceàunautreitinéraire
plusproche;
- dedesservirlespointsdepassagedesobstaclesnaturelsquandilssontpeu
nombreux(ponts);
- destructurerlacirculationenagglomération.
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On retrouve ainsi au niveau de Lille, dans la partie Nord de l aire d étude plusieurs axes
structurantlacirculationauseindecetteagglomération,notammentlaRD146,laRD750ou
encorelaRD941.
ParailleurslaRD146,poursuiviparlaRD505constituelalimiteNorddel aired étudeau
niveaudelacommunedeLezennes.

L aéroport de LilleͲLesquin est également desservi par un réseau routier régional. On
retrouveainsilesRD952,RD145,RD655etRD455auseindel aired étude,permettant
l accèsàl aéroportetauxzonesd activitésattenantes.

Le secteur d étude est également traversé par plusieurs routes d importances régionales;
OnretrouveainsiduNordauSud:
x



x

La RD 925 partant de la commune de Carvin (rejoint la RD 919) et suivant l axe du secteur
d étude jusqu à la commune de Seclin (où elle rejoint la RD 549). La RD 2925 rejoint
égalementlaRD925auniveaudelacommunedeSeclin.
LacommunedeCarvinestégalementparcourueparunréseauroutierrégional,àsavoirles
RD919,RD954etRD917traversantlazoned étude.


Onnotelaprésenced unréseauroutiersecondaireauniveaudel échangeurA1ͲA21auniveaudes
communes d HéninͲBeaumont et NoyellesͲGodault. La RD 919 traverse d ailleurs la commune
d HéninͲBeaumonttoutcommelaRD47oulaRD39danssapartieSud.

Leréseaulocal


Lesecteurd étudeestégalementtraverséparunréseauroutierlocalereprésentépardes
axesdedéplacementfaiblementempruntésouencoreleréseauroutiercommunale.



i

Infrastructuresferroviaires


L aired étudeestparcouruepardeuxlignesàgrandesvitesses:

- la ligne à Grande Vitesse n°226000 raccordant Paris à la frontière belge
(Gonesse!Frontièrebelge)intégréeausecteurd étudeentrelescommunes
deQuiéryͲlaͲMotteetFretin;
- ligne à Grande Vitesse n°216000 raccordant Lille à Calais (Fretin ! Fréthun)
intégrédanslapartieNorddusecteurd étudeentrelescommunesdeFretin
etLille.
Ilexisteunn#udferroviaireentrecesvoiesferréesauniveaudelacommunedeFretin,àl Estde
l AéroportdeLilleͲLesquin.

La ligne Paris NordͲLille n° 272000 traverse plusieurs fois le secteur d étude, au niveau des
communes de Brebières et de Corbehem dans la partie Sud du secteur d étude, au niveau des
communesPhalempinetSeclin.ElleestégalementintégréeauNorddusecteurd étudeauniveaude
lacommunedeRonchinjusqu àlagaredeLilleͲFlandres.

LaligneferroviaireLensͲOstricourtn°284000traverselesecteurd étudeau niveaudescommunes
de Dourges et d HéninͲBeaumont. Elle se raccorde à la ligne Paris NordͲLille au niveau de la
communed Ostricourt.
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LaligneferroviaireFivesͲHirsonn°267000traverselesecteurd étudedanslapartieNordͲEst.Elle
traverse le secteur d étude selon une orientation SudͲEst ! NordͲOuest. Elle passe au niveau des
communesdeFretin,Lesquin,Lezennes,Rochin,Lille.

Ilexistesurl agglomérationdeLilleainsiquesurcelledeLensdesprojetsdetransportsencommuns
ferrés(projetdeTramͲTrainsurl agglomérationlilloise,projetdeTramsurl agglomérationlensoise).
Toutefois,àcejourcesdifférentsprojetsontfaitl objetd unesuspensiondansleurréalisation.


i

Canaux


Lesecteurd étudeesttraverséparlecanaldelaDeûle.C étaitautrefoisunevoied eauessentielleà
l essor économique des villes et aux loisirs des habitants qui s y baignaient volontiers; le
développement des transports routier et ferroviaire lui a été fatal. Dans les années 70, quelques
bateaux l empruntaient épisodiquement pour finalement la déserter. 1985 marque le terme de la
navigation.CecanalreprésenteunedessertefluvialeimportantedelarégionindustrielledeLille



4.4.2 Aéroportetaérodrome

Sources:

PEBdel!aéroportdeLilleͲLesquin


L infrastructuredel aéroportdeLilleͲLesquinsecomposededeuxpistessécantes:
x unepisterevêtuede1580mdelongsur30mdelarge,d orientationNordͲEst/SudͲOuest;
x unepisterevêtuede2825mdelongsur45mdelarge,d orientationEst/Ouest.

