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LEXIQUE 

 

Sigle - Acronyme Définition 

AAC Aire d’alimentation de captage 

ADOPTA 
Association pour le développement opérationnel et la promotion 
des techniques alternatives en matière d’eaux pluviales 

ADSL 
Asymmetric Digital Subscriber Line (technique de 
communication numérique)  

AE Autorité environnementale 

AEU Approche environnementale de l’urbanisme 

ALUR (Loi) Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

ANC Assainissement non collectif 

AOE Autorité organisatrice de l’enquête 

ATMO 
Association agréée de surveillance de la qualité de l'air en 
France 

AZI Atlas des zones inondables 

BASIAS Base des anciens sites industriels et activités de service 

BASOL 
Base de données des sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif 

BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 

CC Carte communale 

CCCO Communauté de communes Cœur d’Ostrevent 

CDPENAF 
Commission départementale de préservation des espaces 
naturels agricoles et forestiers 

CEN Conservatoire des espaces naturels 

CLE Comité local de l’eau 

DCE Directive cadre sur l’eau 

DDRM Dossier départemental des risques majeurs 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DMA Déchets ménagers et assimilés 

DOG Document d’orientations générales (SCoT) 

DREAL 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement 

EARL Exploitation agricole à responsabilité limitée 

EBC Espace boisé classé 



EP 21000027 / 59 6/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

Sigle - Acronyme Définition 

EDCH Eau destinée à la consommation humaine 

EE Espace à enjeux 

EH Équivalent habitant 

ENE Engagement national pour l’environnement 

ENS Espace naturel sensible 

EPAGE Établissement public d’aménagement et de gestion des eaux 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

EPTB Établissement public territorial de bassin 

ERC Éviter – réduire - compenser 

ERU Eaux résiduaires urbaines 

GAEC Groupement agricole d’exploitation en commun 

GES Gaz à effet de serre 

GPU Géoportail de l’urbanisme 

HdF Hauts-de-France 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 

LAURE Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

LEMA Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

MOS Mode d’occupation du sol 

MRAE Mission régionale d’autorité environnementale 

NQE Normes de qualité environnementale 

OAP Orientation d’aménagement et de programmation 

OMS Organisation mondiale de la santé 

PADD Projet d’aménagement et de développement durable 

PAGD Plan d’aménagement et de gestion durable 

PAPAG Périmètre d’attente de projet d’aménagement global 

PCAET Plan climat air énergie territorial 

PCET Plan climat énergie territorial 

PDU Plan de déplacement urbain 

PGRI Plan de gestion des risques inondation 

PLH Programme local de l’habitat 

PLU Plan local d’urbanisme 
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Sigle - Acronyme Définition 

PMR Personnes à mobilité réduite 

PNR Parc naturel régional 

PNSA Plan national santé environnement 

PNSQA Plan national de surveillance de la qualité de l’air 

POA Programme d’orientations et d’actions 

POS Plan d’occupation des sols 

PPA Plan de protection de l’atmosphère 

PPA Personnes publiques associées 

PPBE Plan de prévention du bruit sur l’environnement 

PPC Périmètre de protection de captage 

PPRI Plan de prévention des risques « inondation » 

PPRM Plan de prévention des risques « miniers » 

PPRT Plan de prévention des risques « technologiques » 

PRSA Plan régional pour la qualité de l’air 

PSDC Population sans double compte 

RNR Réserve naturelle régionale 

RNU Règlement national d’urbanisme 

RSD Règlement sanitaire départemental 

RU Renouvellement urbain 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SAU Surface agricole utile 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDGEP Schéma directeur de gestion des eaux pluviales 

SIAVED 
Syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination 
des déchets 

SPANC Service public d’assainissement non collectif 

SRADDET 
Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires 

SRCAE Schéma régional climat air énergie  

SRCE Schéma régional de cohérence écologique 

SRE Schéma régional éolien 
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Sigle - Acronyme Définition 

SRU Solidarité pour le renouvellement urbain 

STECAL Secteur de taille et de capacité d’accueil limité 

STEP Station d’épuration 

TMD Transport de matières dangereuses 

TVB Trame verte et bleue 

UNESCO 
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) 

ZAP Zone agricole protégée 

ZDH Zone à dominante humide 

ZIC Zone d’inondation constatée 

ZICO Zone importante pour la conservation des oiseaux 

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique 

ZNT Zone de non traitement 
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1 PRÉSENTATION DU PROJET. 

1.1 Préambule. 

Conforment aux dispositions de l’article L. 101-1 du Code de l’urbanisme, le territoire 
français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les 
gestionnaires et les garantes dans leurs compétences. S’appuyant sur des plans ou schémas, 
elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation dans le respect réciproque de 
leur autonomie. 

