Gérer et préserver la qualité des
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ressources et le cadre de vie

« Insertion paysagère et environnementale »

CE QUE DIT LE SCOT :
• Toute opération d’urbanisation nouvelle devra mesurer ses impacts sur
l’environnement afin de réduire les éventuelles conséquences dommageables.
• Les PLU des communes veilleront à interdire toute architecture étrangère à
la région, sans exclure pour autant l’architecture contemporaine résultant
d’une réflexion sur les formes, volumes et perspectives, mais également
les adaptations architecturales à l’intégration des énergies renouvelables
notamment solaires.

En s’appuyant sur les Approches Environnementales de l’Urbanisme*, des
réflexions portées sur les paysages, les entrées de ville, le patrimoine, les espaces
publics, l’accessibilité mode doux, l’usage des voies et leur aménagement seront
menées afin de contribuer à un développement cohérent de la commune.

LES OUTILS :

LES QUESTIONS A SE POSER
• Quels sont les atouts de ma commune ? De quelle manière les valoriser ?
• Comment favoriser la qualité au sein de futures opérations d’aménagement ?
• Vers qui la commune peut-elle se tourner pour une assistance conseil dans le
cadre des réflexions sur son projet communal et lors de la phase pré-opérationnelle ?
• Les projets de construction ou d’aménagement autorisés par ma commune s’implantent-t-ils respectueusement dans la trame bâtie, dans le relief, dans la végétation et dans les cheminements de l’eau ?

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Etudier le paysage destiné à accueillir le projet d’aménagement ou de
construction
Tout projet d’aménagement ou de
construction a des répercussions
environnementales, à la fois visuelles (obstruction du paysage) et
physiques (modification de l’écoulement des eaux). Selon l’endroit
où se situe le projet, le paysage est
différent. Il importe de prendre en
compte ces différences en tenant
compte des plateaux cultivés, des
paysages de fond de vallée, des
formes d’urbanisation, etc. pour intégrer au maximum son projet.

• L’Atlas des paysages de la
Direction Régionale de l’Environnement (DREAL - anciennement DIREN)
•L
 otir autrement du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement (CAUE)
du Pas de Calais
• La publication de l’AULAB
sur les Nouveaux modes
d’Habitat et d’Habiter.
• La Zone de Protection du
Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP) .

SCOT
Habitations en bois s’intégrant au paysage naturel à
Ormesson. (crédit photo Atelier da.u Pascal ArsèneHenry - photographe Pauline Turmel)
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• Concevoir un urbanisme de qualité bien inséré dans son environnement
*Approche Environnementale
de L’Urbanisme (AEU) : Etude
spécifique préalable au projet
qui appréhende les problématiques de mobilité, énergie, eau,
déchets…
*Le cahier de recommandations ou de prescriptions architecturales, environnementales
et paysagères : Outil d’aide à la
conception, il a valeur à la fois
incitative et impérative, et il fixe
un ensemble de règles à respecter dans un projet d’aménagement (règles d’implantations,
de disposition des bâtiments, de
traitement des espaces paysagers,...).
*ZAC : zone réservée à la réalisation d’une opération d’aménagement et d’équipement de
terrains.

Au préalable, tout projet d’aménagement devra faire l’objet d’un programme, d’un schéma
d’aménagement et d’un plan de composition qui rassemblent les éléments de réflexions, les attentes et les objectifs du maître d’ouvrage et des personnes associées à la démarche de concertation.
Ces schémas et plans zooment sur les éléments importants du projet :
- Le découpage parcellaire (optimisation des surfaces, orientation des parcelles)
- L’organisation de la trame bâtie (orientation, typologie)
- La valorisation de l’espace public (usages et aménagements
paysagers)
- La gestion des eaux
- L’intégration paysagère des espaces liés aux déchets

Remarque
A l’échelle de la conception
du projet, il est recommandé de solliciter les compétences
d’architectes
conseils, de paysagistes et
d’urbanistes.

• Mener une réflexion sur le découpage parcellaire et sur l’organisation de la trame
bâtie.
Dans le cadre des projets de construction sur plusieurs parcelles, il importera de réfléchir attentivement au découpage parcellaire.
Le site devra veiller à bénéficier d’une orientation favorisant la réalisation d’habitat bioclimatique à travers une implantation du bâti cohérente par rapport au relief, aux phénomènes de
ruissellement, à la végétation et à l’ensoleillement. Il s’agit d’adapter la construction aux éléments naturels du lieu d’implantation : le paysage dans lequel elle s’insère (rural, urbain, naturel…), le climat, la topographie, l’environnement immédiat tout en évitant l’étalement urbain.

Source CAUE du Pas-de-Calais

Ce sont les constructions qui doivent s’adapter aux paysages et non l’inverse. Le paysage structure le projet.
Diverses typologies d’habitat trouvent leur place au sein des nouvelles opérations d’aménagement.
Tout en veillant à la mixité du type de logement au sein d’un même quartier (petits collectifs,
maisons individuelles et maisons de ville), l’intégration paysagère devra être prise en compte
Exemple d’intégration
paysagère d’un bâtiment nouveau par
l’utilisation de matériaux et de couleurs en
harmonie avec le bâti
ancien
(Source Parc Naturel
Régional des Caps et
Marais d’Opale, « Bâtiments agricoles et
paysages » - décembre
2007)

par les communes. Cette intégration passe par le choix des matériaux, des couleurs, la forme
du bâti, la composition des façades, la végétation... tant dans les opérations de construction que
dans les opérations de réhabilitation.

• Valoriser l’espace public par des aménagements paysagers
La composition urbaine doit également intégrer des aménagements garants du maintien de la
biodiversité et de la circulation des espèces faunistiques et floristiques. Il peut s’agir :
- De la réalisation de haies champêtres, brise-vent, dans le cadre du traitement des franges.
- De la création de liaisons douces (venelles, circulation piétonne et cycliste) non imperméabilisées.

Aménagement de l’espace public par la création de liaisons douces

- De la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts publics. Cette méthode
de gestion participe à ramener la nature dans les quartiers en diminuant l’intervention de
l’homme par des choix techniques adaptés (taille, choix des végétaux…).

• Prévoir la gestion alternative des eaux pluviales

La chaussée réservoir

Le bassin d’orage ou d’infiltration

Réaliser une opération exemplaire de qualité environnementale demande un traitement intelligent de la gestion des eaux. Il existe de nombreuses techniques alternatives à la gestion des
eaux pluviales selon la configuration du site :

• Traiter qualitativement les espaces réservés aux déchets
La question de la gestion des déchets doit être intégrée au sein de tout projet d’aménagement
: il s’agit d’affecter des espaces pour le tri sélectif et de les implanter judicieusement afin de
faciliter le geste citoyen et l’accès des véhicules de collecte.

Espace de compostage des déchets verts
et organiques

Intégration paysagère des espaces de collecte
des déchets

Bornes enterrées - Mont Liébaut

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
• Rapport de présentation
- Faire une étude paysagère et environnementale en s’appuyant sur l’Atlas des paysages de la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, ex-DIREN).
- Recenser les caractéristiques paysagères identitaires de la commune : prendre en compte la topographie, le contexte urbain, les contraintes techniques.

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Etablir une stratégie de traitement paysager qualitatif des entrées de villes en prêtant particulièrement attention à l’espace public (insertion du bâtiment, contrôle des publicités, des pré-enseignes et
enseignes).
- Préserver les espaces naturels support de biodiversité et lutter contre la fragmentation de ces milieux.

• Orientations d’Aménagement
Il est recommandé d’indiquer le traitement des espaces publics, les connexions avec les quartiers existants, les cheminements piétonniers, l’orientation du bâti, la gestion de l’eau si elle est nécessaire…
La construction devra s’intégrer dans les lignes du paysage et épousera au plus près le relief existant,
elle respectera les spécificités du site, bâti ou non, et la végétation existante (topographie, hydrographie,
végétation).

