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1 Introduction
1.1

Objectifs de l’étude

Le projet d’aménagement consiste en la construction de 25 ou 31 logements, rue Mirabeau à
Onnaing (59). Le projet d’Habitat Hauts-de-France concerne les parcelles OB 2493, 2490a, 2489,
2482, 2481 et 2480. Ces parcelles occupent une surface d’environ 4 190 m².
La prise en compte de l’environnement dans des projets de développement urbain est au cœur des
nouvelles préoccupations de développement durable des cités.
Cette nouvelle sensibilisation touche aussi bien les élus des communes, favorables aux
constructions mieux intégrées à leur ville, utilisant les techniques alternatives en faveur de
l’environnement, que les habitants, intéressés par leur cadre de vie, les possibilités de réduction
des coûts des charges liées à l’eau et l’énergie, le respect et la connaissance de l’environnement
ainsi que la prise en compte des nuisances et des risques environnementaux.
Habitat Hauts-de-France a engagé une démarche de prise en compte de qualité environnementale
pour cette opération immobilière.
La démarche d’Habitat Hauts-de-France sera alors en adéquation avec l’un des atouts majeurs
de la certification à savoir : intégrer en amont les enjeux environnementaux, participer à la
requalification des sites, offrir un indicateur de fiabilité aux futurs citoyens et pérenniser l'harmonie
du cadre de vie.
Habitat Hauts-de-France a donc mandaté Tauw France pour la réalisation d’une analyse
environnementale de site demandée dans le cadre de la rubrique « management environnemental »
de la certification « Qualitel » « Habitat & Environnement ».
Ce document est une étape obligatoire à l’obtention du Label H&E - THPE (Très Haute
Performance Energétique).

1.2

Contexte de l’étude

La zone d’implantation du projet est occupée actuellement par deux maisons, leurs bâtisses
attenantes et leurs jardins.
La zone du projet n’est actuellement plus occupée.
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2 Présentation du site d’étude
2.1

Localisation du projet

2.1.1

Localisation de la commune d’Onnaing

Le projet se situe sur la commune d’Onnaing dans le département du Nord (59) et au sein de
Valenciennes Métropole qui est composée de 35 communes.

Carte 1 : Situation géographique d’Onnaing au sein de Valenciennes Métropole
(Source : Site internet de Valenciennes Métropole)

2.1.2

Localisation du site d’étude

Le site est localisé au centre de la commune d’Onnaing. Il est desservi par la rue Mirabeau.
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Carte 2 : Localisation de la zone d’étude au sein de la commune d’Onnaing
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Carte 3 : Vue aérienne de la zone d’étude
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Carte 4 : Localisation cadastrale de la zone d’étude
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Présentation du projet

Le projet d’aménagement consiste en la construction de 25 ou 31 logements, rue Mirabeau à
Onnaing (59). Le projet d’Habitat Hauts-de-France concerne les parcelles OB 2493, 2490a, 2489,
2482, 2481 et 2480. Ces parcelles occupent une surface d’environ 4 190 m².

Photo 1 : Accès au site depuis la rue Mirabeau
Habitat Hauts-de-France ne dispose pas d’un plan définitif concernant le projet de la rue Mirabeau.
Deux propositions de projets sont actuellement étudiées, elles sont détaillées ci-dessous.
Dans les deux cas, les deux projets veulent garder un front à rue dans le gabarit de ce qui existe
sur la rue Mirabeau (RDC + Combles et R+1+Combles).
Le premier projet prévoit de développer le béguinage à proximité du cœur de ville et de densifier au
croisement des rues. Ce projet se composera de 25 logements :
6 logements T4 (ou T5) en front à rue avec 1 place de stationnement aérien, 1 garage et
un jardin d’environ 90 m² (logement de type Cabanon) ;
8 logements béguinage T2 & T3 avec 1 place de stationnement par logement sur le parking
(logement type béguinage de Sainghin) ;
1 liaison piétonne ;
11 logements en R+2 (ou R+1+Combles), sans ascenseurs, des places de stationnement
le long de la vois qui mène à l’église et un hall d’entrée traversant pour accéder au jardin
partagé.
Le plan de ce premier projet est illustré sur la Figure 1.
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Le second projet prévoit une densification en cœur d’ilot et un accès piéton vers le cœur de ville.
Ce projet se composera de 31 logements :
4 logements T4 (ou T5) en font à rue avec 1 place de stationnement aérien, 1 garage et un
jardin d’environ 90 m² (logement de type Cabanon) ;
-

5 logements béguinage T2 & T3 avec 1 place de stationnement par logement sur le parking
commun (logement de type béguinage de Sainghin) ;

-

1 liaison piétonne ;

-

22 logements en R+2 (ou R+1+C) sur 2 bâtiments collectifs, sans ascenseurs, avec place
de stationnement sur le parking commun et un hall d’entrée traversant pour un accès piéton
direct en centre-ville.
Le plan de ce second projet est illustré sur la Figure 2.
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Figure 1 : Proposition de projet n°1 – 25 logements
(Source : Habitats Hauts-de-France – JINKAU)
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Figure 2 : Proposition de projet n° 2 – 31 logements
(Source : Habitats Hauts-de-France – JINKAU)
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3 Milieu Humain
3.1

Données communales

3.1.1

Evolution du nombre d’habitant

L’analyse démographique de la commune a été réalisée à partir des données issues des
recensements de l’INSEE.
Le tableau suivant présente les effectifs de la population d’Onnaing. La superficie de la commune
est de 12,96 km2. En 2015, la population recensée est de 8 726 habitants et la densité moyenne de
la population est de 672,8 hab./km2.

Effectifs

1975

1982

1990

1999

2010

2015

9 673

9 715

9 173

8 779

8 709

8 726

Tableau 1 : Effectifs de la population d’Onnaing de 1975 à 2015
(Source : INSEE)
On observe une diminution lente et continue de la population entre 1982 et 2010. A l’inverse, entre
2010 et 2015, une légère augmentation est observée. La mise en place du projet viendra renforcer
l’offre de logements dont la commune a besoin.
3.1.2

Activités économiques – Services

Les données proviennent de l’INSEE. Ils décrivent l’évolution et la structure de la population en
2015.
Nous pouvons noter la présence de divers établissements de service et d’industrie sur le territoire
communal. Le tableau suivant reprend les établissements actifs au 31 décembre 2015 par secteur
d’activité :

Ensemble
Agriculture, sylviculture et
pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports,
services divers
dont commerce et réparation
automobile
Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

Total

%

0
salarié

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés
ou plus

387

100

254

89

14

16

14

9

2,3

7

2

0

0

0

46
39

11,9
10,1

18
28

8
10

6
0

6
1

8
0

225

58,1

151

60

3

8

3

77

19,9

52

20

1

3

1

68

17,6

50

9

5

1

3

Tableau 2 : Répartition des activités économiques et de services sur la commune
d’Onnaing
(Source : INSEE)
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La commune d’Onnaing dispose de plusieurs parcs d’activités :
-

Parc d’activité Vallée de l’Escaut 1 qui concentre différentes typologies d’activités comme
la construction automobile, l’équipementier, le transport logistique, les activités agroalimentaires, la plasturgie, la coutellerie, la restauration et le levage ;

-

Parc d’activité Vallée de l’Escaut 2 qui accueille des activités tertiaires et des activités
industrielles destinées aux secteurs automobile et ferroviaire.

-

Zone d’activité Economique « Venot », cette zone est actuellement en cours de

restructuration et de revitalisation.
Concernant les sites ARCELOR-MITTAL et la Brasserie MOCHEZ, ils font actuellement l’objet de
diverses réflexions concernant leurs destinations.
(Source : site internet de la commune d’Onnaing)
De nombreux commerces, restaurants sont également présents sur la commune d’Onnaing.
3.1.3

Associations / Loisirs

Sur la commune d’Onnaing, on recense 61 associations qui sont décrits ci-dessous :
Thématique

Nombre d’associations

Les Onnympiades

1

Danse :

4

Musique – Chant :

3

Associations de quartier :

3

Associations patriotiques :

3

Art – Culture – Patrimoine :

6

Solidarité :

7

Activité de loisirs

14

Sport

15

Enseignement

3

Autres

2

Tableau 3 : Associations de la commune d’Onnaing
(Source : Site internet de la commune d’Onnaing)
3.1.4

Education

Onnaing est située dans l'académie de Lille et l’inspection académique du Nord. La commune
dispose des services de trois écoles maternelles, quatre écoles élémentaires et un collège. Le détail
des structures éducatives d’Onnaing est présenté ci-après (Source : Site internet de la commune
d’Onnaing) :
Les écoles maternelles d’Onnaing :
▪ Ecole maternelle Pablo Picasso (rue Victor Hugo) ;
▪ Ecole maternelle Jacques Prévert (rue des Faisans) ;
▪ Ecole maternelle de Cuvinot (Chasses de Valenciennes).
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Les écoles élémentaires d’Onnaing :
▪ Ecole élémentaire Jean Ferrat (rue Jean Jaurès) ;
▪ Ecole élémentaire Nelson Mandela (ruelle des Ecoles) ;

▪
▪

Ecole élémentaire Henri Matisse (route de Thiers) ;
Ecole élémentaire Cuvinot (rue Roger Sanlengro).