Letraficavoisinaiten2006les30000mouvementsd avionsparan.Leshypothèsesdetraficsontles
suivantes:
x 51000mouvementsparanàcourtterme(environ5ans),
x 61000àmoyenterme(dansunedizained années),
x 71000àlongterme(dansunequinzained années).



4.4.3 Réseaux

Sources:



i

Plansdeservitudesd!utilitépubliqueannexésauxdocumentsd!urbanisme
DossierDépartementaldesRisquesMajeurs(DDRM)duPasͲdeͲCalais
DiagnosticduSCOTdeLilleMétropole
Gestionnaireduréseaudetransportd!électricitéRTE

Réseaudetransportdegaz


DanslePasͲdeͲCalais,leDDRMde2012indiquequelescommunessuivantesdel aired étudesont
traversées par une canalisation de transport de gaz: Brebières, VitryͲenͲArtois, QuiéryͲlaͲMotte,
NoyellesͲGodault,HéninͲBeaumont,Dourges,CourrièresetCarvin.

Deplus,lediagnosticduSCOTdeLilleMétropole,quiconcernetouteslesautrescommunesdel aire
d étude à l exception d Esquerchin, précise que sont également concernées par ce type de
canalisation: CamphinͲenͲCarembault, Phalempin, Chemy, Seclin, Ennevelin, VilleneuveͲd'Ascq,
SainghinͲenͲMélantoisetLille.
Lalocalisationdecescanalisationsserapréciséedanslecadredesétudesultérieures.
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i

Réseaudetransportd électricité

i

Réseaudetransportdeproduitschimiquesetd hydrocarbures

i

Réseauxd assainissement


PlusieurslignesélectriqueshauteͲtensionsontprésentesauseindel aired étude:
x lignes 90 KV: QuiéryͲlaͲMotte, HéninͲBeaumont, NoyellesͲGodault, Dourges, Courrières,
Lesquin,RonchinetLille.
x lignes225kV:Dourges,Phalempin,Chemy,Seclin,Lesquin,LezennesetRonchin.
x lignes400kV:HéninͲBeaumontetSeclin

Il convient à ce titre de souligner que RTE prévoit de reconstruire à double circuit la ligne
400000volts AvelinͲGavrelle qui traverse l aire d étude sur le territoire communal d HéninͲ
Beaumont. A l issue du débat public, le corridor Est a été validé le 10 juin 2013. CeluiͲci traverse
notreaired étudesurlescommunesdeEsquerchin,HéninͲBeaumontetQuiéryͲlaͲMotte.

De plus, à titre d information, des postes électriques sont recensés dans l aire d étude au sein des
communesdeHéninͲBeaumont,Carvin,Seclin(Epinette),etLille(MontdeTerre).



Demêmequepourlescanalisationsdegaz,leDDRMduPasͲdeͲCalaisprécisentquelescommunes
suivantessonttraverséespardescanalisationsdetransportd hydrogène:VitryͲenͲArtois,QuiéryͲlaͲ
MotteetHéninͲBeaumont.

Deplus,d aprèslediagnosticduSCOTdeLilleMétropole:
x CamphinͲenͲCarembaultetPhalempindisposentd unréseaugéréparAirLiquide(oxyducet
hydrogénoducpourCamphinͲenͲCarembaultd aprèsleplandeservitudes);
x Templemars, Fretin et Avelin disposent d un réseau géré par Trapil (oléoduc DunkerqueͲ
Cambraipermettantletransportd hydrocarbures).

Lalocalisationdecescanalisationsserapréciséedanslecadredesétudesultérieures.



L aire d étude comprend plusieurs réseaux d assainissement. Ceci est notamment le cas dans les
secteursurbanisés,danslesquelsl ensembledesréseaux«humides»sontprésents(eauxpluviales,
eauxuséeseteaupotable).

Demême,leréseauroutieretautoroutierestluiaussiéquipéderéseaud assainissement.Pourles
routesdépartementales,ils agitdefossésenherbés.
Pour ce qui est des nationales aménagées en 2x2 voies et du réseau autoroutier, les fossés
longitudinauxsontcomplétésparunréseaudebassinsdecollecteetdetraitement, permettant la
dépollutionetlarégulationdeseauxavantrejetdanslemilieunaturel.