• Règlement
Article 1 : Les utilisations incompatibles avec la conservation du patrimoine paysager sont interdites, de
même que les architectures étrangères à la région.
Article 2 : L’ensemble des aménagements nécessaire à la gestion et les modes de fréquentation qu’ils
induisent ne doivent en aucune manière porter atteinte aux équilibres économiques et paysagers de ce
patrimoine naturel.
Article 4 : Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz doivent être réalisés en
souterrain. Les paraboles seront implantées de la manière la plus discrète possible.
Article 6 : Possibilité de déterminer l’implantation d’une construction par rapport aux emprises publiques et aux voies lorsqu’il y a une fenêtre paysagère.
L’implantation des constructions nouvelles devra respecter la présence de végétation à conserver.
Article 11 : Les clôtures seront composées de végétaux, de préférence d’essences variées et locales.
Toute construction en zone naturelle devra être « habillée » par des matériaux naturels ou de la végétation en harmonie avec le paysage.
Article 13 : Les éléments naturels existants (haies, fossés, talus,
mares, arbres isolés) doivent être conservés ou remplacés en cas
A savoir !
d’impossibilité de conservation à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère.
Codifié à l’article L123-1 7° du Interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation
code de l’urbanisme, le permis des sols de nature à compromettre la conservation, la protection des
de démolir peut être nécessaire boisements.
pour le patrimoine non classé Les espaces libres devront être aménagés en espaces verts, de prémais avec un intérêt paysager férence avec la végétation locale.
et architectural particulier (cf. Interdire l’implantation d’espèces floristiques invasives.
Liste annexée au PLU). Son ob- La destruction des plantations existantes est soumise à autorisation
tention est soumis à l’avis de du maire.
l’Architecte des Bâtiment de
France.

• Annexes
- Un cahier de recommandations architecturales, environnementales et paysagères* qui guideront les
projets d’aménagement futurs, peut être annexé au PLU pour avoir une valeur réglementaire.

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE
Tél : 03 21 56 11 42 - smescota@smescota.fr - www.smescota.fr

Crédit photo : AULAB.

- La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)*, dont les règles d’urbanisme sont définies par le PLU depuis la loi SRU, définissent les éléments de composition urbaine du projet et les exigences en matière
d’aménagement.
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« Sauvegarder et gérer le patrimoine
naturel, bâti et paysager »
CE QUE DIT LE SCOT :
• Assurer la protection des milieux et des continuités naturels à travers
la constitution de la Trame verte et bleue et par le biais de mesures
réglementaires de préservation à l’échelle du PLU.
• Maintenir l’identité et la qualité des paysages à travers la requalification des
entrées de ville, la valorisation et la sauvegarde du patrimoine paysager
dans les PLU.
• Préserver et valoriser le patrimoine bâti.

Le territoire du SCOT de l’Artois est doté d’éléments emblématiques du
patrimoine qu’il soit naturel (diversité écologique de ses milieux naturels),
paysager (entités paysagères remarquables) ou bâti (d’origine industrielle,
minière, historique ou religieuse). Ces éléments identitaires doivent faire l’objet
de mesures de protection et de gestion favorables, assurant leur pérennité.

LES QUESTIONS A SE POSER
• Ma commune a t-elle identifié les espaces naturels d’intérêt majeur et dit « ordinaires » sur son territoire ?
• Ma commune a-t-elle déjà inscrit ces espaces au sein de son document d’urbanisme ? Ces mesures de préservation réglementaires sont-elles suffisantes pour les
préserver d’une éventuelle urbanisation ?
• Ma commune a t-elle inventorié les éléments de patrimoine paysager qu’elle possède : maillage bocager, boisements, milieux humides (abords des cours d’eau,
prairies alluviales…) ? Elle peut se demander si ces espaces constituent une « ceinture verte » ou un espace de transition entre le centre urbain et les espaces boisés,
agricoles ou de prairies environnants.
• Sur quels outils techniques et réglementaires ma commune peut-elle s’appuyer
en termes de préservation (éléments patrimoniaux) et de valorisation (traitement
qualitatifs
des franges
urbaines)
?
Quelles mesures de protection peutelle mettre en
place ?

Carte identifiant
les enjeux réglementaires sur le
territoire communal.

LES OUTIlS
• Les schémas de déclinaison de la Trame verte et
bleue régionale : Atlas cartographique de la Trame
verte et bleue à l’échelle du
SCOT de l’Artois, la Trame
verte et bleue du Pays de
la Lys Romane, la Trame
verte et bleue d’Artois
Comm. Ces trois études
identifient les espaces et
les connexions à préserver.
• Veille foncière de la SAFER
sur les espaces ruraux et
périurbains (par convention
avec la collectivité).

SCOT
DE L’ ART O IS

Créateur d ’ Avenirs

CE QU’IL FAUT FAIRE
LES OUTILS
...SUITE
• L’Etat Initial de l’Environnement (EIE)
Lors de l’Etat Initial de l’Environnement dans le cadre
de l’élaboration du PLU, le
degré de sensibilité du site
naturel peut être évalué.

• Identifier les sites naturels d’intérêt majeur et dit « ordinaires » ainsi que les
connexions écologiques de ces grands ensembles naturels et paysagers constituants de la Trame verte et bleue.

• Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU)
L’évaluation peut également
être réalisée dans un cadre
plus global à travers une
Analyse Environnementale
de l’Urbanisme élaborée à
l’échelle de la commune et
concernant l’ensemble des
problématiques liées au développement durable (environnement, énergie, déplacements…). L’AEU intervient
en amont d’un projet de
développement ou d’aménagement de la commune.
• Les annexes du SCOT de
l’Artois : Inventaires des
sites d’intérêts majeurs et
dits «ordinaires» à préserver.  
• Documents de la Mission
Bassin Minier sur les Cités
remarquables.
• L’Atlas des paysages de la
DIREN est un document à
l’échelle régionale identifiant les grands ensembles
paysagers.
• iEtude de réflexion sur les
entrées de ville du territoire du SCOT de l’Artois :
identification, hiérarchisartion et diagnostic - partie 1
(AULAB).

- La préservation de ces espaces
passe par un report des principes du SCOT dans les PLU, à
travers un zonage et un réglement adaptés.
- L’approche réglementaire permet la prise en compte de ces
espaces d’intérêt majeur dans
les projets d’aménagement
à venir ou dans les réflexions
de développement urbain à
l’échelle communale ou intercommunale.

Extrait AEU (Requalification du site de l’ancienne Brasserie des Houllières
à Allouagne) - Principes urbains et environnementaux (2008)

Ces démarches démontrent la volonté de maintenir des espaces riches en diversité animale et
végétale tout en améliorant le cadre de vie des habitants du territoire. Cela nécessite la recherche
d’un équilibre entre les différents usages du sol : loisirs, tourisme, déplacements doux, réserve
de biodiversité,... La gestion différenciée*, plus respectueuse de l’environnement et adaptée à la
vocation du site, répond à ces enjeux.

• Maintenir l’identité et la qualité des paysages.
- Préserver et valoriser, dans les projets d’aménagement, les éléments paysagers et bâtis
représentatifs de notre territoire : fenêtre paysagère, cité minière remarquable, monument
historique, terril remarquable, point de vue panoramique, maillage bocager, prairie bocagère, arbre remarquable...

Cimetière militaire à La Bombe : site de mémoire remarquable

Prairie bocagère composée de saules têtards

- Soigner les transitions entre l’espace rural
et l’espace urbain. Les éléments naturels remarquables de ces espaces jouent un rôle de
lisière urbaine ou de transition qu’il faut traiter
de manière qualitative pour améliorer le cadre
de vie de la commune et participer au maintien
d’une diversité faunistique et floristique.

• Des structures de conseils
sont également disponibles
dans le cadre des réflexions
préalables, en amont des
projets de développement
ou d’aménagement (AULAB, CAUE 62).
Le réseau RAIN sur le territoire régional constitue un
partenaire majeur dans la
mutualisation des connaissances des milieux naturels
(le Conservatoire de Botanique National de Bailleul,
le Conservatoire des sites
Naturels du Nord et du Pasde-Calais, le Groupe Ornithologique du Nord...)
Des outils réglementaires
permettent de prendre des
mesures de protection :
• La Zone de Protection du
Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP), servitude d’utilité
publique.