Le collège d’Onnaing :

▪

Collège Saint-Exupéry (rue Saint-Exupéry).

Zone du projet

Carte 5 : Education à proximité de la zone du projet
3.1.5

Accès aux soins

La commune dispose de plusieurs professionnels de la sante, à savoir (Source : Site internet de la
commune d’Onnaing) :
- 4 cabinets d’infirmiers,
- 5 cabinets de kinésithérapeutes
- 8 cabinets de médecins,
-

1 cabinet d’ostéopathes,
3 pharmacies.
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La commune d’Onnaing est équipée d’un défibrillateur cardiaque qui se trouve au niveau de l’Hôtel
de ville et d’une caserne de pompier situé rue Victor Hugo (Photo 2).

Photo 2 : Défibrillateur cardiaque disponible à la mairie (à gauche) et caserne de pompier (à
droite)
La commune ne dispose pas d’hôpitaux ou de polyclinique sur son territoire.
En revanche, plusieurs hôpitaux ou polycliniques sont présents à proximité de la commune (dans
un rayon de 7 km autour du projet) :
- Centre Hospitalier Jean Bernard à Valenciennes,
- Polyclinique du parc à St Saulve,
- Polyclinique Vauban à Valenciennes,
- Maternité de Monaco à Valenciennes.
Le centre hospitalier de Jean Bernard a une capacité de près de 2 000 lits dont plus de la moitié
en court séjour. Il est le 3ème établissement en importance de la Région Hauts-de-France et l’un
des 30 plus importants hôpitaux de France.
Le centre hospitalier regroupe plus de 70 services différents comme :
- La chirurgie ;
- Imagerie et radiologie ;
- Laboratoire, pharmacie et secteurs médico-techniques ;
- Médecine d’urgence ;
- Médecine spécialisée ;
- Prise en charge de l’enfant ;
- Prise en charge de l’obésité ;
- Prise en charge de la femme ;
- Prise en charge des cancers ;
- Prise en charge des personnes âgées ;
- Psychiatrie et dépendances.
(Source : https://www.ch-valenciennes.fr/).

17/73

Référence

3.1.6

R001-1615536LIZ-V01

Cadre de vie

La commune possède des atouts indéniables :
▪ Un cadre de vie agréable dans une ville à taille humaine située sur la rive droite de l’Escaut
entre Valenciennes et la frontière belge ;

▪
▪
▪
▪
3.1.7

Des services municipaux créés pour faciliter votre vie quotidienne : associations sportives,
associations culturelles, associations d’aides à la personne, etc. ;
Des commerces localisés à proximité de la zone d’étude qui offrent des services et des
produits de qualité ;
Une reconnaissance par son agriculture, sa mine et des industries : brasserie, piperie,
faïencerie, métallurgie….
Un accès rapide à l’autoroute A2.
Transport

La commune d’Onnaing est desservie par le réseau Transvilles (ligne 116 qui relie Onnaing à
Rombiers/Toyote et la ligne 5/6 qui relie Valenciennes vers Crespin / Quiévrechain / Quiévrain /
Vicq / Fresnes) qui assurent des lignes régulières ouvertes à tous.
La gare SNCF la plus proche se trouvent à Valenciennes, à environ 7 km de la zone du projet.

Photo 3 : Arrêt de bus "Onnaing place" situé rue Jean Jaurès à 200 m de la zone d'étude
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Déchets ménagers

(Source : site internet de la commune d’Onnaing et le site internet des déchetteries de Valenciennes
Métropole https://www.monservicedechets.com/fr/CAVM/Particulier/Plus-d-infos/Les-dechetteries)
Le ramassage des ordures ménagères est assuré par Valenciennes Métropole. Les ordures
ménagères et le tri sélectif sont collectés une fois par semaine, tous les mercredis.

Photo 4 : Poubelles des ordures ménagères et de tri
Le ramassage des déchets verts se fait le jeudi des semaines paires.
Concernant les encombrants, il n'y a plus de ramassage à date fixe. Il faut téléphoner au 03 27 45
89 42 pour avoir une date de rendez-vous et un numéro d'inscription. Attention : ne seront collectés
que les encombrants qui auront été listés. Les encombrants doivent être déposés avant 8h du matin.
Les habitants d’Onnaing ont accès à la déchetterie située rue des Entrepôts (à environ 1 km de la
zone du projet) et gérée par Valencienne Métropole, permet aux particuliers d'apporter leurs
déchets. En été, l’ouverture de la déchetterie (du 1er avril au 30 septembre) se fait du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le dimanche de 9h à 12h. En hiver (du 1er octobre
au 31 mars), l’accès se fait du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le dimanche
de 9h à 12h.
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Photo 5 : Déchetterie d'Onnaing (rue des entrepôts)
Depuis le 15 janvier, l’accès aux déchetteries de Valenciennes Métropole se fait uniquement sur
présentation d’une carte d’accès baptisée "Pass Déchets".
L’accès est réservé aux particuliers (interdit aux entreprises et artisans).
Le volume maximum de déchets accepté est d’1m3 par jour et par foyer, dans la limite de 50
passages/an.
Les fourgons des particuliers (inférieurs à 3,5T) ont accès aux déchetteries uniquement du lundi au
vendredi (camions plateaux et camions bennes interdits).
L’accès à pied au quai est interdit.

3.2
3.2.1

Urbanisme, servitudes et usages
Urbanisme et règlements

La commune d’Onnaing dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document édicte les règles
d’occupation du sol pour l’ensemble du territoire pour en permettre une maîtrise satisfaisante de
l’urbanisation.
D’après les informations obtenues en mairie du service urbanisme, le site se trouve en zone UA :« Il
s’agit d’une zone centrale à caractère principale d’habitat comportant des commerces, services et
activités, qui en sont le complément normal ».
Selon le règlement de la zone, il est interdit sur cette dernière les occupations et les utilisations du
sol suivants :
- L’implantation de nouveaux sièges d’exploitations agricoles,
- Les carrières,
- Les constructions à usage d’habitations légères et de loisirs,
- L’aménagement de terrain de camping-caravaning,
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de construction ou de démolition, de
-

déchets, de véhicules désaffectés, et de matériaux divers,
Les parcs d’attractions permanents et installations susceptibles de produire des
nuisances,
Les garages collectifs de caravanes,
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-

Les installations établies pour plus de trois mois consécutifs ou non susceptibles
de servir d’abri pour l’habitation (sauf en cas de sinistre de l’habitation existante
sur la même unité foncière) ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens
véhicules désaffectés, de caravanes, d’abri autre qu’à usage public.

Le règlement complet de cette zone est présenté en Annexe 1.

Zone du projet

Figure 3 : Extrait du plan de zonage du PLU de la commune d'Onnaing
(Source : Service urbanisme d’Onnaing)
L’aménagement de lotissement urbain souhaité est compatible avec le PLU.
Pour affirmer un projet de territoire durable et ambitieux, la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole s’est lancée depuis octobre 2015 dans un projet d’envergure : l’élaboration
de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce document stratégique formalisera les grandes
orientations d’aménagement de l’agglomération pour impulser et encadrer son développement.

(Source : Site internet de Valenciennes Métropole)
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Servitudes et réseaux divers

Le site est desservi par les réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication et d’eau potable.
Une demande de renseignements concernant les différents réseaux devra être effectuée auprès
des gestionnaires concernés.
Il faut noter qu’une ligne électrique passe devant la zone du projet, au niveau de la rue Mirabeau
(Photo 6).

Photo 6 : Ligne électrique passant devant la zone du projet, au niveau de la rue Mirabeau

3.2.3

Usage actuel du site

La zone d’implantation du projet est occupée actuellement par deux maisons, leurs bâtisses
attenantes et leurs jardins. La zone du projet n’est actuellement plus occupée.
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Photo 7 : Vue aérienne de la zone du projet
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Photo 8 : Différentes vues de la zone du projet
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4 Milieu Physique
4.1

Climatologie

Les données climatiques recueillies proviennent de la station météorologique de Lille-Lesquin (59)
située à environ 38 km au nord-ouest de la zone d’étude.
4.1.1

Températures

Le tableau suivant rassemble cinq températures caractéristiques en °C :
▪ Température maximale extrême ;
▪ Température maximale moyenne ;
▪ Température moyenne ;
▪ Température minimale moyenne ;
▪ Température minimale extrême.