Notonségalementqu unréseaudefosséslongitudinauxestprésentlelongdelaLGVetduréseau
ferroviaire.
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4.5 URBANISME


4.5.1 Documentsd!urbanismeàl!échellesupracommunale

Rappelgénéral:
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) constitue un outil de conception et de mise en "uvre
d!uneplanificationintercommunale,enorientantl!évolutiond!unterritoiredanslecadred!unprojet
d!aménagementetdedéveloppementdurable.
Un SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles,
notamment celles centrées sur les questions d!habitat, de déplacements, de développement
commercial,d!environnement,d!organisationdel!espace,#Ilenassurelacohérence,toutcommeil
assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), et des plans locaux
d!urbanisme(PLU)oudescartescommunalesétablisauniveaucommunal.

PlusieursSCoTconcernentleterritoireétudié:

Intercommunalités

Communesdel!aired!étude
concernées

OsartisͲMarquion

Communautédecommunes
Osartis

Corbehem,Brebières,VitryͲenͲ
Artois,QuiéryͲlaͲMotte

LensͲLiévinetHéninͲ
Carvin

Communauté
d'agglomérationd'HéninͲ
Carvin(CAHC)

NoyellesͲGodault,HéninͲBeaumont,
Dourges,Courrières,Oignies,
Carvin,Libercourt

GrandDouaisis

Communauté
d agglomérationduDouaisis

Esquerchin

Communautédecommunes
duCarembault

CamphinͲenͲCarembault,Chemy,
Phalempin

LilleMétropole
CommunautéUrbaine
(LMCU)

Seclin,Templemars,Vendeville,
FachesͲThumesnil,Ronchin,Fretin,
Lesquin,VilleneuveͲd'Ascq,
SainghinͲenͲMélantois,Lezennes,
Lille

Communautédecommunes
duPaysdePévèle(CCPP)

Avelin,Ennevelin

SCoT

LilleMétropole



i

PADDduScotOsartisͲMarquion


LapremièreorientationdeceSCOTconcernelavalorisationdesespaceséconomiquespouraccueillir
des activités diversifiées. Ce développement se voulant peu consommateur de foncier, il se base
notammentsurl extensiondezonesdéjàaménagéesousurlarequalificationdefrichesindustrielles
existantesouendevenir.
Ainsi,leSCOTprévoituneextensiondelazoned activitésdesBéliersàQuiéryͲlaͲMotteetduparcde
l aérodromeàVitryͲenͲArtois.


Cependant, le SCOT souhaite assurer le succès de ces futurs espaces économiques, notamment en
réunissant les conditions d attractivité nécessaires. La volonté du SCOT est de compléter les
infrastructures existantes de manière à contenir le transport de marchandises sur les grands axes
routiers, la voie ferrée et le réseau fluvial et d améliorer les déplacements des personnes et leur
usagedetransportsferroviaires.
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Enparallèle,ceSCOTviseàpréserveraumaximumlesespacesagricoles,ensoutenantlesprojetsde
développementconsommantlemoinspossiblelesterresagricoles.

LeSCOTviseégalementàengagerunepolitiquedediversificationdesmodesdedéplacements.Ainsi,
leSCOTveutfavoriserle«réflexe»destransportsencommun,notammentenmatièreferroviaire.
La volonté du SCOT est de valoriser les gares. Il s agit de faciliter l accessibilité par le plus grand
nombre, ce qui suppose d organiser une intermodalité autour des gares : prévoir l aménagement
d aires de stationnement pour les voitures à proximité, promouvoir l accès par les modes doux
piétonsetcycles,avecdesairesdestationnementvélossécurisés,organiserlestransportsbuspour
assurerunecoordinationaveclesdépartsetarrivéesdestrains.



i

PADDduScotLensͲLiévinetHéninͲCarvin


Le SCOT des agglomérations LensͲLiévin et HéninͲCarvin couvre le territoire des Communautés
d'AgglomérationdeLensͲLiévinetd'HéninͲCarvin,soit50communes.

CedocumentaétéapprouvéparunedélibérationduConseilSyndicatduSCOTendatedu11février
2008.

D importantesmigrationsversl agglomérationlilloise
Surlabasedesdonnéesde1999del INSEE,l étudedesmigrationsdomicileͲtravailmontrequeplus
de13000personnesquittentleterritoireduSCOTLensͲLiévinͲHéninͲCarvinpourallertravaillersur
leterritoiredeLillemétropole.Seules6000personnesfontlechemininverse.
Surcepoint,leterritoireduSCOTestdoncdéficitaireparrapportàlamétropolelilloise.