Pour faire face aux questions d’étalement urbain, de préservation de la biodiversité, 
d’économie des ressources et de pénurie de logements, la communauté de communes ou 
d’agglomération est souvent désormais l’échelle la plus pertinente pour coordonner les 
politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. Toutefois, lorsque le territoire 
communautaire n’en est pas doté et en l’absence de tout autre document d’urbanisme, il 
appartient à la commune de prendre à son compte ces prérogatives en élaborant son propre 
plan. Il s’agit du plan local d’urbanisme (PLU) qui couvre l’intégralité du territoire communal.  

Alors que la loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, rend caduque au 1er janvier 2016 le 
POS pour les communes qui, comme HORNAING, en disposent, le conseil municipal s’est 
engagé dans cette démarche en optant pour l’élaboration d’un document d’urbanisme 
réactualisé, le PLU.   

1.2 Objet de l’enquête. 

En décembre 2015, le conseil municipal d’HORNAING a pris la décision de doter la 
commune d’un Plan Local d'Urbanisme afin notamment de : 

• transformer le POS encore en vigueur afin de l’adapter aux évolutions législatives ; 

• se mettre en compatibilité avec le SCoT du Grand Douaisis ;  

• répondre aux nouveaux besoins de la commune en logements et équipements ;  

• protéger le patrimoine architectural et paysager ; 

• envisager la conversion de l’ancien site de la centrale électrique. 

Depuis cette prescription, les différentes étapes de l’élaboration du PLU ont été, pour 
partie, réalisées (élaboration du projet : diagnostic et état initial de l’environnement, projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD), zonage, règlement et orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP), arrêt projet du PLU. Tout au long de son 
élaboration, le projet a fait l’objet d’une concertation auprès du public et des partenaires, 
acteurs de la commune. 

Arrêté en novembre 2020, le projet du PLU est soumis, de décembre 2020 à mars 2021, 
pour avis à l’ensemble des personnes publiques devant être consultées dans le cadre de la 
procédure. 

Outre ces avis, le projet d’élaboration d’un PLU doit faire l’objet d’une dernière étape 
avant son approbation. Elle consiste à le soumettre au public. C’est à cette fin qu’il nécessite 
préalablement une enquête publique, laquelle fait l’objet du présent rapport. 

1.3  Cadre juridique. 

• Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 
à la protection de l’environnement ; 

• Code de l’environnement : Articles L. 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants ; 

• Code de l’urbanisme : Articles L. 151-1 et suivants, R 151-1 et suivants ; 

• Code général des collectivités territoriales ; 

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois Picardie 
approuvé le 23 novembre 2015 ; 
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• Arrêté d’enquête publique n° 14 du Maire de la commune d’HORNAING, en date du 8 
avril 2021. 

1.4  Caractéristiques générales du projet soumis à enquête. 

1.4.1 Nature et caractéristiques du projet. 

Le projet de la municipalité d’HORNAING relève des dispositions du Code de 
l’urbanisme. 

Il s’agit de l’élaboration du PLU laquelle est prévue par les articles L. 153-1 et suivants 
du Code précité. 

Conformément à ce même Code, il comprend : 

• Un rapport de présentation ; 

• Un projet d’aménagement et de développement durables ; 

• Des orientations d’aménagement et de programmation ; 

• Un règlement ; 

• Des annexes. 

Le projet de PLU est soumis à enquête publique organisée par le maire de la commune 
d’HORNAING, conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’environnement. 

1.4.2 Localisation. 

Située dans le département du Nord, région des Hauts-de-France, la commune 
d’HORNAING est implantée dans l’arrondissement de DOUAI et le canton de SIN-LE-NOBLE. 
Elle fait partie de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent (CCCO), intercommunalité 
qui regroupe 20 communes. 

D’une superficie de 8,95 km², la commune se trouve à l’Est de l’arrondissement et est 
limitrophe avec l’arrondissement de VALENCIENNES. Elle se situe sur l’axe DOUAI (à 26 
kms) – VALENCIENNES (à 15 kms). Elle est entourée des communes de WANDIGNIES-
HAMAGE au Nord, ERRE à l’Ouest, HELESMES à l’Est et ESCAUDAIN au Sud. 

1.4.3 Présentation du projet. 

Alors qu’elle est soumise au régime du règlement national d’urbanisme (RNU) depuis 
2016 et la caducité de son POS, la commune d’HORNAING a prescrit l'élaboration du PLU 
afin de répondre à une obligation réglementaire et construire un véritable projet pour son 
territoire. 