Mois

Janv

Fév

Mars

Avr

Nov

Déc

Toute la
période

Tempé. Maxi extrême

15,2

17,8

22,0

27,9 31,7 34,5 36,0 36,6 33,1 27,8 20,1

15,9

36,6

Tempé. Maxi moyennes

5,9

6,8

10,6

14,1 17,9 20,4 23,3 23,3 19,7 15,1

9,7

6,2

14,4

Tempé. Moy moyennes

3,6

4,1

6,9

9,7

13,4 15,9 18,3 18,3 15,2 11,5

7,0

4,2

10,7

Tempé. Mini moyennes

1,4

1,4

3,7

5,5

9,0

11,5 13,8 13,6 11,2

8,2

4,6

2,1

7,1

-19,0 -12,6 -10,5 -3,2

-1,0

-1,0

-3,5

-7,8 -13,0

Tempé. Mini extrême

Mai

Juin

Juil

Août Sept

4,0

5,0

1,0

Oct

-19,0

Tableau 4 : Températures caractéristiques - Station de Lille-Lesquin 1981-2010
Ce tableau nous permet de tracer les courbes suivantes :
40
30
20
10
0
Janv

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

-10
-20
-30
Tempé. Maxi extrême

Tempé. Maxi moyennes

Tempé. Mini moyennes

Tempé. Mini extrême

Tempé. Moy moyennes

Figure 4 : Evolution des températures caractéristiques sur une année - Station de LilleLesquin 1981-2010
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Les hivers et les étés sont doux. En effet, en hiver, les températures moyennes restent positives
ainsi que la moyenne des températures minimales. Le mois le plus froid est janvier avec une
température moyenne de 3,6°C. En été, la température moyenne maximale est atteinte aux mois
de juillet et d’août avec 23,3°C.
Toutefois, des pics de froid et de chaleur peuvent être observés au cours de l’année comme nous
le montrent les absolus minimaux et maximaux des températures.
La température annuelle moyenne est de 10,7°C.
D’après le Plan Climat de la France, mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 02
mars 2010, le climat devrait subir des élévations de température de l’ordre d’au moins 2°C
en moyenne d’ici 2100.
Le Maître d’œuvre devra prendre en compte ce paramètre et mettre en place des dispositifs
performants, afin de limiter les écarts de température dans l’habitat en particulier lors de
canicule et des vagues de froid.
4.1.2

Régime pluviométrique

Le tableau ci-dessous rassemble la hauteur de précipitation mensuelle.

Mois

janv.

fev.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

dec.

Toute la
période

Cumul
Précips

52,4

46,7

46,0

45,3

60,2

58,3

67,0

65,6

56,7

54,1

70,6

62,7

685,7

Max en 24h
de précips

23,0

19,4

39,1

23,4

45,4

39,6

59,4

62,8

33,0

55,7

31,4

34,8

62,8

54,4

50,0

64,8

35,3

66,6

74,6

107,6

74,0

73,4

86,6

68,2

75,0

107,6

4,6

4,2

4,2

4,2

5,7

6,3

6,5

6,7

4,8

4,9

5,1

5,4

5,2

Max en 5j
de précips
Moyenne ≥ 1
de précips

Tableau 5 : Hauteur de précipitation en mm - Station de Lille-Lesquin 1981-2010

Figure 5 : Précipitations à Lille-Lesquin - Station de Lille-Lesquin 1981-2010
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La hauteur totale des précipitations est de 685,7 mm par an, soit 57,14 mm par mois en moyenne.
Le secteur bénéficie d’un potentiel de récupération des eaux pluviales intéressant, en
particulier les eaux de toiture (selon l’Observatoire International de l’Eau, la valeur moyenne
limite est de 600 mm/m²/an). Il sera important de prendre en compte ces valeurs pour le
dimensionnement des systèmes de récupération et du choix des matériaux utilisés pour la
toiture.
4.1.3

Vents

Les données de la station de Lille-Lesquin sont fournies par l’anémomètre situé à 10 m au-dessus
du sol.
En ce qui concerne la direction des vents, le secteur sud-ouest (direction 200 à 260) est le plus
important.
Mois

janv.

fev.

mars

avr.

mai

Rafale
maximale

172,2

129,6

107,4

103,7

103,5

juin

juil.

août sept.

94,6 88,9 96,3

96,5

oct.

nov.

dec.

Toute la
période

103,5

111,1

107,4

172,2

Tableau 6 : Vitesse de vent en m/s - Station de Lille-Lesquin 1981-2010

Rafale maximale (m/s)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
janv. fev. mars avr. mai juin juil. aoûtsept. oct. nov. dec.

Figure 7 : Rafales maximales observées (en m/s)
- Station de Lille-Lesquin (1981-2010)

Figure 6 : Rose des vents –
Station de Lille-Lesquin (1971-2000)

Le Maître d’œuvre devra s’assurer qu’il n’y a pas d’effet Venturi et de coin qui génèrent des
tourbillons en engendrant d’une part, un inconfort pour les usagers des logements et d’autre
part, augmentent la déperdition thermique du logement.
Des mesures compensatoires pourront ainsi être mises en place pour limiter ces effets par
exemple des barrières végétalisées ou matérielles.
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Solaire

L’énergie solaire est une ressource d’énergie gratuite qui a l’avantage de ne produire aucune
pollution. Comme le montre le graphique ci-dessous, les mois de mai, juin, juillet et août sont les
plus ensoleillés.

Figure 8 : Graphique de l’insolation moyenne en heures - Station de Lille-Lesquin 1981-2010
Cette énergie peut être utilisée en période estivale, et le reste de l’année elle doit être
complétée par des énergies d’appoint pour garantir le chauffage et la production d’eau
chaude.
Le Maître d’œuvre pourra évaluer le potentiel et la faisabilité technique et économique d’un
dispositif photovoltaïque pour les futurs logements comme notamment une installation
solaire thermique.

4.2

Topographie

Sur le territoire de la commune d’Onnaing, l’altitude varie entre 16 et 68 m. Le projet se trouve à
une altitude d’environ 27 m.

4.3

Géologie

Dans le périmètre d’étude, le terrain affleurant est constitué de sables glauconieux provenant du
Landénien inférieur (Carte 6).
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Le BRGM dispose d’une coupe lithologique à Quarouble, commune limitrophe d’Onnaing. La
composition de la coupe est la suivante :

Figure 9 : Composition du sondage BSS000CZMN localisé à Quarouble
(Source : Infoterre – BRGM)
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Carte 6 : Contexte géologique de la zone d’étude
(Source : carte géologique BRGM)
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4.4

Hydrogéologie

4.4.1

Les caractéristiques du réservoir aquifère

La masse d’eau souterraine présente au droit d’Onnaing correspond à la craie du Valenciennois
(référencée FRAG007).
Parmi les horizons lithologiques constituant le sous-sol de la région, seule la craie du Turonien
supérieur et du Sénonien recèle une nappe aquifère importante faisant l'objet d'une exploitation
intensive destinée tant aux besoins industriels qu'à la distribution publique
Cette nappe coule vers le Nord-Ouest, elle est libre sur la plus grande partie de la feuille et devient
captive au Nord sous le recouvrement tertiaire du bassin d'Orchies. L'écoulement souterrain est
conforme à l'allure structurale observée dans le Crétacé et ne dépend pas de la disposition des
bassins hydrographiques superficiels. Son alimentation procède d'une vaste zone débordant
largement les limites de la feuille. Le substratum imperméable est constitué par les marnes du
Turonien moyen ou même par la craie elle-même lorsque celle-ci devient compacte en profondeur
Les alluvions de l'Escaut et de ses affluents recèlent également une nappe qui est souvent
confondue avec la nappe de la craie. Lorsque le réservoir crayeux manque, les alluvions ne recèlent
plus guère que des horizons aquifères superficiels et de faible puissance, d'importance secondaire.
La nappe des sables tertiaires est peu exploitée : elle est souvent polluée et ne permet pas
l'obtention de débits supérieurs à quelques m3/h. Quelques rares niveaux aquifères existent à la
base des limons et égaiement à la partie supérieure des alluvions lorsque celles-ci comportent des
niveaux argileux ; ils sont négligeables et impropres à tous usages. Les horizons aquifères
rencontrés du Turonien moyen au Cénomanien sont également peu importants ; ils ne présentent
ici aucun intérêt.
Les horizons aquifères rencontrés du Turonien moyen au Cénomanien sont également peu
importants ; ils ne présentent ici aucun intérêt. Les formations albiennes et wealdienneis
contenaient, à l'origine, de l'eau. Lors du creusement des puits de mine, des venues d'eau
importantes furent constatées (torrent d'Anzin par exemple) mais le débit diminuait rapidement pour
devenir nul après la complète vidange de ces poches non réalimentées.
Quant aux terrains primaires, ils peuvent également contenir une ou plusieurs nappes, mais la
minéralisation y est probablement excessive, rendant ainsi toute exploitation impossible.
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Carte 7 : Masse d'eau souterraine FRAG007
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4.5

Le réseau hydrographique

4.5.1

Le bassin versant et cours d’eau

La commune d’Onnaing se trouve dans le bassin versant de l’Escaut. Le bassin hydrographique ou
bassin versant de l'Escaut est le territoire de France, de Belgique et des Pays-Bas qui est irrigué
par l'Escaut. Conformément à la Directive cadre sur l'eau, il est réparti en districts hydrographiques
qui sont des unités de cohérences pour la gestion des bassins versants, reprises dans l'Accord de
l'Escaut de Gand du 3 décembre 2002.
En effet, au niveau européen, la superficie moyenne des districts hydrographiques internationaux
délimités jusqu’à ce jour s’élève à 109,479 km2. Le bassin de l'Escaut draine et irrigue un territoire
habité par 11 millions d'Européens et occupé par une agriculture très intensive, ainsi qu'une
importante industrie sidérurgique et chimique. Cela en fait un estuaire et un des fleuves les plus
pollués d'Europe, même si depuis les années 1980 les choses commencent à s'améliorer.
4.5.2

Hydrographie et zone humide de la commune

Aucun cours d’eau n’est présent au sein ou à proximité immédiate de la zone du projet.
La Carte 8 permet de visualiser les cours d’eau entourant le projet. Parmi ceux référencées, nous
pouvons cités « Courant d’enfer » qui se trouve à plus de 1,5 km à l’est de la zone du projet et le
« Canal de Saint Saulve – Canal malolin » qui se trouve à environ 3 km au nord du projet.
Notons également la présence d’un petit fossé à environ 500 m au sud de la zone du projet.
La carte suivante présente le réseau hydrographique et les zones humides recensés autour de la
zone étudiée.
La Carte 8 présente les zones humides et les zones à dominante humide du secteur. D’après cette
carte, le site du projet n’est pas localisé au sein d’une zone humide ou d’une zone à
dominante humide.