116

PARTIE4:MILIEUHUMAIN

Unterritoireauseind uneairemétropolitaine
CeSCOTrepositionneégalementleterritoireconcernédansune«airemétropolitaine»,quis étend
versleNordendirectiondelamétropolelilloiseetdel ArcNordBelge,aveclesintercommunalités
de TournaiͲAth (IDETA), MouscronͲCominesͲEstaimpuis (IEG), Kortrijk (Leiedal), Ieper, Roeselare
(WestͲVlaamseIntercommunale),enformantunemétropoletransfrontalièredepresque2millions
d habitants.
Depuis plus de 30 ans, le SCOT reconnait que divers phénomènes ont renforcé les liens entre ces
territoires,enparticulierl urbanisationdesespacesinterstitielsetl intensificationdelamobilité,ce
quientraînelasaturationdesinfrastructures,notammentl AutorouteA1.

LeSCOTfixepourobjectifd inscrirerésolumentl avenirduterritoireduSCOTauseindecetteaire
métropolitaine,enprécisantlesélémentsciͲdessous:
Ͳ inscrireunpositionnementduterritoirecohérentenfonctiondetroiséchelles:lecadre
intercommunautaire,l ArcSud,l AireMétropolitaine;
Ͳ envisagerledevenirduterritoireenpartenariatavecsesvoisinages;
Ͳ trouverdescomplémentaritésdefonctionnementdansledomainedestransportsetdes
grandséquipementsderangmétropolitain(santé,formationsupérieure,culture").

Unobjectifd améliorationdesdéplacementsauseinduSCOT!

L améliorationdesconditionsdetransportsetdedéplacementsconstitueunobjectiffortduSCOT.
Maisceladoitsefaire:
Ͳ dans le respect des engagements internationaux en faveur du développement durable,
notammentleprotocoledeKyoto(luttecontrelesgazàeffetdeserreetréductiondela
consommationd énergiefossile);
Ͳ encontinuitédesactionsdéjàengagées(PDU,projetsetcontratsd agglomération)avec
enprioritéledéveloppementdestransportsencommun.

Lesprojectionsmontrentquelesdéplacementsvontcontinueràaugmenteretl offreentransporten
communestencoreinsuffisantepourêtreunealternativesérieuseàl automobile.
C est pourquoi il apparaît indispensable d orienter les politiques publiques en matière de
déplacement vers un renforcement des autres modes de transport (Transport en Commun en Site
Propre,TER,modesdoux")etainsiéviterl asphyxieduterritoireetladégradationducadredevie.
L axeLiévin/HéninͲBeaumont,aucentreduc#ururbaindenseestlepremieraxeprioritaireidentifié
commesupportd unTCSP.

Aussi,leSCOTprévoituneadaptationdel offredetransportàlademande,endiminuantletempsde
parcours,notammentpourunmeilleurpartagemodalafinderendrelestransportsencommunplus
compétitifsvisàvisdel automobile.

Le développement des transports en commun, en particulier du nouvel axe de transport en site
propre,pourraapporteruneréponseauxproblèmesdedéplacementsparunemeilleuredesserteen
transports en commun le long de l axe estͲouest du territoire (RN43) et par une implantation
privilégiéedesserviceslelongdecetaxe.LeSCOTproposededensifierleszonesenborduredecet
axe.
Deplus,desinterconnexionsaveclescollectivitésvoisinesdevrontêtreprévuespourleTCSP:mise
encohérencelesoffresdetransportauxterminusduTCSPetauniveaudespôlesd échangesavec
lesoffresàdestinationdesagglomérationsvoisines.
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!maisaussiauͲdelà

Le territoire fait partie intégrante de l Aire Métropolitaine. Cette intégration se traduit par des
échangesdomicileͲtravailquotidienstoujoursplusnombreux.Lasaturationcroissantedel autoroute
A1enestunedesconséquenceslesplusvisibles.

LeSCOTprévoitdefavoriserunmaillageferroviaire,demanièreàassurerdesliaisonsdirectesentre
lescomposantesdel AireMétropolitaineetlescapitaleseuropéennes,ens appuyantsurleTGVetle
développementdessystèmesdetransportsferroviairesexistantsouenprojet(TERͲGV,interͲcityou
«RERrégional»,tramͲtrain).