L’élaboration d'un PLU permet, en effet, de poursuivre des objectifs pour le 
développement de la commune, notamment : 

• la mise en œuvre opérationnelle des orientations et prescriptions du SCoT dans un 
rapport de compatibilité ; 

• l'accueil maitrisé de population et d'activités économiques ; 

• la valorisation des éléments de l'identité communale (paysage, patrimoine architectural 
et naturel...) ; 

• le maintien et l'amélioration des conditions de l'exercice de l'activité agricole ; 

• la protection et la valorisation du patrimoine architectural et bâti ; 

• l'intégration de la richesse et de la vulnérabilité environnementale de son territoire 
(risques naturels, trame verte et bleue, zones humides, espaces boisés...). 
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Plusieurs étapes successives ont permis de bâtir le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). Ses orientations ont été débattues dès 2016. Les élus ont 
pu exprimer leurs ambitions afin d’assurer le développement de la commune, de garantir un 
équilibre du territoire et de conserver un cadre de vie de qualité. Cela se traduit par des 
orientations générales : 

• en matière d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et de préservation des continuités écologiques ; 

• relatives à l'habitat, aux déplacements, à l'équipement commercial, au développement 
économique et aux loisirs. 

Les orientations générales du projet de PLU et leurs traductions réglementaires 
répondent aux attentes exprimées à l'occasion des sessions de travail et d'échanges qui ont 
été organisées, notamment avec des partenaires techniques, élus et citoyens concernés par 
le projet.  

Le contenu de ces documents est développé infra. 

Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale destinée à analyser et à 
caractériser les incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement de manière 
prévisible et au terme de la mise en œuvre de ses orientations. 

Afin de limiter les impacts sur l’environnement, des mesures adaptées d’évitement, de 
réduction et de compensation ont été envisagées par le maître d’ouvrage.  

1.4.4 Justification. 

La justification de l’élaboration du PLU est exprimée, pour l’essentiel, dans la démarche 
d’établissement du PADD.  

1.4.4.1 Le PADD 

Il vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, 
dans le respect de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles 
indispensables à l'activité humaine. Le développement durable se traduit par un aménagement 
et un développement communal qui visent le progrès économique et social, tout en protégeant 
l'environnement. 

Dans cette perspective, les orientations de développement doivent permettre un 
développement équilibré entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain, une 
utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la 
sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel et les besoins en matière de mobilité. 

La réflexion d'aménagement prend en compte ces préoccupations majeures pour 
assurer le développement durable. 

1.4.4.2 Réflexions et déroulement 

La mise en place d'une démarche politique concertée a permis au PADD de retranscrire 
les volontés de la commune à l'horizon 2040. 

Les enjeux identifiés et spécifiques de la commune résultent d'un diagnostic complet. 
Ainsi, ses faiblesses et ses atouts ont constitué la base des réflexions menées afin d'élaborer 
le PADD. 

L'augmentation démographique qui caractérise HORNAING ces dernières années 
souligne son attractivité. Le PADD cherche donc à maintenir la population tout en planifiant un 
projet de développement territorial équilibré et durable afin de répondre aux besoins des 
habitants futurs. 



EP 21000027 / 59 12/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

En lien avec les ambitions du SCoT du Grand Douaisis, la commune souhaite accueillir 
140 habitants supplémentaires ce qui répond à une croissance démographique d’environ 4% 
d'ici 2040. 

La stratégie de la commune est de s’appuyer sur ses caractéristiques propres. L'objectif 
du conseil municipal est de concilier le développement économique et démographique et la 
préservation du patrimoine naturel et architectural qui participe au cadre de vie et aussi au 
développement touristique. 

2 CONTEXTE. 

La commune d’HORNAING était dotée, depuis le 4 janvier 1983 d’un plan d’occupation 
des sols (POS) lequel a été modifié à plusieurs reprises dont une dernière fois le 12 avril 2010. 
Toutefois, ce plan n’était plus compatible avec le SCoT du Grand Douaisis et deviendra 
caduque au 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de la loi ALUR, à défaut 
d’engagement de procédure de révision en Plan local d’urbanisme. 

Le 15 décembre 2015, le conseil municipal se prononce sur la prescription d’un plan 
local d’urbanisme et des modalités de la procédure. 

Le 3 juillet 2019, le conseil municipal arrête le projet de PLU et le soumet, pour avis, 
aux PPA, gestionnaires de réseaux et communes limitrophes. A la suite de ces consultations, 
la commune décide de reprendre son projet et de l’améliorer. C’est donc le 24 novembre 2020 
que le projet est de nouveau arrêté. C’est ce projet qui est soumis à la présente enquête 
publique. 