33/73

Référence

R001-1615536LIZ-V01

Carte 8 : Réseau hydrographique et zones à dominantes humides du secteur
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Qualité des eaux de surface

D’après les données de l’agence de l’eau Artois-Picardie, le Canal de Saint Saulve – Canal malolin
présente :
▪ un état chimique bon pour 2027

▪
▪
▪
▪

un état ou un potentiel écologique bon pour 2027
un état physico-chimique bon pour 2027
un état biologique bon pour 2027
un état de polluants spécifiques bon pour 2027.

Les cartes suivantes indiquent les objectifs attendus de l’état écologique, chimique et global des
eaux de surface selon l’Agence de l’eau Artois-Picardie.
Le bon état écologique et global du Canal de Saint Saulve – Canal malolin est attendu en
2027 et un bon état chimique de la Lys pour 2027.

Zone d’étude

Carte 9 : Objectifs d’état écologique des masses d’eau de surface
(Source : SDAGE Artois – Picardie)

35/73

Référence

R001-1615536LIZ-V01

Zone d’étude

Carte 10 : Objectifs d’état chimique des masses d’eau de surface

Zone d’étude

Carte 11 : Objectifs d’état global des masses d’eau de surface
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Captages AEP

Il n’existe aucun captage d’eau actif sur la zone d’étude ou sur la commune de Onnaing.

Carte 12 : Utilisation de la ressource en eau sur la commune d'Onnaing
(Source : Agence de l’eau Artois – Picardie)
4.5.5

L’eau potable

Eau et Force a la gestion de la production et de la distribution de l’eau potable à sa charge.
Le PLU précise que « Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, implique
une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau
collectif de distribution d’eau sous pression présentant des caractéristiques suffisantes ».
Le site sera relié au service d’eau potable.
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Les eaux usées et pluviales

La collecte des eaux usées est assurée par SOVIQUA (Syndicat intercommunal d’assainissement
d’Onnaing, Vicq, Quarouble).
Le PLU précise pour les eaux usées que « le branchement à un réseau collectif d’assainissement
de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant
des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite ».
Le PLU précise pour les eaux pluviales que « les aménagements réalisés sur tout terrain doivent
être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En
absence de réseau, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au
libre écoulement des eaux pluviales ».
Le maître d’ouvrage s’assurera que l’implantation du projet immobilier n’engendrera pas une
modification du réseau hydrographique.
Les eaux usées seront rejetées au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux pluviales doivent être gérées au sein du projet.
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5 Milieu Naturel
5.1

Les espaces naturels remarquables

5.1.1

Evaluation de la valeur patrimoniale de la zone d’étude

Afin d’évaluer la sensibilité écologique de la zone d’étude en terme de patrimoine naturel, les
différentes zones écologiques et sites patrimoniaux importants ont été recensés dans un rayon de
cinq kilomètres.
Les zones naturelles à enjeux écologiques et patrimoniales sont des sites inventoriés ou protégés
à portée variable et souvent cumulative : locale, régionale, européenne ou internationale.
Les différents zonages sont représentés sur la carte suivante.
A.

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par
l’identification d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont
été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel.
L’inventaire ZNIEFF commencé en 1982 par le secrétariat de la faune et de la flore du Muséum
National d’Histoire Naturelle pour le Ministère de l’Environnement permet d’identifier, de localiser et
de décrire la plupart des sites d’intérêt patrimonial pour les espèces végétales et les habitats.
On distingue deux types de ZNIEFF :
• Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des sites précis d’intérêt biologique de grande valeur
écologique (floristique et faunistique ou d’habitats).
• Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels qui se distinguent de la moyenne du
territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation plus
faible. Ces zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.
La présence d’une zone répertoriée à l’inventaire ZNIEFF, ne constitue pas en soi une protection
réglementaire du terrain concerné. Cependant, cet inventaire a pour objectif de contribuer à la prise
en compte de patrimoine naturel dans tout projet de planification et d’aménagement, tel que le
prévoit la législation française.
Cet inventaire des Z.N.I.E.F.F. a été édité en 1988 : ce sont les « Z.N.I.E.F.F de première
génération ». Aujourd’hui, cet inventaire a été réactualisé : ce sont les « Z.N.I.E.F.F de deuxième
génération ».
Le site d’étude n’est pas implanté dans une Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF).
Cinq ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II sont présentes dans le périmètre de 5 km autour
du site (Tableau 7 et Carte 13).
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ZNIEFF

Nom de la ZNIEFF

Distance
avec le
projet

ZNIEFF de type I
310014513

Massif forestier de Saint-Amand et ses lisières

4,6

310030099

Bois d'Emblise, marais du Moulin et marais Loumois

2,7

310030003

Bois de Saint-Landelin à Crespin

5,4

310030008

Terril de Quiévrechain

3,8

310013369

Vallées de l'Aunelle et du ruisseau du Sart

4,1

ZNIEFF de type II
310013258

La basse vallée de l'Escaut entre Onnaing, Mortagne du Nord et la frontière belge

1,2

310013254

La plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence avec l'Escaut

4,5

Tableau 7 : ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude

B.

Les Zones Natura 2000

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé à terme par les Zones
de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en application
respectivement de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats.
Les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types
d’habitats et d’espèces concernées dans les zones de ce réseau.
Au niveau français, le réseau « Natura 2000 » terrestre comprend plus de 1 750 sites couvrant un
total de plus de 15 millions d’ha, soit environ 22 % du territoire terrestre français. Parmi ces sites,
près de 400 constituent des zones de protections spéciales (ZPS) et près de 1 400 des Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (Source :
http://www.natura2000.fr).
Des Documents d’objectifs (DOCOB) définissent de manière concertée des propositions de gestion
des milieux et espèces. Ces documents sont rédigés ou en cours d’élaboration pour chaque site
NATURA 2000.
•

Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

Les textes qui s’appliquent ici sont, la directive n° 92/43 du Conseil des Communautés européennes
du 21/5/1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore
sauvages dite Directive Habitat et le décret n° 95-631 du 5/5/1995.
La directive s’applique aux États membres et concerne les habitats naturels d’intérêt
communautaire, les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire et les éléments de
paysages qui sont en danger de disparition.
Les objectifs sont la protection de la biodiversité de l’Union Européenne, le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de
faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire, la conservation des habitats naturels (listés à
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l’annexe I de la directive) et des habitats d’espèces par la désignation de zones spéciales de
conservation (ZSC) qui peuvent faire l’objet de mesures de gestion et de protection particulières.
La désignation de ces sites se passe en plusieurs étapes.
Sur les bases de l’inventaire des sites éligibles, sont définies des Propositions de Sites
d’Importance Communautaire (pSIC) au niveau national. Ceux-ci sont transmis à la Commission
européenne qui définit ensuite les listes des Sites d’Importance Communautaire (SIC) par région
biogéographique.
Ces SIC sont désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels.
La directive Habitats définit de manière précise deux niveaux d’habitats :
- Les habitats naturels d’intérêt communautaire : des habitats en danger de disparition dans leur
aire de répartition naturelle, des habitats avec une aire de répartition réduite suite à leur régression
ou à une aire restreinte, des habitats qui constituent des exemples remarquables de
caractéristiques propres à une ou plusieurs régions biogéographiques.
- Les habitats naturels prioritaires : ce sont des habitats en danger de disparition sur le territoire
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une
responsabilité particulière.
•