Auréoles bocagères

- Préserver et requalifier les entrées de ville.
Les entrées de ville constituent une limite urbaine. Ce sont trop souvent des espaces dont
la perception est estompée et banalisée par le
phénomène d’étalement urbain, la multiplicité
des publicités, l’absence d’aménagement des
abords et les zones commerciales qui concurrencent les centres urbains.
L’entrée de ville doit être aménagée par les communes pour rendre plus agréable le passage de la
campagne à la ville. Source Atelier Ville et Paysage

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
• Rapport de présentation
- Repérer les sites et paysages remarquables et localiser les points de vue.
- Identifier les éléments du patrimoine architectural et paysager, notamment les prairies bocagères au titre de l’article L 123-1 7° du Code de l’Urbanisme.
- Identifier les espaces dont l’intérêt écologique et le potentiel de biodiversité permettent de
constituer des pôles de nature ou des éléments de Trame verte et bleue. Ces espaces sont
répertoriés dans la liste annexée au SCOT.
Ces inventaires peuvent être valorisés par un ensemble de préconisations en terme de valorisation et de gestion.

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Protéger et valoriser le patrimoine industriel et minier (cités minières exceptionnelles ou
remarquables, cavaliers, terrils…), le patrimoine rural (fermes, pigeonniers,…), le patrimoine
religieux et les sites de mémoire remarquables.

• Le Droit de Préemption Urbain (DPU) motivé dans le
cadre de la sauvegarde du
patrimoine bâti ou non bâti
et de l’intérêt général.
• Les protections de type site
inscrit, site classé, ZNIEFF.
Lors de la présence d’un
site au potentiel écologique
avéré, la commune peut
également faire appel à un
classement en réserve naturelle régionale (RNR) ou
en réserve naturelle nationale (RNN).…
• Les Zones de Publicités
Restreintes (ZPR) annexée
au PLU qui permettent de
réglementer l’espace publicitaire sous forme de
zonages et appuyé d’un règlement.

*Cahier de recommandations ou de prescriptions
architecturales, envionnementales et paysagères :
Outil d’aide à la conception, il a valeur à la fois
incitative et impérative,
et il fixe un ensemble de
règles à respecter dans
un projet d’aménagement
(règles d’implantations, de
disposition des bâtiments,
de traitement des espaces
paysagers,...).

• Orientations d’Aménagement

Ferme à Fouquières-lez-Béthune : élément du patrimoine rural et historique

La commune peut y inscrire les enjeux environnementaux à valoriser :
- Les éléments de maillage et de continuité tels que haies (plantées d’essences locales),
chemins, fossés, cours d’eau...
- Le traitement qualitatif des limites d’un espace de projet (espace rural/ espace urbain) par
la plantation de haies ou de franges boisées…
- Les principes d’aménagement et de valorisation d’une entrée de ville.

• Zonage
- Inscrire les sites naturels et les connexions écologiques en zone naturelle (N) ou agricole (A).
- Cartographier les parcs, les ensembles boisés importants (Espaces Boisés Classés), haies et
talus dont l’intérêt pour la biodiversité, le paysage ou la limitation du ruissellement pluvial est
manifeste. Ils doivent être classés en « espaces boisés classés ».
Définir des limites nettes entre espace urbain et espace rural et soigner les transitions en délimitant des zones tampons (zone N ou A).
Créer des emplacements réservés : création d’espaces paysagers, d’espaces verts, végétation,
bordures de voies routières et de cours d’eau à réaménager, voies cyclables, espaces d’aération
et connexions des trames vertes et bleues…).
Instaurer des Zones de Protection de Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Créées par
les communes, elles donnent des prescriptions en matière d’architecture et de paysage pour la
protection de sites, quartiers ou monuments à préserver.

• Règlement
Article 1 : Les utilisations incompatibles avec la conservation du patrimoine paysager sont interdites, de même que les architectures étrangères à la région.
Article 2 : Les coupes d’arbres dans les trames paysagères à préserver doivent faire l’objet d’une
autorisation du maire.
Article 3 : Les voies implantées dans les zones naturelles ou à caractère écologique particulier,
doivent être réalisées afin de ne pas perturber le milieu et d’éviA savoir !
ter tous risques pour le passage d’animaux.
Article 11 : Les clôtures seront composées de végétaux, de préL’article L 111-1-4 du CU prévoit
férence d’essences variées et locales.

• Annexes
- Un cahier de recommandations architecturales, environnementales et paysagères* qui guideront les projets d’aménagement futurs peut être annexé au PLU pour avoir une valeur
réglementaire.
- Intégrer les résultats de l’étude Loi Barnier ou Amendement
Dupont (L111-1-4 CU) dans le cadre d’une réflexion sur les entrées de ville.

que, sauf exceptions, «en dehors
des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et
d’autre de l’axe des autoroutes,
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie
routière et de soixante-quinze
mètres de part et d’autre de l’axe
des autres routes classées à
grande circulation».

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE
Tél : 03 21 56 11 42 - smescota@smescota.fr - www.smescota.fr

Crédit photo : AULAB.

*Gestion différenciée : Manière de traiter les espaces
verts en milieu urbain en
fonction de leur besoins.
L’intensité et la nature des
soins est définie au cas par
cas.

- Protéger et valoriser les sites naturels (terrils, zones humides, boisement, pelouses calcicoles)
les plus emblématiques du paysage, identifiés dans le SCOT.
- Mettre en place une politique paysagère pour l’aménagement des nouveaux espaces et la requalification des espaces existants, notamment les
entrées de ville.
- Prendre en compte la Trame verte et bleue à l’échelle
de la commune, en cohérence avec la trame définie à
l’échelle intercommunale, du SCOT et régionale.
- Assurer la diversité de l’occupation des territoires en
maintenant une diversité de types de milieux et ainsi
les espèces animales et végétales associées.
- Maintenir la continuité entre les milieux par des corridors écologiques.

Gérer et préserver la qualité des
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« Préserver et sécuriser la ressource en
Eau »

CE QUE DIT LE SCOT :
• Préserver la nappe de la craie pour garantir une eau potable en quantité
suffisante et de bonne qualité.
• Préserver la ressource en eau par une gestion optimisée : techniques
d’aménagement et de construction favorisant le recyclage des eaux.
• Limiter les rejets polluants dans le milieu et poursuivre l’amélioration
des systèmes d’assainissement en maîtrisant les pollutions d’origine
domestiques, industrielles, agricoles et liées aux eaux de ruissellements.

Le territoire du SCOT de l’Artois possède une ressource en eau abondante
mais fragile qu’il faut préserver pour assurer l’alimentation en eau potable
des habitants du territoire et garantir la qualité de l’eau fortement dégradée
par les pollutions d’origine domestique, agricole et industrielle.

LES QUESTIONS A SE POSER
• Ma commune est-elle située dans une aire d’alimentation de captage en eau
potable* ?
• Ma commune intègre t-elle-déjà des servitudes ou des mesures de protection
concernant la ressource en eau dans son document d’urbanisme ?
• Quel type d’assainissement est présent sur ma commune ? Qui en assure la
compétence ?
• La présence d’activités économique ou agricole sur ma commune génère-t-elle
un risque de pollution ?

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Délimiter précisément les champs captants* irremplaçables et les périmètres de captage qui contribuent à la préservation de la nappe.

LES OUTIlS
Le Territoire du SCOT de l’Artois, est couvert par :
• le Schéma Départemental
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
Bassin Artois-Picardie,
• le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
(SAGE) de la Lys auxquels
les documents d’urbanisme
doivent être compatibles.

Lors de l’élaboration ou la révision de son document d’urbanisme, la commune
intégrera des mesures visant à sauvegarder les périmètres de champs captants
ou de captage en eau potable comme les
zones tampons*. Elle veillera également
à limiter l’urbanisation à proximité de ces
périmètres.

Sur le territoire du SCOT de l’Artois,
le phénomène de dénitrification
naturelle *est à préserver à travers la
sauvegarde des puits artésiens*.

SCOT
DE L’ ART O IS

Créateur d ’ Avenirs
L’artésianisme, territoire du SCOT de l’Artois

• Promouvoir des techniques alternatives d’aménagement et de constructions pour
économiser la ressource en eau.

*Puits artésien : Forage ou sondage par lesquels l’eau jaillit
naturellement. Ce phénomène
a été mis en évidence pour la
première fois par les moines de
l’abbaye de Lillers, en Artois, en
1126, d’où son nom.