Leséchangesentransportpublicaveclesterritoiresenvironnantsdoiventégalementêtrefavorisés,
enparticulier:
Ͳ l intégrationduterritoiredansunréseauNord/SudaveclaMétropolelilloise;
Ͳ lastructurationducorridorEst/Ouestauseindubassinminierpourunemiseenréseau
descentralitésde«l ArcSud»del AireMétropolitain

De véritables pôles d échanges doivent également être créés autour des axes structurants (LensͲ
LibercourtetHénin).
Ainsi, les complémentarités entre réseaux de transports publics, réseaux routiers et modes doux
doivent être développées en créant des pôles fonctionnels autour des grands points d échange de
transportspublics,enparticulierlesgaresdeLibercourt,LensetHéninͲBeaumont.
Les autres gares du territoire sont également des éléments structurants du territoire dont les
communesdoiventtenircomptedansleurprojetcommunaletlerabattementdeproximitéysera
favorisé.

Le SCOT demande la conception d un plan intégré de mobilité durable (voyageurs et fret), qui
définirait les perspectives de développement à long terme pour l amélioration des déplacements
dansunsoucidequalitédelaviedansl AireMétropolitaine.


LeSCOTprévoitderenforcerleschaînonsactuels,enparticulierferroviaires:LilleͲDonSainghinͲLens,
LilleͲLibercourtetLilleͲHénin).
Demême,leSCOTrecommande:
Ͳ d aménager les «chaînons manquants» routiers et ferroviaires (liaisons entre les
composantes de l Aire métropolitaine, itinéraires de contournement, optimisation de
l usage des infrastructures existantes") en s appuyant, notamment, sur le
développement d un modèle de trafic multimodal à l échelle métropolitaine
(prolongementdelaRD40ausuddeLiévin,suppressiondespassagesàniveauxsurl ex
RN43,...);
Ͳ de définir un schéma d axes structurants de transports collectifs (ferroviaire et routier)
hiérarchisé, permettant d assurer les liens entre l ensemble des composantes de l Aire
Métropolitaine,notammentpourlesliaisonsEst/Ouestauseindel ArcSud.

Unobjectifdepréservationdel environnementetducadredevie

Le SCOT prévoit la maîtrise du développement urbain, de manière à préserver à préserver les
ceinturesagricolesautourdesvilles.

Lavocationdesespacesagricolesdevraêtreaffirméeafindepréserver«lesidentités»duterritoire
du SCOT et de valoriser cette activité auprès des habitants. Ainsi, la viabilité des exploitations
agricolesdevraêtreassuréeparunegestionintelligentedelaconsommationdufoncier.
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Le SCOT prévoit également la préservation des caractéristiques paysagères du territoire, afin de
valoriserlepatrimoinenatureletlacréationd espacesdenature.Celavautnotammentpourl entité
agricole,quiconstituelenordduterritoireduSCOT.
Ainsi,danscesecteur,letauxdeboisementsdevraêtreaugmentégrâceàl utilisationdesfrichesetà
lapréservationdeschampscaptants.

De même, tous les vecteurs de continuité écologiques (cavaliers, boisements, haies, ") qui ont un
rôlemajeurdanslemaintiendelafauneetdelaflorelocaledevrontêtrepréservés.
Ainsi,lamiseen#uvredelaTrameVerteetBleueduConseilRégionalserafavoriséeparlacréation
des trames vertes communautaires, par la protection des zones agricoles et par la protection des
corridorsécologiquesetdupatrimoinenaturel.




i

PADDduScotduGrandDouaisis


Auseindel aired étude,lescommunesd Esquerchin,deLambresͲlezͲDouaietdeCouchelettesfont
partiedeceSCOT.

Ce SCOT prévoit un développement prioritaire du territoire situé essentiellement dans une bande
centrale,allantdeDouaiàBruilleͲlezͲMarchiennes.Lessecteursstratégiquesdecedéveloppement
sont localisés au sein de l agglomération douaisienne ainsi que le long de la RD 645 vers
Auberchicourt.


LeSCOTindiquequeleréseauTERpossèdeunefonctionfondamentaledansledécloisonnementdes
marchésdutravaildelarégionetnotammentdeséchangesavecl agglomérationlilloise.Ils agitd un
élément majeur pour améliorer la mobilité tout en limitant le trafic automobile et ainsi renforcer
l attractivitédeDouaietduDouaisis

IlindiquequeleslignesValenciennesͲOrchiesͲLilleetdeDouaiversValenciennes,Cambrai,Arraset
Lens peuvent voir leur rôle s accroître par une urbanisation renforcée autour des principaux pôles
d échange TER : Orchies, Somain, Montigny, Cantin, FlersͲenͲEscrebieux. La ligne qui relie Douai à
Lille peut voir son trafic augmenter par la résorption des difficultés techniques qui en limitent
actuellementlacapacité.
Demanièregénérale,l!améliorationdelavitessecommercialeetducadencementversLilleetles
principales villes de l!aire métropolitaine de Lille sont de nature à renforcer l!attractivité du
Douaisisetàréduirelapartmodaledel!automobile.