Zones de Protection Spéciales (ZPS) et ZICO

La directive européenne n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « Directive Oiseaux » concerne
la conservation des oiseaux sauvages et a pour principal objectif la définition de " Zones de
Protection Spéciales " (ZPS) visant à la préservation de milieux essentiels à la survie des
populations d’oiseaux.
Ces ZPS sont souvent proposées sur la base des inventaires ZICO (zones qui ne constituent pas
par elles seules une protection réglementaire).
Un inventaire des Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) a été établi en
France et publié en 1994 sur la base de critères méthodologiques précis fixés par l’Europe.
Les Z.I.C.O sont des lieux stratégiques qui ont une importance significative dans la préservation
des oiseaux. Ces sites peuvent inclure à la fois des sites terrestres et non-terrestres. Ces zones ne
s’adressent pas forcément à toutes les espèces d’oiseaux. Pour certaines, elles ne s’appliquent
qu’à leur aire de répartition. Elles ont été recensées dans le cadre d’un inventaire national effectué
sous l’autorité du ministère de l’environnement et coordonné par la LPO (Ligue protectrice des
oiseaux).
Le site d’étude n’est pas implanté sur un SIC, une ZSC ou une ZPS.
Un seul site Natura 2000 est présent dans un périmètre de 5 km autour de la zone d’étude, il
s’agit de la ZPS « Vallée de la Scarpe et de l'Escaut » (FR3112005) située à plus de 4 km de
la zone du projet (Carte 14).
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Arrêté de protection de biotope (APB)

Les arrêtés de protection de biotope sont des actes réglementaires édictés par le préfet
(représentant de l'Etat dans le département) ou par le ministre chargé des pêches maritimes lorsqu'il
s'agit du domaine public maritime.
Ils consistent à réglementer l'exercice des activités humaines sur des périmètres délimités qui
peuvent s'étendre à tout ou une partie d'un département soit pour préserver les biotopes
nécessaires à la survie d'espèces animales ou végétales protégées et identifiées, soit pour
préserver l'équilibre biologique de certains milieux. Ils se traduisent donc par un nombre restreint
d'interdictions destinées à permettre le maintien et à supprimer les perturbations des habitats des
espèces qu'ils visent, accompagnés, dans la moitié des cas, de mesures de gestion légères.
Le site d’étude n’est soumis à aucun arrêté de protection du biotope. Aucun APB n’est
présent dans un périmètre de 5 km autour de la zone d’étude.

D.

Réserves naturelles nationales

En application de la Loi N°76-629 du 10 juillet 1976, les Réserves naturelles nationales sont des
territoires classés lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, de gisement de
minéraux et de fouille, et, en général du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il
convient de soustraire de toute intervention artificielle successible de les dégrader.
Il n’existe pas de réserve naturelle nationale à proximité du périmètre d’étude, ni dans un
rayon de 5 km autour de la zone du projet.
E.

Réserves naturelles régionales

Les propriétés privées présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique quant
aux espèces de la faune et de la flore peuvent être agréées comme Réserves naturelles
régionales (ou anciennement « volontaires ») par Arrêté préfectoral pour une durée de six ans
renouvelables.
Il n’existe pas de réserve naturelle régionale à proximité du périmètre d’étude, ni dans un
rayon de 5 km autour de la zone du projet.
F.

Parcs naturels régionaux

Les parcs naturels sont à l'initiative de la région et ont pour objectifs de protéger un patrimoine
naturel et culturel riche, tout en participant au développement économique et social. Ils peuvent
s'appliquer sur tout territoire à l'équilibre fragile. Ils n'entraînent pas de réglementation spéciale,
mais uniquement des engagements d'ordres moraux.
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Le projet n’est situé dans aucun parc naturel régional. Le parc naturel régional « Scarpe –
Escaut » est situé à plus de 1 km de la zone du projet (Carte 14).
G.

Sites inscrits et classés de la loi du 2 mai 1930

La Loi du 2 Mai 1930 intégrée dans le Code de l’Environnement, articles L234-1 à L 234-22 permet
de préserver des sites, paysages et monuments naturels dès lors qu’ils représentent un intérêt du
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les sites sont inscrits ou
classés par arrêtés et décrets.
Aucun site inscrit ou classé ne sont présents dans un périmètre de 5 km autour du projet.

H.

Patrimoine UNESCO

Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l'Unesco désigne un ensemble de biens culturels
et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité, actualisé
chaque année depuis 1978 par le comité du patrimoine mondial de l'organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), une institution spécialisée de l'Organisation des
Nations unies.
Le projet n’est pas situé dans un patrimoine UNESCO. Le patrimoine UNSECO « Paysage et
ensemble miniers de Chabaud-Latour et paysage et ensemble miniers de Sabatier » est situé
à plus de 3 km au nord-ouest de la zone du projet. (Carte 14)
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Carte 13 : ZNIEFF présentes dans un périmètre de 5 km autour du projet
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Carte 14 : Zonages naturels présents dans un périmètre de 5 km
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Trame Verte et Bleue

Le Schéma Régional de cohérence écologique – Trame verte et bleue (SRCE – TVB) du NordPas-de-Calais, approuvé le 16 juillet 2014, a été annulé par le Tribunal administratif de Lille dans
un jugement du 26 janvier 2017 n°1409305 et 1500282.
Il s’appuyait sur deux notions fondamentales issues de la règlementation : les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques. Les deux associées formaient les continuités
écologiques composantes de la trame verte et bleue.
La trame verte et bleue de la région se basait sur l'écologie du paysage, qui analysait la répartition
de différents espaces remplissant des fonctions écologiques et paysagères.
Cette science considérait le paysage comme une combinaison de trois éléments fondamentaux :
La matrice, toile de fond du territoire,
La tâche, habitat relativement homogène dont les caractéristiques diffèrent de son
environnement. La trame verte et bleue distingue les noyaux remarquables,
intéressants et potentiels du point de vue de la biodiversité,
-

Le corridor, élément linéaire permettant la dispersion d'espèces animales ou végétales
entre deux habitats. La trame verte et bleue identifie plusieurs grands corridors relatifs
à un type de milieu à développer.

La région est ainsi divisée en éco-paysages régionaux, des espaces dont les conditions
géologiques et climatiques sont homogènes. Les éco-paysages se définissent selon des critères
paysagers, écosystémiques et biologiques. Ils présentent une flore, une faune, un paysage
particulier.
La trame verte et bleue mise en place par la région Nord-Pas-de-Calais avait pour objectif de
reconstituer une infrastructure naturelle multifonctionnelle (écologique, ludique et paysagère).
Elle traduisait également la volonté régionale de respecter les engagements européens en
apportant sa contribution à la constitution du réseau écologique paneuropéen.
Le SRCE était un outil d’aménagement du territoire qui visait 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.
La zone du projet ne fait pas partie de la trame verte et bleue (Carte 15).
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Carte 15 : Trame Verte et Bleue
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5.2

Diagnostic écologique

5.2.1

La flore et l’occupation des sols

➢

Méthodologie

L’outil d’inventaire floristique est « Les quatre flores de France » (Fournier, 2001).
➢

Inventaire des habitats

L’inventaire botanique a été effectué le 11/02/2019. La parcelle est occupée actuellement par deux
maisons, leurs bâtisses attenantes et leurs jardins.
Il faut noter que l’inventaire floristique n’a pas été réalisé à la période la plus propice.

Nom de l’habitat : Jardin en friche
Référence phytosociologique : Non décrit
Code CORINE biotopes : 85.12 Pelouses de parcs.
Code Cahiers d’habitats : Non inscrit.
Fréquence et localisation sur l’aire d’étude immédiate
Les espaces végétalisés du site correspondent à des jardins en cours d’enfrichement.
Cortège floristique
Les espaces verts présentent des espèces arborées comme des espèces herbacées. Les
espèces qui dominent sont l’armoise commune (Artemisia vulgaris), le trèfle blanc (Trifolium
repens) et la grande ortie (Urtica dioica).
Espèce patrimoniale – espèce réglementée
Aucune espèce patrimoniale ou réglementée n’a été observée au sein de cet habitat.
Caractère humide de l’habitat
Habitat humide

Habitat non humide

Habitat aquatique
Rareté

Caractéristique
de zone humide

Taxon

Nom français

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Aulne glutineux

CC

Oui

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann

Anthrisque sauvage

CC

Non

Artemisia vulgaris L.

Armoise commune

CC

Non

Bellis perennis L.

Pâquerette vivace

CC

Non

Buxus sempervirens L.

Buis

Planté

Non

Cardamine hirsuta L.

Cardamine hérissée

CC

Non

Chelidonium majus L.

Chélidoine

CC

Non

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Cirse commun

CC

Non

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

CC

Non
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Nom français

Galanthus nivalis L. var. nivalis

Perce-neige commun

Planté

Non

Galium aparine L.

Gaillet gratteron

CC

Non

Geranium dissectum L.

Géranium découpé

CC

Non

Glechoma hederacea L.

Lierre terrestre

CC

Non

Hedera helix L.

Lierre grimpant

CC

Non

Ilex aquifolium L.

Houx

C

Non

Malus sylvestris (L.) Mill.

Pommier

Planté

Non

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

CC

Non

Prunus spinosa L.

Prunellier

CC

Non

Ranunculus repens L.

Renoncule rampante

CC

Oui

Ranunculus ficaria L.

Ficaire

CC

Non

Rubus sp.

Ronce

CC

Non

Rumex obtusifolius L.

Patience à feuilles obtuses

CC

Non

Pissenlit

CC

Non

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard
et Štepànek

Rareté

Caractéristique
de zone humide

Taxon

Thuja plicata Donn ex D. Don

Thuya géant

Planté

Non

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

CC

Non

Urtica dioica L.