Des dispositifs d’économie d’eau devront être prévus dans les constructions récentes ou les réhabilitations. Il est possible également de récupérer et de stocker les eaux pluviales pour des usages
non nobles.
La bonne gestion de l’eau
passe par son économie :
• en prévoyant un système de
récupération de l’eau de pluie,

*Artésianisme : Phénomène de
jaillissement d’eau souterraine
à la surface du sol

• en envisageant un double
réseau d’alimentation en eau
(eau potable pour cuisine et
salle de bains, eau de pluie
pour toilettes, lave-linge et
extérieur)

*Dénitrification : Décompositon
par une action bactérienne des
nitrates contenus dans le sol ou
dans l’eau.
*Champ captant : Zone englobant un ensemble d’ouvrages
de captages prélevant l’eau
souterraine d’une même nappe
phréatique.
*Zone tampon : Terrain ou plan
d’eau utilisé pour distinguer
l’usage d’un terrain d’un autre.
*Usage non noble de l’eau :
Utilisation pour des tâches secondaires pour laquelle la qualité potable de l’eau n’est pas
nécessaire (arrosage, lavage de
voiture,...)
*SPANC : Service habilité à
contrôler que les habitations
non desservies par un réseau
d’égout, sont dotées d’un système de traitement des eaux
usées domestiques disposé
sur la parcelle : c’est l’assainissement non collectif (appelé
également a s s a i n i s s e m e n t
autonome ou individuel).
L’objectif de l’assainissement
est d’assurer l’évacuation des
effluents (salubrité), tout en
protégeant
l’environnement
(nappe aquifère, cours d’eau,
voisins…).

Exemple de maison récupérant les eaux de pluie - Source Agence Locale de l’Energie de l’Agglomération Lyonnaise.

• Encourager les regroupements des collectivités
compétentes en eau potable.
• Poser la question de l’assainissement à l’échelle
intercommunale et pour toute nouvelle opération
d’urbanisme envisagée.
• Maîtriser les pollutions d’origine agricole, domestique et industrielle.
Il est nécessaire de limiter les polluants afin de sécuriser
et d’assurer à long terme l’alimentation en eau potable
auprès des habitants.
Les extensions urbaines devront être prises en compte
dans les zonages d’assainissement que chaque commune
doit établir (schémas directeurs d’assainissement collectif, non collectif et pluvial). Il est fortement recommandé de préconiser un assainissement autonome pour les
constructions qui ne sont pas connectées au réseau collectif. Afin de contrôler le bon fonctionnement de ce système, les collectivités devront mettre en place des Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC)*.
Afin de préserver la nappe phréatique, les rejets devront être limités dans les cours d’eau et les zones humides.
L’utilisation d’engrais chimique devra être réduite notamment à proximité des champs captants, des cours
d’eau et zones humides :
- La présence de bandes enherbées en limite de parcelles agricoles le long des cours d’eau inhibent une
partie des substances toxiques.
- Les noues* permettent la restitution des eaux pluviales de ruissellement à la nappe phréatique tout en
les épurant.
La noue peut être engazonnée et/ou arborée
exemple ZAC de la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq.

Il existe des techniques alternatives tels que le
lagunage* qui s’appuie sur le phénomène d’auto-épuration des eaux. Les plantes aquatiques
sont ici utilisées comme support aux colonies
bactériennes, assurant l’épuration efficace de
l’eau qui traverse lentement les colonies végétales installées. (source www.marcanterra-boisplantes.com)

Un traitement des eaux usées et de ruissellement avant tout rejet dans le milieu récepteur est
obligatoire.
Chaussée-réservoir, puits d’infiltration, fossés drainants, noues, bassin d’infiltration végétalisé
sont autant de techniques alternatives pour gérer les eaux de ruissellement urbain.

Exemple de chaussée réservoir
à revêtement poreux (Source
Adopta : http://www.adopta.fr/
fiches/fiche4.pdf)
Les chaussées à structure réservoir peuvent servir de bassins de retenus enterrés. Cette
technique doit être intégrée
en amont de l’aménagement.
Des espaces verts sont à prévoir pour éviter tout risque de
contamination avec la chaussée.

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
• Rapport de présentation
- Identifier les périmètres de captage en eau potable et les champs captants irremplaçables

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Afficher une politique de gestion optimisée de l’eau :
- Mettre en évidence les problèmes liés à l’eau et prendre en compte la gestion des eaux pluviales.
- Assurer l’écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines et l’infiltration naturelle
des eaux.
- Préserver la nappe de la craie pour garantir une eau potable en quantité suffisante et de bonne
qualité.
- Protéger la ressource en eau souterraine en protégeant les aires d’alimentation des captages
et les zones du territoire présentant un intérêt important pour la valorisation future des ressources en eau potable.
- Préserver le phénomène de dénitrification naturelle propre au territoire.

*Noue : Fossé large et peu
profond avec des rives en
pente douce servant à stocker
un épisode de pluie.
*Lagunage : Procédé d’épuration naturelle qui a pour
principe d’utiliser la végétation aquatique comme agent
épurateur des eaux polluées.
Le système de lagunage est
une alternative à la station
d’épuration.

• Zonage
Afficher les périmètres de protection des captages sur les plans des servitudes d’utilité publique et
définir un zonage adapté (sous peine d’illégalité) avec des :
- Périmètres de protection immédiate (aires de prévention des eaux ayant pour objet d’empêcher la dégradation des ouvrages ou l’introduction directe de substances polluantes de l’eau).
- Périmètres de protection rapprochée (aires de surveillance d’un bassin hydrologique qui est
susceptible d’alimenter un point de captage d’eau existant ou éventuel).
- Périmètres de protection éloignée (aires de contrôle situées hors zone de surveillance).
- Inscrire les emplacements réservés pour des installations de collecte, de stockage, de traitement
et de ruissellement des eaux.
Le cycle de l’eau en ville.
(Source Ademe)
L’eau est captée, puis potabilisée si nécessaire, avant d’être
distribuée.
Ensuite, les eaux usées sont
collectées puis traitées en
station d’épuration. Les eaux
épurées sont rendues au milieu naturel.

• Règlement
Article 1 : La démolition des puits artésiens est interdite.
Tous travaux d’aménagement incompatibles avec une gestion écologique des milieux naturels sont
interdits.
Les sous-sols en zone inondable sont interdits.
Article 2 : Les aménagements et constructions autorisés doivent prévoir des mesures de nature
à éliminer tout risque de pollution de la
nappe phréatique.
2) ASSAINISSEMENT
L’activité agricole devra adapter ses praA) Eaux pluviales
tiques culturales pour tenir compte de la
préservation de la ressource en eau.
Pour tout projet de construction ou d’installation, et
Les mesures permettant d’économiser
sous réserve de la compatibilité de la nature du sol
l’eau par la récupération et le stockage des
et des surfaces disponibles sur la parcelle, un traiteeaux pluviales sont autorisées.
ment alternatif de rétention ou d’épandage des eaux
pluviales devra être mis en oeuvre : le constructeur
Article 4 : Toute construction nouvelle doit
réalisera les aménagements nécessaires à la bonne
être raccordée à un réseau public de disgestion des eaux pluviales selon des dispositifs aptribution d’eau potable de caractéristiques
propriés et proportionnés, sans dégradation quasuffisantes.
litative et quantitative du milieu récepteur, tant en
Toute construction nouvelle doit être racsurface qu’en profondeur, conformément aux exicordée au réseau collectif lorsqu’il existe.
gences de la réglementation en vigueur et aux avis
Autrement la nouvelle construction sera
des services techniques intéressés.
munie d’un système d’assainissement non
Extrait du Règlement du Projet arrêté du PLU de la commune d’Allouagne
collectif.
Les eaux pluviales seront rejetées au milieu naturel après traitement pour éviter
toute pollution du milieu naturel. Le rejet des eaux lié aux activités autorisées sera soumis à un
prétraitement approprié.
Tout rejet d’eau usée ou d’eau de ruissellement polluée sans traitement est interdit.

Article 12 : Favoriser la perméabilité des parkings.
Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE
Tél : 03 21 56 11 42 - smescota@smescota.fr - www.smescota.fr
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Article 11 : Autoriser les toitures végétalisées permettant de limiter l’imperméabilisation du sol.