Cependant, le SCOT indique que les travaux entrepris autour des principales gares du territoire
participentdirectementàl augmentationdelafréquentationdesTER,sansparvenirpourl heureà
concurrencerl utilisationdesvéhiculespersonnels.L accessibilitéauxgaresdevientdèslorsunenjeu
pourl optimisationdeleurusage,àlaquelles ajoutelecadencement.
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4.5.2 Documentsd!urbanismeàl!échellecommunale

Touteslescommunesdel aired étudepossèdentundocumentd urbanisme,qu ilprennela
formed unPland OccupationdesSols(POS)oud unPlanLocald Urbanisme(PLU).

Département

Commune

Typededocumentd!urbanisme

Corbehem

PLU
PLU
POS
POS
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
POS
POS
PLU
PLU
PLU
PLU

Brebières
VitryͲenͲArtois
QuiéryͲlaͲMotte
NoyellesͲGodault
PasͲdeͲCalais

HéninͲBeaumont
Dourges
Courrières
Oignies
Carvin
Libercourt
Esquerchin
CamphinͲenͲCarembault
Chemy
Phalempin
Seclin
Avelin
Ennevelin
Templemars

Nord

Vendeville
FachesͲThumesnil
Ronchin
Fretin
Lesquin
VilleneuveͲd'Ascq
SainghinͲenͲMélantois
Lezennes
Lille
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Auseindel aired étude,cesdocumentsmontrent4grandstypesdezones:

x

deszonesurbanisées:

Elles correspondent aux bourgs des communes de l aire d étude ainsi qu aux zones
d activitésexistantes.

Cessecteurscorrespondentprincipalementà6grandeszones,quesont:
1. l entrée Sud de Lille, où ce on retrouve principalement les infrastructures
ferroviaires d entrée Sud de l agglomération et les zones urbanisées de
Lezennes;
2. le secteur d activités au Nord et à l Est de l aéroport, sur les communes de
LesquinetFretin,maiségalementleszonesd habitatdeLesquin;
3. leszonesurbaniséesdeSeclin;
4. leszonesurbaniséesetd activitésdeCarvinetOignies;
5. leszonesd activitésdeDourges(plateͲformemultimodaleDELTA)etleszones
urbaniséesdeNoyellesͲGodaultetHéninͲBeaumont;
6. leszonesurbaniséesetd activitésdeBrébièresetCorbehem.

Endehorsdecesprincipauxpôlesurbanisés,l aired étudecomprenddeszonesd habitats
plusponctuelles,correspondantàdeshameaux(hameaudeGrandEnnetièressurAvalinou
hameau de Wattiesart  à Seclin) ou aux extrémités de bourgs situés en dehors de l aire
d étude(extrémitéEstdubourgdeCamphinͲenͲCarembaultouextrémitéOuestdesbourgs
dePhalempin,LibercourtouOignies).


x

deszonesd urbanisationfuture:

Ceszonescorrespondentmajoritairementàdessecteursponctuels,principalementaccolées
auxsecteursurbanisés.Leurvocationesttrèssouventuneextensiondeszonesd habitats.

Cependant,quelquesͲunesdeceszonescouvrentdegrandessurfaces.Ellessontlocalisées
autourdel aéroportdeLesquin,etsontdestinéesaudéveloppementéconomique.

Unezoned urbanisationfutureestégalementprésenteaudroitduterrilSainteͲHenriette.
Elles étendsurlescommunesdeHéninͲBeaumont,NoyellesͲGodaultetDourges.


x

deszonesagricoles:

Ceszonescouvrentmajoritairement3grandssecteursauseindel aired étude:
1. une bande s étendant depuis le Sud de l aéroport, sur Lesquin, jusqu à
CamphinͲenͲCarembault, où les parcelles agricoles sont situées de part et
d autredelaLGV;
2. une bande allant de Courrières jusqu au Nord/Est de HéninͲBeaumont, les
parcellesagricolesétantlocaliséesàl OuestdelaLGV;
3. une bande s étendant du Sud de HéninͲBeaumont jusqu à Brebières, où les
parcellesagricolessontsituéesdepartetd autredel anciennevoieferrée.
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x

deszonesnaturelles:

Les plus grandes zones naturelles sont situées au centre de l aire d étude. Elles
correspondentauxespacesboiséssituésentreLibercourtetCarvin,notammentauterrilde
la «Tour de l Horloge», ainsi qu aux espaces naturels longeant le canal de la Deûle sur
OigniesetCourrières.