Grande ortie

CC

Non

Le tableau précédant liste les espèces qui sont présentes sur la zone d’étude.
Sur les 26 espèces, deux sont caractéristiques de zone humide et elles représentent une surface
réduite de la zone d’étude. Cette dernière n’est donc pas occupée par un habitat humide (selon la
méthode de caractérisation de zone humide par la méthode botanique).
➢

Evaluation patrimoniale de la végétation

La valeur patrimoniale du site a été estimée à partir des textes règlementaires et du degré de
rareté des espèces définis par :
Arrêté du 14 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié
relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national,
Arrêté du 1er avril 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Nord-Pas-de-Calais complétant la liste nationale,
Inventaire de la flore vasculaire du Nord/Pas-de-Calais : raretés, protections, menaces
et statuts, édité par le Conservatoire Botanique National de Bailleul (V4b, 2011).
Le degré de rareté se décline comme suit :
•
•

E : exceptionnel,
RR : très rare,

•
•

PC : peu commun,
AC : assez commun,

•
•

R : rare,
AR : assez rare,

•
•

C : commun,
CC : très commun.

Parmi les 26 espèces recensées, aucune ne fait l’objet d’une protection, ni ne présente un statut de
rareté régionale.
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Sur l’ensemble des espèces observées, 21 sont très communes (CC), une est commune (C) et les
autres sont des espèces plantées (exogènes).

Toutes les espèces végétales sont très communes à communes.
L’habitat observé ne présente pas d’intérêt écologique remarquable.
Aucun habitat humide n’a été observé sur le site.
Bien que l’inventaire ait été réalisé en dehors de la période favorable d’observation de la
flore, nous pouvons conclure que le site ne possède pas d’enjeu notable du fait du fort
impact anthropique sur le site.
5.2.2

La faune

➢

Avifaune
•

Méthodologie
La méthodologie pour le recensement de l’avifaune est basée sur des observations directes et
d’écoutes des chants sur l’ensemble de la zone d’étude, ainsi qu’en périphérie à l’aide d’une paire
de jumelle.
• Avifaune observée
Lors de notre prospection du 11 février 2019, 12 espèces d’oiseaux ont pu être observées (Cf.
Tableau 8). L’ensemble du cortège avifaunistique est typique des parcs et jardins des zones
urbaines.
Le Moineau domestique, le Pigeon biset domestique, le Merle noir, la Pie bavarde et le
Choucas des tours sont des espèces anthropophiles (proche de l’Homme) qui se retrouvent sur
le site et ses abords, en raison de son contexte urbain.
La Mésange charbonnière, la Mésange à bleue, le Rougegorge familier, l’Accenteur mouchet
et le Pinson des arbres fréquentent essentiellement les plantations arborées, les vergers et les
haies ornementales localisées aux alentours du site.
➢

Valeur patrimoniale de l’avifaune

Pour évaluer la valeur patrimoniale des espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée, ont été
utilisés les textes législatifs en vigueur :
les espèces protégées en France (Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifiant
l’arrêté du 3 mai 2007),
les espèces de l’annexe I de la Directive oiseaux (Directive 2009/147/CE du 30
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages).
Afin de connaître l'état des populations dans la région Nord-Pas-de-Calais et en France, les
différentes listes rouges et ouvrages possédant des informations sur les effectifs d'oiseaux nicheurs
ont été consultés. La liste rouge des espèces menacées en France (MNHN et UICN, 2017) et le
statut des oiseaux en France (MNHN et LPO, 2011) ont été consultés.
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Noms vernaculaires

Noms scientifiques

Directive Oiseaux

Protection nationale
par Arrêté

Accenteur mouchet

Prunella modularis

-

Art 3

Choucas des tours

Corvus monedula

Annexe II - B

Art 3

Grive musicienne

Turdus philomelos

Annexe II - B

-

Merle noir

Turdus merula

Annexe II - B

-

Mésange bleue

Parus caeruleus

-

Art 3

Mésange charbonnière

Parus major

-

Art 3

Moineau domestique

Passer domesticus

-

Art 3

Pie bavarde

Pica pica

Annexe II - B

-

Pigeon biset sauvage

Columba livia

Annexe II - A

Art 3

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

Art 3

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

Art 3

Tableau 8 : Liste des espèces d’oiseaux recensées sur le site
Nous pouvons constater que la diversité avifaunistique est faible compte tenu du contexte
péri-urbain puisque 12 espèces ont pu être contactées durant l’expertise.
Sur les 12 espèces contactées, 8 espèces font l’objet d’une protection au niveau national, et
5 au niveau européen. Le cortège que forme ces espèces est commun des milieux urbains
de la région Hauts-de-France.

Photo 9 : Grive musicienne (à gauche) et Rougegorge familier (à droite)
➢

Autres groupes faunistiques

Au cours de notre visite sur site, un terrier de Lapin de garenne a été observé sur la zone du projet.
L’espèce fréquente donc la zone du projet.
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Photo 10 : Preuve de présence du Lapin de garenne

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Directive

Protection

Liste Rouge

Habitats

nationale

nationale

-

-

NT

NT = Quasi menacé

Tableau 9 : Mammifère observé sur le site

Le Lapin de garenne est considéré comme quasi menacé (NT) selon la liste rouge national,
toutefois, l’espèce est considérée comme commune en France. Aucune espèce d’intérêt
communautaire n’a été recensée au sein de zone du projet.
Durant notre expertise de l’avifaune, aucune autre espèce appartenant à un autre groupe
faunistique n’a été observée.
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Bilan écologique

L’étude écologique a montré :
•
•

L’absence de zonage des espaces remarquables au droit du projet,
Toutes les espèces végétales sont très communes à communes, l’habitat observé ne
présente pas d’intérêt écologique remarquable,

•
•

L’absence, sur la parcelle du projet, d’habitat écologique remarquable,
La présence de quelques espèces d’oiseaux protégées, néanmoins très communes dans
la région.

Il est à noter que la végétation présente sur le site ne présente aucune caractéristique de zone
humide et ne peut être considéré comme tel.

Nous recommandons que le défrichement des arbres et arbustes soit réalisé en dehors de
la période entre mi-mars et fin juillet (période de reproduction des oiseaux).
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6 Paysage et patrimoine
6.1

Paysage

Les paysages miniers trouvent leur origine dans les profondeurs. C’est à un facteur géologique et
historique, la découverte au XVIIIe siècle à Fresnes-sur-Escaut d’un gisement carbonifère, que l’on
doit l’apparition d’une des formes paysagères les plus marquantes voire identitaires de la région
Nord - Pas-de-Calais. Presque tout, dans la réalité de ce paysage et dans son unité, est relié à cette
réalité originelle. Dans ses limites tout d’abord, dictées par l’invisible ruban souterrain s’étendant
d’Est en Ouest et se déployant sur près de 100 kilomètres. Dans sa période de production ensuite,
puisque les paysages miniers se développent comme une traînée de poudre qui se serait consumée
de Fresnes à Bruay, du XIXe siècle à 1990. Cette origine récente et cette brièveté historique (150
ans d’exploitation proprement industrielle) est une autre caractéristique de ces paysages : ils sont
dotés d’une sorte de « fulgurance », ce sont des paysages éphémères qui accèdent pourtant déjà
au statut de patrimoine.
La réalité minière a traversé le territoire régional en léguant un paysage nouveau composé d’un très
grand nombre de signes tangibles tout autant que d’une considérable mémoire humaine. Mais, la
réalité paysagère du bassin minier est soumise à une perspective « d’effacement » puisque déjà
ses attributs primaires, liés directement à l’extraction du minerai, ont disparu pour ne laisser
perdurer que des formes urbaines et rurales générées par cette activité minière.

Zone d’étude

Carte 16 : Entité paysagère de la région Nord-Pas-de-Calais
(Source : Atlas des Paysages de la région Hauts-de-France)
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Patrimoine

La base de données Mérimée a été consultée et indique que la commune d’Onnaing ne compte
aucun Monument Historique classé ou Monument Historique inscrit. Ces monuments sont listés
dans les tableaux ci-dessous.
La commune d’Onnaing est connue pour sa faïencerie et sa piperie.
(Source : Site internet de ville d’Onnaing)
C’est en 1821 que fut fondée la faïencerie au lieu-dit “Larsin” par Ferdinand de Bousies de Nimy
sur un terrain de 1,3 ha. A l’instar de la piperie, la faïencerie emploiera 500 personnes. A l’arrêt de
la fabrication en 1938, la superficie s’étendait sur 6,5 ha. Les différents types de fabrication étaient
:
- la vaisselle courante en blanc ou ivoire
- les articles en majolique
- les articles sanitaires
- les créations diverses tels les pichets à bière, etc.