> Fiche n°20

Gérer et préserver la qualité des
ressources et le cadre de vie

« Améliorer la qualité des milieux
aquatiques et des cours d’eau »
CE QUE DIT LE SCOT :

• Les opérations d’aménagement ne doivent pas perturber l’équilibre
biologique et chimique des zones humides. Aussi, sur l’ensemble des cours
d’eau alimentant ces zones humides, aucun rejet sans prétraitement n’est
permis (eau de ruissellement, eau usée).
• Les opérations d’aménagement et d’extensions urbaines ne devront pas
avoir pour conséquence l’isolement ou l’enserrement des zones humides
ou la canalisation des cours d’eau.

Chaque commune devra prendre en compte, dans ses réflexions
d’aménagement et de développement, la question de l’amélioration de la
qualité des cours d’eau et des zones humides. Ce patrimoine naturel doit
faire l’objet de mesure de protection comme le préconise le SCOT de l’Artois
s’appuyant sur le SAGE de la Lys.

LES OUTIlS

LES QUESTIONS A SE POSER
•M
 a commune possède-t-elle des zones humides* remarquables identifiées au
sein du SAGE de la Lys ou du SCOT de l’Artois ? Font-elles l’objet de mesures de
protection dans le PLU ?
• Ma commune envisage-t-elle des opérations d’urbanisme qui nuiraient au bon
fonctionnement écologique des milieux
humides et des cours d’eau ? Auquel cas
la commune devra prendre des mesures
de protection nécessaires au maintien
de ces zones humides et de la qualité
des cours d’eau ou prévoir des mesures
compensatoires*.
• Existe t-il une structure compétente en
matière de gestion et d’aménagement
du cours d’eau qui traverse ma commune ?
•L
 a présence d’activités économiques ou
agricoles sur ma commune génère-telle un risque de pollution ? (cf. fiche
22 Préserver et sécuriser la ressource
en eau)

• Le SAGE de la Lys. Il identifie des zones humides remarquables.
• Les schémas de déclinaison de la Trame verte et
bleue régionale : l’atlas
cartographique de la Trame
verte et bleue à l’échelle du
SCOT de l’Artois, la Trame
verte et bleue du Pays de la
Lys Romane, la Trame verte
et bleue d’Artois Comm.
Ils repèrent les cours
d’eau et zones humides qui
constituent des couloirs de
circulation pour la faune et
la flore. 

SCOT
DE L’ ART O IS

La Clarence à Marles-les-Mines

Créateur d ’ Avenirs

CE QU’IL FAUT FAIRE

• Identifier les zones humides* et les cours d’eau au sein du PLU.
*Zones humides : espaces de
transition entre la terre et l’eau,
constituant un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de
leur richesse biologique et des
fonctions naturelles qu’ils remplissent.
*Mesures compensatoires :
Actions visant à permettre un
bilan neutre écologique voire
une amélioration globale de la
valeur écologique d’un site et
de ses environs lors d’un projet d’aménagement.
*Ripisylve : Ensemble des formations boisées présentes sur
les rives d’un cours d’eau.

*Intrant : Différents produits
apportés aux terres et aux
cultures

(engrais,

phyto -sanitaires...).

produits

• Respecter la qualité des cours d’eau par :
- La préservation d’un couloir vert de part et
d’autre du cours d’eau. Il s’agit de la mise en
place de bandes enherbées ou du maintien ou
création de la ripisylve* le long des cours d’eau
qui jouent un rôle de réduction des intrants*
contenus dans les eaux de ruissellement avant
de se jeter dans les cours d’eaux et fossés. Ces
haies peuvent être classées en espaces boisés
classés ou préserver au titre de l’article L1231-7 du Code de l’Urbanisme.
Exemple de préservation des berges de la Lawe sur VieilleChapelle

- Des pratiques culturales plus respectueuses de l’environnement. Il s’agira d’aller vers une
agriculture durable par la pratique d’une agriculture biologique ou raisonnée. La plantation
ou le maintien d’espaces boisés entre les cultures et le long des cours d’eau est à favoriser
car cette végétation joue un rôle primordial d’épurateur d’eau notamment pour les nitrates.

Linéaires boisés entre les cultures dans la vallée de la Scyrendale

Dans le cadre de la gestion de l’eau et du développement d’une agriculture durable, les communes peuvent promouvoir l’agroforesterie.
L’agroforesterie consiste à associer sur une même parcelle une production agricole annuelle
(cultures, pâture) et une production différée à long terme (plantation d’arbres).

*Lessivage : Phénomène d’entraînement par l’eau, à travers
les sols, de substances fixées
sur des particules fines.
En particulier, les nitrates et
certains produits phytosanitaires (ou leurs produits de
dégradation)

peuvent

ainsi

atteindre les nappes d’eau et
en altérer la qualité, jusqu’à
rendre l’eau impropre à la
consommation.

Avec moins de 100 arbres à l’hectare, l’objectif est de produire du bois d’oeuvre tout en cultivant jusqu’à la coupe des arbres.
Les lignes sont distantes de 20 à 30 m en moyenne, ce qui permet de travailler correctement la culture intercalaire. Le choix
de la culture intercalaire est très vaste, depuis les grandes cultures jusqu’aux cultures fourragères ou maraîchères. (Source
www.agroforesterie.fr)

Cette pratique mixte permet de protéger les sols et les milieux aquatiques (nappes, zones sensibles à l’érosion) grâce au « filet racinaire » des arbres qui réduit le phénomène de lessivage*.
• Evaluer l’impact de toute nouvelle opé-

ration d’urbanisation envisagée sur les
cours d’eau.
La continuité du réseau hydrographique (cours
d’eau, fossés, courants et zones humides qui y
sont connectées) ne doit pas être perturbée. Des
mesures de protection existent. Les continuités
écologiques ne sont pas incompatibles avec les
projets d’aménagement. Il suffit de prendre en
compte ces éléments en amont du projet afin de
structurer les aménagements.
Fossé d’Avesnes à Barlin

• Mettre en place des mesures compensatoires* lors de tout projet d’aménagement

portant atteinte à l’environnement afin de garantir le même niveau écologique, les
mêmes fonctions et les mêmes surfaces que les zones humides concernées.
Exemple : Lors d’un projet d’aménagement qui remet en
cause l’existence d’une zone humide, la commune peut, par
le biais d’une convention avec les structures compétentes
dans le domaine de la préservation de l’eau et des milieux
humides, instaurer des mesures compensatoires financières
qui aideront à créer, préserver ou gérer d’autres zones humides remarquables.

• Maîtriser les pollutions d’origine agricole, domestique et industrielle

Les rejets, causes de dégradations de la
qualité des eaux

Tout rejet (eau de ruissellement, eau usée) sans pré-traitement est interdit dans les cours d’eau.
Le SAGE de la Lys a réalisé une charte d’entretien sur laquelle la commune peut s’appuyer.

Le PLU « doit également être

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

compatible avec les orientations

fondamentales

d’une

gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des
eaux définis par les schémas
directeurs

• Rapport de présentation
- Inventorier les cours d’eaux, les zones humides remarquables et les puits artésiens par un repérage cartographié.

d’aménagement

et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1
du code de l’environnement
ainsi qu’avec les objectifs
de protection définis par les
schémas d’aménagement et
de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du
même code ». (Article L123-1
du Code de l’urbanisme avant
dernier alinéa)

Carte des zones humides remarquables identifiées au titre du SAGE de la Lys

- Etablir des mesures compensatoires pour atteindre et garantir le même niveau écologique, les
mêmes fonctions et les mêmes surfaces à terme des zones humides concernées, de zones humides préexistantes ou à créer, le cas échéant, si des travaux d’aménagement doivent être réalisés.

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Définir des mesures de préservation, de gestion et de restauration des vallées humides, des
zones humides et de tout espace linéaire humide.
- Veiller à ce que les opérations d’aménagement et d’extensions urbaines n’aient pas pour conséquence l’isolement ou l’enserrement des zones humides ou la canalisation des cours d’eau.

• Zonage
- Répertorier les zones humides remarquables telles qu’identifiées dans le SAGE de la Lys.
- Préserver un couloir vert (zone tampon) de part et d’autre des cours d’eau.
- Inscrire les emplacements réservés : espaces en bordure de cours d’eau ou d’axes routiers qui
nécessitent d’être aménagés, restaurés, végétalisés.