Unezonenaturelleestégalementsituéeausuddel agglomérationlilloise.Ellecorrespond
notamment au golf de Lille, situé sur les communes de Lezennes et Lesquin, de part et
d autredelaLGV.



4.5.3 Servitudesd!utilitépublique

Sources:

Plansdeservitudesd!utilitépubliqueannexésauxdocumentsd!urbanisme
DossierDépartementaldesRisquesMajeurs(DDRM)duPasͲdeͲCalais
DiagnosticduSCOTdeLilleMétropole
Gestionnaireduréseaudetransportd!électricitéRTE
Directiondelasécuritédel!AviationcivileNord


Lesservitudesd utilitépublique,annexéesauxdocumentsd urbanismedescommunes,établissent,à
l initiative de l administration, pour cause d utilité publique, des limites au droit de propriété et
d usage du sol. Elles sont instituées en vertu des réglementations qui leur sont propres (arrêté
ministériel,préfectoral,déclarationd utilitépublique).

Auseindel aired étude,bienquenousnedisposonspasdel intégralitédesplansdeservitudesdes
communes traversées par l aire d étude, nous pouvons recenser les servitudes «majeures» à
savoirnotamment:
x AS1:protectiondescaptagesd eaupotable(cf.chapitre1.5.6);
x AC1:périmètredeprotectionautourdesmonumentshistoriques(cf.chapitre3.2.1);
x AC4:ZPPAUP(cf.chapitre3.2.3);
x I1:protectiondescanalisationsdetransportd hydrocarbures(cf.chapitre4.4.3)
x I3:protectiondescanalisationsdetransportdegaz(cf.chapitre4.4.3);
x I4:protectiondesligneshauteͲtension(cf.chapitre4.4.3);
x I5:protectiondescanalisationsdetransportdeproduitschimiques(cf.chapitre4.4.3);
x T1:cheminsdefer(cf.chapitre4.4.1);
x T5: servitude aéronautique de dégagement instituée par la protection de la circulation
aérienne,enparticulierauxabordsdel aéroportLilleͲLesquin;
x PT1:protectionradioélectriquecontrelesperturbationsélectromagnétiques;
x PT2:protectionradioélectriquecontrelesobstacles;
x PT3:réseauxdetélécommunications.

Lalocalisationdecesservitudesd utilitépubliqueserapréciséedanslecadredesétudesultérieures.
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5.1 RISQUES


5.1.1 Risquesnaturels

Sources:

PréfecturesduNordetduPasͲdeͲCalais
DDTMduNordetduPasͲdeͲCalais
DossiersDépartementauxdesRisquesMajeursduNordetduPasͲdeͲCalais


D aprèslesDossiersDépartementauxdesRisquesMajeurs(DDRM),de2012pourlePasͲdeͲCalaiset
2011pourleNord,quatretypesderisquesnaturelsmajeursconcernentl aired étude:
x lerisquemétéorologique,
x lerisquesismique,
x lerisqueinondation,
x lerisquemouvementdeterrain.




i

Risquemétéorologique

i

Risquesismique


Lesrisquesclimatiquesn'étantpasspécifiquesàuneairegéographique,l'ensembledel aired étude
est exposé national. Une procédure de « Vigilance Météo » a ainsi été mise en #uvre en octobre
2001. Elle a pour objectif de porter sans délai les phénomènes dangereux à la connaissance des
services de l Etat, des maires, du grand public et des médias et, auͲdelà de la simple prévision du
temps,desoulignerlesdangersdesconditionsmétéorologiquesdes24heuresàvenir.





Source:

http://www.planseisme.fr/


La France dispose d un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité
croissanteenfonctiondelaprobabilitéd occurrencedesséismes(articlesR563Ͳ1àR563Ͳ8duCode
del Environnement):
x une zone de sismicité 1 où il n y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtimentsàrisquenormal(l aléasismiqueassociéàcettezoneestqualifiédetrèsfaible),
x quatrezonesdesismicité2à5,oùlesrèglesdeconstructionparasismiquesontapplicables
auxnouveauxbâtiments,etauxbâtimentsanciensdansdesconditionsparticulières.
L aired étudeestinscritedansunezonedesismicité2(aléasismiquequalifiédefaible).
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i

Risquemouvementdeterrainhorsrisqueminier12


Carte«mouvementdeterrain»page132


Sources:

BasesdedonnéesduBRGM(BDargiles,BDcavité,BDmvt)


La connaissance de ce type de risque se fait à travers des bases de données du BRGM (Bureau de
RecherchesGéologiquesetMinières):
x lacartographiedépartementaledel aléaretraitͲgonflementdesargiles(BDargiles),
x lerecensementdescavitéssouterrainesabandonnées(BDcavité),
x l inventairedesmouvementsdeterrain(BDmvt).
Le tableau ciͲaprès précise, pour le département du PasͲdeͲCalais et du Nord, la disponibilité des
inventaires.