En 1825, Pierre-Joseph Scouflaire et son frère Antoine-Joseph, venus de Nimy (Belgique) montent
un embryon de fabrique de pipes en terre réfractaire dans les dépendances de la ferme Boursier
(Stade). En 1840, la piperie s’installe rue St-Roch (Scouflaire actuellement). Durant presqu’un
siècle, elle emploiera 300 personnes et sortira une fabrication journalière de 50 000 pipes. Elle fera
ainsi connaître Onnaing dans le monde entier, d’où l’appellation que Rimbaud lui donna dans un de
ses poèmes : “A la musique !”. Son activité cessa en 1936, concurrencée par la pipe en bois.
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7 Risques naturels, industriels et la pollution
7.1

Risques naturels

7.1.1

Risque sismique

D’après les données de l’aléa sismique de 2010 en région Hauts-de-France (source : Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de l’Aménagement du territoire), la commune
de Aire-sur-la-Lys est en aléa sismique faible (0,7m/s2 < accélération < 1,1m/s2), les risques liés à
un séisme sont donc faibles.
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Zone d’étude

Carte 17 : Représentation des zones de sismicité en France
(Source : Zonage sismique de la France entrée en vigueur au 1er mai 2011, d’après l’annexe des
articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les Décret no 2010-1254 et no
2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010)
Le risque sismique est faible sur la commune d’Onnaing.
7.1.2

Risque de mouvement de terrain

La commune a connu un arrêté de catastrophe naturelle lié au risque du sol et du sous-sol, c’est-àdire à des mouvements de terrain.
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Tableau 10 : Liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
(Source : Site internet Géorisques)
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Onnaing n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain.
Le risque de mouvements de terrain est assez faible sur la commune.
7.1.3

Risque de gonflement et de retrait des argiles

Les données de l’aléa du retrait et du gonflement des argiles proviennent des sites :
www.georisques.gouv.fr et www.argiles.fr). La Carte 18 ci-après indique le niveau de risque sur la
commune d’Onnaing.
Le risque de retrait et de gonflement de l’argile est faible sur le site.
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Carte 18 : Représentation des zones de risques liés aux retraits et gonflements des argiles
(Source : Site internet Géorisques)
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7.1.4

Risque d’inondation

➢

Risque de remontée de nappe

Onnaing est concernée par deux Plans de Prévention des Risques Inondations :
Le PPR sur la commune d’Onnaing (59DDRM20010103) prescrit le 13/02/2001 (aléa
inondation),
-

Le PPR Rhonelle Ruissellement (59DDTM20190012) prescrit le 06/12/2018 (aléa
ruissèlement et coulée de boue). Il est actuellement en cours d’élaboration.

Zone du projet

Légende :

Carte 19 : Carte d'aléa de phénomènes de ruissellement et de débordement dans la vallée
de Rhonelle et de ses affluents
(Source : Préfecture du Nord)

60/73

Référence

R001-1615536LIZ-V01

Les études hydrauliques menées pour l’élaboration du PPRi ont permis de déterminer les
informations relatives aux hauteurs de submersion et aux vitesses d’écoulement en tout point du
bassin versant, notamment dans les lits majeurs des cours d’eau.
Ces données sont ensuite croisées pour produire les cartographies de l’aléa de référence
« Débordement » et/ou « Ruissellement » pour chaque commune du bassin versant.
Comme le montre la Carte 19, issue du PPRI de la Rhonelle (en cours d’élaboration), une partie
de la zone du projet est soumis à de faible accumulation d’eau liée au ruissellement.
Le risque d'inondation par ruissellement lorsque l'eau précipitée reste bloquée en surface (sols
imperméables dans les zones urbaines et sols saturés dans les zones agricoles) et se met à
ruisseler vers les points bas de la vallée en suivant la topographie naturelle du terrain. Les obstacles
naturels ou artificiels présents le long des axes de ruissellement, ainsi que les différents types de
sols, vont directement influencer la dynamique de ces phénomènes.
Les données issues du site géorisques concernant les zones sensibles aux remontées de nappes
ont été consultées (voir Carte 20). La zone d’étude est située dans une zone potentiellement
sujette aux débordements de nappe.
Le risque d’inondation par remontée de nappe est présent sur la zone d’étude.
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Carte 20 : Zones sensibles aux remontées de nappes
(Source : Site internet Géorisques)
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Risque d’inondation par débordement

Onnaing est concernée par le TRI Valenciennes (Territoire à Risque important d’Inondation). La
carte du TRI (cf. ci-dessous) nous informe que la zone d’étude se trouve en dehors des zones à
risque du TRI.

Carte 21 : Zones soumises au risque d’inondation du TRI Valenciennes
(Source : DREAL Hauts-de-France)
D’après le site Géorisques, la commune d’Onnaing a fait l’objet de quatre arrêtés de reconnaissance
de catastrophe naturelle liés aux inondations (voir le tableau ci-dessous).
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations et coulées de boue

02/07/1995

02/07/1995

28/09/1995

15/10/1995

Inondations et coulées de boue

29/06/1999

29/06/1999

29/11/1999

04/12/1999

Inondations et coulées de boue

07/06/2007

07/06/2007

03/07/2007

10/07/2007

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1994

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Carte 22 : Liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
(Source : Site internet Géorisques)
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Risque de nuisance sonore

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses textes d’application ont pour
objet de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation des bruits pouvant présenter
des dangers, causer des troubles aux personnes, nuire à la santé ou porter atteinte à
l’environnement.
Elle met l’accent sur la protection des riverains proches des infrastructures. Les nuisances sonores
doivent être prises en compte lors de la construction de voies nouvelles et de bâtiments à proximité
d’infrastructures en dotant les façades d’une isolation adaptée.
L’arrêté du 30 mai 1996 donne les modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et de l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit.
Ce classement permet de repartir les voies routières et ferroviaires en cinq catégories selon les
niveaux sonores qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.
Il définit également des secteurs affectés par le bruit autour de chaque infrastructure classée dans
lesquels les bâtiments devront recevoir un isolement acoustique.

Zone du projet

Carte 23 : Extrait de la carte de classement des voies bruyantes dans le Nord
(Source : DDTM 59)
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Carte 24 : Extrait du plan de zonage du PLU
Comme le montre les Carte 23 et Carte 24, la zone d’étude n’est pas concernée par la zone d’effet
d’une voir bruyante. Il faut cependant noter que la rue Jean Jaurès est-elle considérée comme une
voie bruyante.
Le site d’étude n’est pas concerné par la zone d’effet d’une voie bruyante.

7.3

Risque de nuisance olfactive

Aucune contrainte particulière n’a été détectée au niveau de l’olfaction sur la zone d’étude durant
notre visite.

7.4

Risque technologique

Dans les Hauts-de-France, il existe plus de 1 500 installations soumises à déclaration ou à
autorisation dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE). Certaines d’entre elles font l’objet d’un rapportage dans le
cadre de la directive relative aux émissions industrielles (IED) qui définit, au niveau européen, une
approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les installations
industrielles et agricoles. La directive IED remplace la directive 2008/1/CE, dite directive IPPC,
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
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Zone du projet

Carte 25 : Sites SEVESO de la région Hauts-de-France
(Source : DREAL Hauts-de-France)

Les sites SEVESO seuils haut et bas les plus proches se trouvent sur la commune de
Valenciennes, à 7 km au sud du site.
Sur la commune d’Onnaing, l’Inspection des Installations Classées recense 13 sites d’activité
soumise à autorisation :
Nom de l’établissement

ARCELOR CONSTRUCTION France
BARILLA FRANCE SAS
CONFORAMA
DELQUIGNIES Industrie Service (SARL)
GREEN METALS
GSE - Waka 2
GSE - Waka 3
Onnaing Logistique (S.A.S.)
SIMOLDES PLASTICOS FRANCE (S.A.R.L.)
SITA Nord Est SAS
TERCHARNOR SAS
TOYOTA M.M.F.
TOYOTOMI EUROPE (ex TOYOTA PMSP)

Régime
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Inconnu
Inconnu
Enregistrement
Enregistrement
Inconnu
Autorisation
Autorisation
Autorisation

Statut Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso

Tableau 11 : Liste des ICPE présentes sur la commune d’Onnaing
(Source : Base des installations classées)
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D’après le site de la base des installations classées pour la protection de l’environnement,
la commune d’Onnaing n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques
technologiques (PPRT).
Aucun site Seveso n’est présent sur la commune d’Onnaing.