Article 7 : Imposer dans certains cas des distances de
sécurité par rapport aux cours d’eau.
Article 13 :
- Garantir au maximum la perméabilité des surfaces
non bâties.
- Prendre des mesures de revitalisation et mettre en
valeur les bords des cours et plans d’eau: réservoirs de biodiversité, atouts paysagers, végétation
limitant les risques d’érosion des berges et absorbant les polluants.

Mise en valeur d’un plan d’eau dans
le parc de la Biette à Divion

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE
Tél : 03 21 56 11 42 - smescota@smescota.fr - www.smescota.fr
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• Règlement

Gérer et préserver la qualité des
ressources et le cadre de vie

> Fiche n°21

« Les risques d’inondation »

CE QUE DIT LE SCOT :
Le SCOT vise à protéger les populations et les activités des inondations dans
le cadre d’une approche globale et raisonnée. (p. 244)
Il préconise :
• L’interdiction des constructions en zones d’aléa fort.
• La limitation des rejets directs aux égouts des eaux de pluie.
• L’intégration des techniques douces de lutte anti-érosion.

Pour un urbanisme durable, l’enjeu des risques naturels doit nécessairement
être pris en compte afin de déterminer les secteurs à risques, maîtriser les
constructions et assurer la sécurité des personnes.

LES QUESTIONS A SE POSER
• Ma commune est-elle couverte par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation* (PPRI) ?
• Quels sont les secteurs de ma commune servant de Zones d’Expansion de
Crues (ZEC)* ?
• Ma commune limite-t-elle l’imperméabilisation des sols ?
• Comment ma commune prend-elle en compte la gestion des eaux pluviales ?

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Limiter l’exposition des personnes et des biens dans les zones soumises
au risque d’inondation et de ruissellement

LES OUTIlS
• Les PPRI de la Clarence, de
la Lawe et de la Lys Aval
•L
 ’inventaire des champs naturels d’expansion de crues
• L
 e Plan d’Aménagement et
de Gestion Durable annexé
au SAGE (SYMSAGEL)
• L
 ’Inventaire des zones inondables (Agence de l’eau)

La prévention se traduit par la prise en compte du risque dans l’aménagement du
territoire au travers l’élaboration de plans de prévention des risques.
Sur le territoire du SCoT de l’Artois,
3 PPRI sont présents afin d’éviter les
catastrophes naturelles vues dans le
passé :
- Le PPRI de la Clarence (en cours
d’élaboration),
- Le PPRI de la Lys Aval (approuvé),
- Le PPRI de la Lawe (approuvé).

SCOT
DE L’ ART O IS

Créateur d ’ Avenirs
Source: CC Artois-Lys

• Identifier le ou les PPRI présents sur ma commune
Remarque :
Les PPRI définissent les zones
directement exposées au
risque d’inondation et celles
qui le sont indirectement.
Au sein du PPRI, chaque
zone délimitée sur la carte
de zonage correspond à une
réglementation
spécifique
d’urbanisation. La constructibilité des zones est définie par
couleur. Les zones inconstructibles sont généralement en
rouge et les zones constructibles sous conditions, le plus
souvent en bleu. Le PPRI est
une servitude d’utilité publique annexée au PLU. Il a
une valeur réglementaire et
est opposable aux tiers.

• Prendre des mesures de protection sur les enjeux existants
La commune doit maximiser la protection de ses administrés dans les zones à risques. Ces zones
sont déterminées en fonction des enjeux (habitation, commerce, entreprise,...) et les aléas (coulées de boues, inondation, mouvement de terrain...). La résultante de ces deux éléments forme
le risque.

+
=
Remarque :
Les zones de champs
d’expansion de crues sont
interdites à la construction.

Pour limiter les conséquences d’un phénomène sur les enjeux existants, les communes peuvent réaliser des travaux de
réduction de la vulnérabilité tels que des bassins de rétention
d’eau.
Un bassin de rétention sert de stockage provisoire aux eaux
pluviales. Il peut être enterré (sous un stade, un parc, un parking,...) ou a ciel ouvert au travers d’aménagements (mare,
étang,...).
Exemple
Lors de l’aménagement de Villeneuve d’Ascq, les urbanistes ont su allier
l’utile à l’agréable en aménageant les lacs du Parc du Héron, bassins de
rétention des eaux de pluie permettant une infiltration régulière.
(Source site internet de Villeneuve d’Ascq).

Afin de limiter les risques d’inondation et de ruissellement, la commune doit limiter l’imperméabilisation des sols à travers son document d’urbanisme. Ce dernier visera à maximiser la
perméabilité par un ensemble de précautions.

Remarque :
Dans les zones d’aléas
faibles, les Plans Locaux
d’Urbanisme prévoiront des
mesures de rehaussement
des constructions ou des
obligations visant à bâtir sur
vide sanitaire afin de garantir
la sécurité des habitants

Ainsi le SCOT de l’Artois préconise d’autoriser les toitures végétalisées (leur interdiction pourrait être rendue impossible par l’article 4 Grenelle II), les revêtements perméables pour les
stationnements, les trottoirs, les accès ou encore les clôtures végétales d’essences variées et
les récupérateurs d’eaux de pluie.

Les communes veilleront à l’utilisation de techniques douces de lutte contre l’érosion (bandes
enherbées, haies) en concertation avec le monde agricole. En effet, les différentes pratiques
agricoles peuvent engendrer des ruissellements dans les versants, le ravinement des sols
conduisant à leur appauvrissement ou encore des coulées de boues.
Les mesures de prévention passent par l’alternance des
cultures et par un assolement réalisé de façon concerté
entre les différents agriculteurs travaillant les parcelles
d’un même bassin. Ainsi la diversité des plantations sera
assurée et permettra une meilleure absorption des eaux
de pluie et de ruissellement, évitant le risque d’avoir trop
de sols dénudés en hiver (monoculture de maïs...).
Des haies et des bandes enherbées peuvent être plantées en lisière de champs afin de dissiper l’énergie des
ruissellements. De plus, elles piègent les engrais, pesticides et autres polluants potentiels des cours d’eau.
Source : Agro Transfert Bretagne

• Informer et responsabiliser la population
La commune doit maximiser l’information du citoyen afin de lui permettre de prendre des décisions éclairées. Pour cela, elle doit tenir à sa disposition les documents permettant une bonne
information.
L’article 21 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, institue un droit d’information des citoyens sur les risques majeurs auxquels certaines zones sont soumises sur le
territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

*Zones d’Expansion de Crues
(ZEC) : Espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux
lors du débordement des cours
d’eau dans leur lit majeur. Le
stockage momentané des eaux
écrête la crue en étalant sa durée d’écoulement. Ce stockage
participe au fonctionnement
des écosystèmes aquatiques et
terrestres. En général on parle
de zone d’expansion des crues
pour des secteurs non ou peu
urbanisés et peu aménagés.

• Rapport de présentation
- Identifier les secteurs assurant l’expansion naturelle des crues (dont les zones humides de
fond de vallée) en amont et en aval des zones urbanisées.
- Définir les aménagements nécessaires pour la gestion de l’eau.
- Définir une politique de renouvellement urbain pour limiter l’imperméabilisation des sols.

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Prendre des mesures nécessaires pour préserver le lit majeur des cours d’eau, les dépressions naturelles, les zones humides, les champs
d’expansion des crues naturels et les zones d’expansion de crues.
- Mettre en évidence les problèmes liés à l’eau et
prendre en compte la gestion des eaux pluviales.
- Rechercher dans les opérations d’aménagements,
dans les secteurs urbains ou à urbaniser, à favoriser l’infiltration à la parcelle, développer des solutions de stockage momentané (bassins, noues).
- Prévoir des politiques de reconversion de sites
Champ d’expansion de crue à Lillers
s’inscrivant en cohérence avec les schémas Trame
verte et bleue.
- Prévoir des aménagements d’infrastructures de transport afin de minimiser leurs impacts
dans la traversée des zones inondables.

• Zonage
- Inscrire les zones couvertes par un PPRI et particulièrement les zones où un aléa fort justifie
l’interdiction de constructions nouvelles.
- Classer en zone naturelle les zones humides ou inondables.
- Localiser les espaces verts qualitatifs avec fonction de stockage des eaux de ruissellement
(voiries, toitures,...).
- Localiser les éléments de la trame verte et bleue.