Basededonnées

BDargiles

BDcavité

BDmvt

Datedelamiseàjour

03/03/2011

09/01/2013

28/06/2012

EtatpourlePasͲdeͲCalais

Carted aléaréaliséeet
disponible

Inventaireréalisé

EtatpourleNord

Inventaireencours

Moinsde100données

Tableau16:Etatdesbasesdedonnéessurlesrisquesdemouvementsdeterraindansl!aired!étude
Source:BRGM



RetraitͲgonflementdesargiles

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements
(périodehumide)etdestassements(périodesèche)etpeuventavoirdesconséquencesimportantes
sur les bâtiments à fondations superficielles. Une étude menée par le BRGM identifie 4 niveaux
d aléas: a priori nul, faible, moyen et fort. Comme illustré sur la carte page 132, l aire d étude est
concernée:
x pardessecteursd aléasapriorinulsàmoyensdansledépartementduPasͲdeͲCalais;
x par certains secteurs d aléas forts, dans le Nord, entre les communes de CamphinͲenͲ
CarembaultetSeclin,ainsiqu àl extrémitéNord.


Cavitéssouterraines

L'évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et
ouvragessouterrainshorsmine)peutentraînerl'effondrementdutoitdelacavitéetprovoqueren
surfaceunedépressiongénéralementdeformecirculaire.LesdonnéesdelaBDcavitéduBRGM,qui
ne sont pas exhaustives (en particulier pour le département du Nord où l inventaire est en cours),
sontrécapituléesdansletableaudelapagesuivante.


12



Lerisqueminieresttraitéauseinduchapitre0page44.
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Typedecavités
Commune

Nombredecavités

Brebières

Carrières

Ouvrages
militaires

Ouvrages
civils

Caves

Indéterminé

3

Ͳ

3

Ͳ

Ͳ

Ͳ

VitryͲenͲArtois

10

Ͳ

5

Ͳ

Ͳ

5

QuiéryͲlaͲMotte

1

Ͳ

1

Ͳ

Ͳ

Ͳ

NoyellesͲGodault

2

Ͳ

1

1

Ͳ

Ͳ

HéninͲBeaumont

45

Ͳ

7

25

Ͳ

13

Dourges

4

Ͳ

1

3

Ͳ

Ͳ

Courrières

5

Ͳ

4

Ͳ

Ͳ

1

Oignies

1

Ͳ

1

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Carvin

24

5

4

Ͳ

Ͳ

15

Seclin

29

21

Ͳ

Ͳ

Ͳ

8

Templemars

6

4

Ͳ

Ͳ

1

1

Vendeville

4

4

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

FachesͲThumesnil

47

32

1

Ͳ

Ͳ

14

Ronchin

22

17

Ͳ

1

1

3

Fretin

2

1

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1

Lesquin

9

6

1

1

Ͳ

1

VilleneuveͲd'Ascq

10

6

Ͳ

Ͳ

Ͳ

4

Lezennes

24

18

Ͳ

Ͳ

1

5

Lille

29

25

Ͳ

2

1

1

Tableau17:Cavitésrecenséesenl!étatactueldesconnaissancesauseindescommunesdel!aired!étude
Source:BRGM(miseàjourdu9janvier2013)


On précise ici que la cartographie page 132 ne représente que les cavités souterraines de types
«carrières»oudenatureindéterminéedontlalocalisationestjugéecorrecte.
Par ailleurs, entre 1988 et 1994, plusieurs communes de l arrondissement de Lille, dont celles de
l aire d étude listées ciͲdessous, ont vu approuvé sur leur territoire un PER (Plan d Exposition aux
Risques) au regard du risque d effondrement de terrain dû à la présence de cavités (anciennes
carrièressouterrainesd exploitationdecraie).CesPERontvaleurdePPR.


Commune

Dated!approbationduPER

Seclin

13juin1988

Templemars

4juin1992

Vendeville

17février1992

FachesͲThumesnil

25septembre1990

Ronchin

10septembre1992

Lesquin

9avril1993

VilleneuveͲd'Ascq

17février1992

Lezennes

8juin1989

Lille

16mai1990

Tableau18:Datesd!approbationdesPERconcernantlescommunesdel!aired!étude
Source:PréfectureduNord
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