7.5

Risque de pollution des sols

7.5.1

Contexte communal

Trente-trois entreprises sont référencées dans la base de données « BASIAS » (Inventaire
d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service) pour la commune d’Onnaing. Six sont encore en
activité, quatorze ont une activité terminée et douze sont renseignées « ne sait pas ».
Aucune d’elles n’est localisée sur la zone d’étude (voir Carte 26 ci-après).
Identifiant

Raison sociale
HBNPC succédant à la
NPC5901597
Cie des mines d'Anzin

Nom usuel

Adresse

Etat occupation

Fosse Cuvinot

Chasse de Valenciennes

Activité terminée

NPC5901628 Duplat Fontaine

Savonnerie

Rue Victor Hugo

Ne sait pas

NPC5901629 Dusart

Serrurerie

28, rue Fontaine

Activité terminée

Kleutgen Pierre,
NPC5901630 Dremière Désiré, Algave
Léon

Menuiserie

Rue Victor Hugo

Ne sait pas

NPC5901631 Lenocq

Forge

36, rue d'Estreux

Activité terminée

NPC5901632 Behal & Dumont

Serrurerie

Rue Nationale, Route
Ne sait pas
Nationale n° 30 actuellement

NPC5901633 Société Venot et Cie

Fonderie

1, rue Roger Salengro
anciennement Rue de Vicq
et rue Emile Venot

Partiellement
réaménagé et
partiellement en friche

NPC5901634 Bivoit

Serrurerie

13 rue Victor Hugo

Activité terminée

NPC5901635 Bourgaux Louis

Serrurerie

771 rue Fontaine (RA) G2

Activité terminée

Usine PABNOR

32, rue Gambetta et 5, rue
Alfred Lemaire

En activité

Fonderie

NPC5901636

PABNOR (Filiale
USINOR)

NPC5901637 Venot Peslin et Cie

Rue Fontaine (RA) G2

Activité terminée

Sté de chaudronnerie et
NPC5901638 travaux métalliques
d'Onnaing

Probablement chemin des
Longs Près

Activité terminée

NPC5901639 Sté Anzin Kuhlmann

Aucune adresse disponible

Ne sait pas

NPC5901640 François Emile

38 rue Jules Ferry

Activité terminée

Sté des produits
NPC5901641
chimiques spéciaux

Ne sait pas

NPC5902139 FAILLE

Ne sait pas

NPC5902140 Deham Alvina

Rue de l'Industrie

Ne sait pas

Ets VENOT et Cie succ. à
Fonderie et ateliers de forge et
NPC5902141 la Sté des Ets
de chaudronnerie
Métallurgiques

Route de Vicq à Onnaing
devenue rue Vaillant
couturier puis rue de
l'Industrie

En activité

NPC5902142 Winkert

Usine à gaz

Activité terminée
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Raison sociale

Nom usuel

Adresse
Le long du chemin vicinal n°
9 d'Onnaing à fosse Thiers

Etat occupation

NPC5902143 Victor Lannoy

Fabrique d'allume-feux

Ne sait pas

NPC5902144 Guichet

Chaudronnerie

NPC5902145 De Bousies

Faïencerie

NPC5902146 Algave et Guichet

Chaudronnerie

Rue Bochette

Ne sait pas

NPC5905223 COSSART Ghislain

Station-service

Ne sait pas
Activité terminée

138, rue Emile Vinot

Ne sait pas

NPC5905225 Omer PISSON

52 place Pasteur

En activité

NPC5905271 Ent. JOLY Maurice

72, rue Carnot

Activité terminée

Chasse de Valenciennes

En activité et
partiellement
réaménagé

274 bis, Avenue JeanJaurès (N° actuel 370)

Activité terminée

LINATEX

Rue Jean-Jaurès (197bis,
devenu 261)

Activité terminée

Garage du Centre

202 place Ferrer

En activité

13 rue Nationale 29 devenu
67 RN 30

Ne sait pas

UIP

12 avenue Jean Jaurès (RN
30), n° devenu 58

En activité

GDF

351 ou 353 (anc. 245),
Avenue jean Jaurès (RN29
dev. RN 30)

Activité terminée

NPC5905293

HBNPC puis S.A.
TERRILS

Soc des Clouteries
NPC5905335 Mécaniques FrancoBelge
SARL ANTI ABRASION
NPC5905375
LINATEX
NPC5905595 Mme GRUNELLE

Terrils 201/202

NPC5905607 Georges MARIAGE (Sté)
NPC5905703

SA Union Industrielle des
Pétroles

NPC5905829 Gaz de France

Tableau 12 : Liste des sites inscrits à la base de données Basias sur la commune
d’Onnaing
Deux sites de la commune sont référencés dans la base de données « BASOL » (référençant les
sites et sols pollués, ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif). Il s’agit :
• Arcelor Construction France (ex PAB NORD) : La société Arcelor construction a exploité à
Onnaing jusqu'au 1er Avril 2005 l'activité d'application de peinture sur feuilles métalliques
et traitement de surface.
• CET d’Onnaing a été exploité de 1973 à 1997. Les types de déchets reçus étaient (déchets
ménagers, déblais, gravas, cendre de mâchefers refroidis, déchets industriels et
commerciaux, boues pelletables non toxiques des stations d'épuration (35000 T/ans).

68/73

Référence

R001-1615536LIZ-V01

Carte 26 : Sites référencés dans les bases de données BASIAS et BASOL présents à
proximités de la zone d’étude
(Source : sites Basias et Basol)
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Contexte au droit du site

Habitat Hauts-de-France ne nous a fait part d’aucune étude spécifique réalisée sur le site.
L’environnement et le passé du site indiquent qu’il est très peu probable que la zone d’étude puisse
être contraignante pour la santé humaine.
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8 Bilan du diagnostic du site
Le tableau de synthèse suivant résume le diagnostic du site préalablement à l’implantation des
logements :
Eléments

Atouts du site
Accès en voiture depuis la rue
Mirabeau
Présence de commerces et services
sur la commune
Site en zone UA : zone centrale à
caractère principale d’habitat
comportant des commerces, services
et activités, qui en sont le complément
normal
Tri sélectif, proximité déchetterie,
encombrants, etc.
3 lignes de bus desservent la
commune
Aucun site inscrit ou classé sur la zone
d’étude
Climat tempéré et océanique (hivers
doux), Exposition solaire favorable
Terrain plat

Contexte communal

Accès au site
Services

Urbanisme

Déchets
Transport
Archéologie /
Patrimoine

Milieu
Physique

Climat
Géomorphologie
Hydrogéologie/
Hydrographie

Ecologie

Faune
Flore

-

-

-

Espèces communes régionalement

Occupation du sol

Eaux

-

Sables glauconieux provenant du
Landénien inférieur
Absence de zonage de protection de
la nature
Espèces communes des milieux
urbanisés

Zonage

Réseau d’eau potable
Réseau
d’assainissement
Gestion des eaux
pluviales
Risques
Sismique
Risques
Inondation

Risques

-

Site non humide

Géologie

Risques de
mouvement
de terrain
Risque
argiles

Pollutions des sols

-

Deux maisons, leurs bâtisses
attenantes et leurs jardins
Site desservi

-

Site desservi

-

Le Maître d’ouvrage respectera les
prescriptions au niveau local
concernant les eaux pluviales.

-

Zone à risque sismique faible

-

-

Une partie du site est soumis au
PPRI de la Rhonelle (en cours
d’élaboration) ;
Zone potentiellement sujette aux
débordements de nappe

Sensibilité faible

-

Zone à aléa faible

-

Naturels

Industriels

Nuisa
nces

Contraintes du site

Pas d’installation actuelle à proximité
immédiate du site
Pas de risque identifié – espace vert et
maisons

-

Sonores

Site à proximité du centre-ville, éloigné
des voies bruyantes

-

Olfactives

Zone d’étude agréable

-

Tableau 13 : Synthèse du diagnostic du site
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9 Conclusions
En conclusion, le site du projet immobilier possède quatre caractéristiques sur lesquelles le
projet d’aménagement doit s’appuyer :
•

Thématique : l’environnement du projet

Le site se trouve dans un contexte urbain relativement calme, ce qui présente un milieu
particulièrement attractif. Par sa situation, le site bénéficie d’un accès aisé aux différents services
disponibles au sein de la commune sans souffrir des inconvénients des grandes agglomérations
(odeurs, émanations, etc.).
•

Thématique : la préservation de la ressource en eau

Les eaux usées seront rejetées au réseau d’assainissement collectifs dans la mesure du possible.
Le Maître d’ouvrage respectera les prescriptions au niveau local concernant les eaux pluviales.
Elles seront tamponnées sur le site et/ou rejetées directement au réseau. Le risque inondation est
non négligeable sur la zone d’étude.
La commune fait partie du PPRI de la Rhonelle (en cours d’élaboration) et du TRI Valenciennes. Le
projet devra respecter les recommandations prescrites dans le PPRI, quand le règlement de ce
dernier sera disponible.
•

Thématique : le maintien et l’augmentation de l’intérêt écologique

Le site présente un intérêt très faible en termes d’habitat écologique car il s’agit de parcelles
aménagées, le site est fréquenté par des espèces animales et végétales très communes à l’échelle
régionale et nationale. Un traitement paysager arbustif permettrait d’inscrire le site dans la trame
verte locale.
•

Thématique : la densification de l’habitat

Les aménagements prévus vont avoir pour conséquence de renforcer le bâti existant sur la
commune. Le projet, localisé à proximité centre-ville, permet de densifier l’habitat de la commune.
L’environnement du site est globalement favorable à la construction de logements. Le projet
de logements aura très peu de contraintes écologiques et environnementales.
Le projet devra prendre en compte le règlement du PLU en vigueur et du PPRI quand ce
dernier sera disponible.
Nous recommandons que le défrichement des arbres et arbustes soit réalisé en dehors de
la période entre mi-mars et fin juillet (période de reproduction des oiseaux).
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Plan de zonage et règlement du PLU de
la commune d’Onnaing
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