• Orientations d’aménagement
Les orientations permettent de localiser les zones à privilégier pour réaliser un aménagement
de gestion des eaux et les éléments naturels à conserver ou à ajouter (haies, noues, fossés,...).

• Règlement
Article 1 : Interdire tout endiguement ou remblaiement qui ne seraient pas nécessaires à la
protection des lieux fortement urbanisés.
Interdire toute construction nouvelle dans les zones d’aléas forts identifiés par un PPRI.
Article 2 : Autoriser les toitures végétalisées, prévoir des contraintes particulières (surélévation, interdiction des sous-sols, etc).
Article 3 : Les accès aux voies publiques ne doivent pas causer de gênes à la circulation des
véhicules de secours.
Article 4 : Imposer la limitation ou l’interdiction des rejets d’eaux pluviales dans les réseaux.
Définir un coefficient d’imperméabilisation maximal induisant une gestion de l’eau à la parcelle
ou à l’échelle du projet et définir le débit en sortie de parcelle.
Inciter l’usage de techniques d’infiltration des sols et d’évaporations naturelles (noues, fossés,
bassins,etc.).
Permettre la mise en place d’aménagements de rétention d’eau dans les milieux imperméables.
Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois
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Crédit photo : AULAB.

*Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) :
Outil de l’Etat qui vise à préserver les vies humaines et à
réduire le coût des dommages
qu’entraînerait une inondation en répertoriant les zones à
risques et en réglementant leur
occupation.

Risques, nuisances & pollution

> Fiche n° 22

« Les risques technologiques »

CE QUE DIT LE SCOT (p. 245) :
• Maîtriser l’urbanisation autour des sites Seveso et des sites où la
concentration d’installations présente un risque global significatif.
• Résoudre les problèmes posés par quelques sites industriels.
• Limiter l’exposition des populations en localisant à l’écart des
zones urbanisées ou à urbaniser les nouvelles installations à
risques.

Afin d’assurer une bonne qualité de vie aux citoyens de l’Arrondissement de
Béthune, l’enjeu des risques technologiques doit nécessairement être pris en
compte afin de déterminer les secteurs à risques, maîtriser les constructions
et assurer la sécurité des personnes.

LES QUESTIONS A SE POSER
•M
 a commune a-t-elle sur son territoire une installation de type Seveso
ou une concentration d’activités potentiellement à risques ?
• Quels sont les secteurs de ma commune exposés à un risque important ?
• Ma
 commune prend-elle les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et la qualité de vie des administrés habitant près de ces sites ?

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Limiter l’exposition des personnes et des biens dans les zones soumises
à un risque technologique ou exposées à de fortes nuisances

LES OUTIlS
•L
 a base de données BASOL
du Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable
• La base de données BASIAS
du BRGM

SCOT
DE L’ ART O IS

Créateur d ’ Avenirs

• Informer et responsabiliser la population
La commune doit maximiser l’information du citoyen
afin de lui permettre de prendre des décisions éclairées.
Pour cela, elle doit tenir à sa disposition les documents
permettant une bonne information.
L’article 21 de la loi du 22 juillet 1987 institue un droit
d’information des citoyens sur les risques majeurs
auxquels certaines zones sont soumises sur le territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.

L’entreprise Roquette avoisinant le territoire (Lestrem)
classée Seveso

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
• Rapport de présentation
--Inventorier les sites Seveso, les activités à risque majeur et les différents incidents déjà survenus.

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Remarque
L’arrondissement de Béthune devrait prochainement être couvert
par des Plans de Prévention de
Risques Technologiques (PPRT)
pour les établissements répertoriés à risques
L’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que même en
l’absence de PPRT, un projet peut
être refusé ou n’être accepté que
sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales s’il est de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou
de son implantation à proximité
d’autres installations.

--Présenter les objectifs de la commune pour rétablir la qualité des milieux naturels pollués ou dégradés (préservation et valorisation de la qualité de l’air).
--Maîtriser l’urbanisation dans le cadre défini par le classement SEVESO et selon les périmètres issus
de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) à venir sur chaque établissement.
--Maîtriser l’urbanisation autour des sites où la concentration d’installation présentant un risque non
majeur peut présenter un risque global significatif.

• Zonage
--Inscrire les installations SEVESO et les activités présentant un risque majeur.
--Identifier des zones d’implantation pour les activités à risques, localisées à l’écart des zones urbanisées ou à urbaniser.
--A travers un zonage adapté, ne pas étendre l’urbanisation et les voies de communication en direction
de ces zones, pour pérenniser à long terme ces conditions d’éloignement.
--Prévoir des zones tampons (emplacements réservés) qui absorbent certains polluants et particules,
rejettent de l’oxygène, font barrière contre le vent et donc limitent la propagation des polluants et des
odeurs.
--Identification des bâtiments dont la reconstruction à l’identique est interdite en cas de sinistre.
--Placer les activités polluantes et mal odorantes dans les zones sécurisées éloignées des secteurs
sensibles (zones d’habitation, espaces publics, zones naturelles…).

• Règlement
--Article 1 : Interdire l’implantation d’installations classées polluantes, les dépôts et décharges de matériaux toxiques et malodorants à proximité des zones d’habitation.
--Article 2 : Autoriser les installations classées polluantes nécessaires à la commune, à condition
qu’elles soient compatibles avec leur environnement et évitent tout risque de contamination des sols
et de l’eau
Les activités devront être adaptées à l’environnement par des dispositifs limitant la propagation des
odeurs, des polluants et des nuisances sonores.
--Article 3 : Les accès aux voies publiques et privées ne doivent pas apporter de gêne à la circulation
des véhicules de la lutte contre les incendies.
--Article 11 : Les terrains et les aménagements doivent être entretenus afin de ne pas porter atteinte à
l’hygiène et à la qualité de l’environnement.
Pour les nouvelles constructions des matériaux qui ne libèrent pas d’éléments toxiques (enduits, peintures…) seront utilisés afin de maintenir une bonne qualité de l’air.

La sucrerie de Lillers
classée Etablissement
Seveso
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> Fiche n° 23

Climat & energie

« Les energies renouvelables »

CE QUE DIT LE SCOT :
« Les projets et opérations d’aménagement doivent être conçus dès
l’origine en intégrant une optimisation énergétique des constructions
(règles d’urbanisation visant à favoriser l’ensoleillement, matériaux de
construction, économie d’énergie, énergies renouvelables, confort,…)
En ce sens les règlements de PLU ne devront pas contraindre la réalisation de constructions favorisant l’utilisation d’énergies renouvelables. » (p. 244)
Le tissu économique du territoire contribue fortement à engendrer des émissions de gaz à effet de serre importants, pour rétablir une bonne qualité de l’air
et améliorer les conditions de vie des citoyens de l’Arrondissement de Béthune,
les communes doivent favoriser l’emploi des énergies renouvelables.

LES QUESTIONS A SE POSER
• Quels sont les enjeux des Energies Renouvelables (EnR) ? Est-ce économiquement porteur sur ma commune ?
• Ma commune connaît-elle son potentiel en matière d’énergies renouvelables ?
• Ma commune favorise-t-elle le développement des énergies renouvelables ? Leur emploi est-il permis par les documents d’urbanisme ?

LES OUTIlS
•L
 ’Espace info énergie d’Artois Comm. et les guides de
l’Ademe
• Le Fonds Chaleur

CE QU’IL FAUT FAIRE

• Le Plan Climat Territorial

• Favoriser le développement des énergies renouvelables (EnR)
En 2006, la part des énergies renouvelables n’atteignait que 4,8 % de la
consommation

d’énergie

primaire

de la France. Avec l’augmentation du
prix des énergies fossiles, la mise en
oeuvre des objectifs du Plan Climat
(20 % d’EnR en Europe en 2020), du
Grenelle Environnement visant à diminuer les Gaz à Effet de Serre (GES) et
l’arrivée prochaine de la taxe carbone,
les communes doivent absolument favoriser le recours aux énergies renouvelables.

SCOT
DE L’ ART O IS

Créateur d ’ Avenirs

• Autoriser le recours à l’énergie solaire
Il existe deux types principaux d’énergie solaire : le photovoltaïque et le thermique.
Pour le premier procédé, des panneaux solaires contiennent des électrons, qui, excités par les
rayonnements du soleil se mettent en mouvement et produisent de l’électricité.
> Le solaire photovoltaïque
L’énergie du soleil captée par les panneaux
solaires photovoltaïques permet d’alimenter
en électricité le bâtiment (maison, immeuble,
structure publique,...). Cette énergie permet
de réduire le coût de la consommation et les
émissions de gaz à effet de serre. Cette installation requiert une bonne orientation de la
maison pour favoriser l’exposition au soleil. Il
importe de prendre en compte les éléments
extérieurs pouvant altérer la qualité de l’exposition (arbres, bâtiments,...)

Source Ademe

> Le solaire thermique
Le solaire thermique produit lui de la chaleur et non de l’électricité grâce à de grands panneaux
sombres dans lesquels de l’eau circule. La chaleur du soleil est donc récupérée pour chauffer l’eau
(principe des chauffe-eau solaires).
Les applications du solaire thermique dans
le bâtiment consistent à capter la chaleur offerte par le soleil afin de la stocker et de la
réutiliser pour des besoins de chauffage et
d’eau chaude sanitaire.
Le système se compose de capteurs solaires
thermiques posés en toiture, d’un système
de circulation et de régulation et d’un ballon
de stockage d’eau chaude : le chauffe-eau
solaire individuel.
Dans le cadre des économies d’énergie et
pour afficher la volonté de s’inscrire dans une politique de développement durable, les communes doivent favoriser le développement de la production électrique par le biais d’installation de
panneaux photovoltaïques sur les maisons mais également sur
les bâtiments publics.
L’installation de ce type de matériaux nécessite de prendre préalablement en compte la superficie disponible pour l’implantation
des panneaux, l’orientation du bâtiment, l’ombrage dû aux bâtiments alentours et aux plantations, la consommation électrique
et les moyens financiers dont la commune peut disposer.

> Le Chauffage
Outre l’énergie du bois, la pompe à chaleur
peut être un moyen efficace de chauffage.
La pompe à chaleur géothermique puise la
chaleur dans le sol à l’extérieur et la restitue à l’intérieur du logement pour en assurer le chauffage.

Source Ademe

Source Ademe

A savoir !
Un crédit d’impôt pouvant atteindre jusqu’à
50% du coût d’acquisition des équipements
utilisant une source
d’énergie
renouvelable peut être obtenu .
Un appel à projet «Fond
Chaleur» a également été
lancé par l’Ademe

• Favoriser le recours à l’énergie éolienne
Afin de produire de l’énergie, la commune doit favoriser le
recours à l’énergie éolienne. Après une étude approfondie
des données météorologiques de la commune, une zone de
développement éolien pourra être mise en place (cf. Fiche
technique «Les éoliennes» ).
Pour les particuliers, la commune pourra autoriser l’implantation de petites éoliennes. Les éoliennes les plus
courantes, à axe horizontal, fonctionnent mal dans les zones urbaines où les turbulences sont importantes. Elles
conviennent en revanche dans les secteurs ruraux, en particulier dans les sites isolés non raccordés au réseau, si le
potentiel éolien y est intéressant.
Dans les deux cas, il faudra particulièrement veiller au
choix du lieu d’implantation de l’éolienne. La topographie
du terrain doit être prise en compte ainsi que les données
météorologiques, le coût de l’installation et les gênes occasionnées (visuelle et sonore).

Petite éolienne à axe horizontal
Source Ademe

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
• Rapport de présentation
--Analyser les facteurs climatiques locaux (vent, ensoleillement, température…), la topographie et le
potentiel éolien.
--Faire un bilan énergétique de la commune par secteur et/ou par typologie d’habitat.
--Réaliser des études comparatives ou de faisabilité sur les solutions d’énergies renouvelables :
prendre en compte le potentiel du site local, les besoins, l’occupation du bâtiment, l’environnement
et les énergies renouvelables potentiellement exploitables, ainsi que le coût global du projet de réhabilitation.
--Définir les avantages du développement des énergies renouvelables (diversification de la production
d’énergie, action sur l’environnement, développement de l’économie locale…).
--Etablir la consommation énergétique de la commune (chauffage, éclairage public, équipements publics…) et ses besoins futurs.

• PADD et orientations d’aménagement
--Développer une politique pour économiser et développer la ressource.
--Définir une politique de protection de la végétation (protection contre le rayonnement solaire et le
vent, aide à la qualité de l’air).
--Développer une urbanisation bien connectée aux transports collectifs et intégrant des espaces pour
l’utilisation des modes doux afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité
de l’air.
--Favoriser les démarches de Haute Qualité Environnementale pour les opérations d’aménagement
et les opérations de construction de bâtiment et le recours aux techniques permettant la réalisation
de logements, de bâtiments tertiaires et d’équipements à haute ou très haute performance énergétique (règles d’urbanisation visant à favoriser l’ensoleillement, matériaux de construction…).
--Définir une politique favorisant le recours aux énergies renouvelables. Garantir la performance
énergétique de l’environnement bâti, en harmonie avec le milieu naturel (en interdisant des matériaux
de couverture en verre, en privilégiant une couleur claire pour les façades).
--Conserver les structures paysagères existantes surtout celles protégeant les couloirs de vents.
--Privilégier les toitures végétales pour favoriser l’isolation thermique.
--Favoriser l’éclairage naturel (dallage brillant, plan d’eau réfléchissant la lumière).
--Permettre le développement des centrales éoliennes, l’implantation des parcs éoliens doit être encouragée dans le respect de la qualité environnementale des sites.
--Définir les objectifs énergétiques pour les constructions au niveau communal.

• Zonage
--Identifier un zonage spécifique des espaces verts, des zones naturelles (microclimats), des espaces
boisés et des alignements d’arbres à conserver.
--Délimiter des zones ou emplacements réservés permettant l’implantation d’installations favorisant
les énergies renouvelables (chaufferie urbaine).

• Règlement
--Article 2 : Les techniques permettant l’utilisation
d’énergies renouvelables (panneaux solaires, chauffeeau solaire…) ou de techniques durables (toitures végétalisées…) sont autorisées.
Permettre l’implantation d’un bâtiment pour un réseau de chaleur.
Permettre l’implantation d’un parc éolien.
Toiture végétalisée

--Article 3 : Tracer un réseau routier qui permet de minimiser le temps de déplacement.
Favoriser le partage de la rue, améliorant le réseau d’itinéraires piétonniers et cyclables.
--Article 4 : Favoriser la complémentarité des énergies renouvelables et des énergies traditionnelles.
Prévoir la réversibilité des réseaux de distribution d’énergie et les raccords.
--Article 6 : L’implantation des bâtiments devra prendre en compte les caractéristiques du terrain, sa
topographie, la végétation existante.
Définir des conditions de dérogation afin de favoriser l’ensoleillement des constructions.
--Article 8 : Obliger une distance minimum entre les constructions pour permettre un ensoleillement
toute l’année.
--Article 10 : Déterminer des hauteurs maximales de construction pour minimiser les ombres portées sur les bâtiments.
Autoriser les toits plats qui peuvent offrir plus de flexibilité dans l’implantation et l’orientation des
modules (toitures terrasses, végétalisées...).
--Article 11 : Permettre l’installation de nouvelles technologies comme les capteurs solaires sur les
nouvelles constructions et le bâti traditionnel.
Permettre l’architecture bioclimatique et notamment les dépassements de toiture sur la façade sud.
--Article 12 : Imposer un nombre maximum de places de stationnement automobiles et un nombre
minimum de places de stationnement pour les vélos afin de favoriser les modes de transports doux.
--Article 13 : Imposer la protection des éléments de paysage caractéristiques.
Préserver les alignements d’arbres (rideaux contre le vent et le rayonnement solaire).
Favoriser la végétalisation des parkings et des espaces publics.
Fixer un pourcentage réservé aux espaces verts par
type d’occupation des parcelles.
Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérait indispensable, ces derniers doivent être remplacés par
des plantations équivalentes.
--Article 14 : Autoriser un dépassement de COS pouvant aller jusqu’à 20 % pour les nouveaux bâtiments
et parties nouvelles de bâtiments à usage d’habitation
qui respectent les critères correspondant au label de
« Très haute performance énergétique Energies renouvelables et pompes à chaleur » ou au label « Bâtiment
basse consommation »(loi POPE du 13 juillet 2005 précisée par un arrêté du 3 mai 2007).

Places de parking engazonnées
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