Depuis le 1er janvier 2016, la commune est régi par le règlement national d’urbanisme 
(RNU).  

3 DIAGNOSTIC. 

3.1 Analyse démographique  

3.1.1 Évolution démographique 

La commune d’HORNAING a connu de 1968 à 1990 une décroissance démographique 
de - 7,9 %. De 1990 à 1999, la croissance reprend légèrement pour « exploser » de 1999 à 
2012 avec une augmentation de 21%. 

D’après le recensement INSEE le plus récent (en 2017), la population était de 3 553 
habitants, soit un chiffre en légère baisse. La population s’est toutefois stabilisée et est restée 
constante ces dernières années. Elle présente toutefois une variation positive dans son 
évolution depuis 1968. 

En 2017 la densité d’habitants recensée par l’INSEE était de 397, densité comparable à celle 
des communes voisines d’ERRE et WANDIGNIES-HAMAGE 

3.1.2 Origine de l’évolution démographique 

L’évolution de la population se justifie par la combinaison du solde naturel (différence 
entre les naissances et les décès) et du solde migratoire (différence entre les emménagements 
et les déménagements sur le territoire communal). 

La baisse de population entre 1968 et 1990 est liée à un solde migratoire négatif plus 
élevé que le solde naturel restant positif sur cette période. 

La croissance entre 1990 et 2012 est due à des soldes migratoires positifs et des soldes 
naturels positifs à peu près constants. De 1968 à 1990, la fin de l’ère du charbon induit une 
désertion des communes liées à cette activité. À partir de 1999, le phénomène de 
périurbanisation permet à la commune de regagner des habitants jusqu’en 2015. 
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Le solde naturel de la commune d’HORNAING est constamment resté positif de 1968 
à 2012, oscillant entre 0,3 et 0,9. De 1990 à 2012, ce dernier est stable allant de 0,6 à 0,7. 
Ceci permet de dire qu’il y a une certaine stabilité dans la présence de classes d’âge de 
personnes faisant des enfants. 

Seule la période allant de 1999 à 2012 présente des soldes naturels et migratoires 
positifs. 

C’est à partir de 2007 que la variation annuelle moyenne est la plus élevée depuis 1968 
avec + 2,2%. Pourtant, les derniers chiffres de 2012 à 2017 montre une variation annuelle et 
un solde migratoire négatif. Ces chiffres en légère baisse sont étroitement liés à la faible baisse 
de population de - 0,5% en 2017. 

3.1.3 Structure de la population 

La population d’HORNAING reste relativement jeune : la part 0 – 44 ans représentent 
61,8% soit plus de la moitié de la population totale. Ces parts ont faiblement baissé depuis 
2012 (63,7%). 

À contrario, la part 45 - 75 ans a, quant à elle, augmenté passant de 36,3% en 2012 à 
38,2% en 2017. 

Ainsi, La population communale est plutôt jeune bien qu’un vieillissement de la 
population soit perceptible. Ainsi, il conviendra d’intégrer ces chiffres à la logique de 
développement communal en adaptant par exemple l’habitat ou l’accessibilité. 

3.1.4 Composition des ménages 

Un ménage, au sens de l’INSEE, désigne l’ensemble des occupants d’un même 
logement (un ménage peut être composé d’une seule personne). 

L’analyse du nombre moyen de personnes par ménage montre une baisse continue de 
1968 à 1999 qui se stabilise ensuite jusqu’à nos jours, illustrant ici un phénomène de 
desserrement des ménages, lié principalement au vieillissement de la population et à la 
mutation de la cellule familiale (familles monoparentales).  

En 2017, le nombre moyen par ménage est de 2,7 personnes, un chiffre quasiment 
identique à celui de 2012 (2,68), démontrant une moyenne constante depuis environ dix ans. 
À noter que ces chiffres restent toutefois supérieurs à la moyenne régionale (2,3) et nationale 
(2,2). Ils sont liés à la composition des ménages d’HORNAING, plutôt jeunes et avec une 
grande part de familles avec enfant(s). 

3.2 Analyse de l’habitat 

3.2.1 Évolution du parc de logements 

L’évolution de la construction suit en partie celle de la démographie. Entre 1968 et 1975, 
une perte de 2,5% des logements est enregistrée sur la commune, correspondant à la 
diminution d’habitants sur cette période. Cependant, bien que la commune ait connu une 
décroissance démographique jusque 1990, le nombre de logements n’a fait que croitre à partir 
de 1975. La période présentant la plus grande augmentation démographique (de 1990 à 2012) 
est aussi la période où le nombre de constructions a « explosé » : + 284 logements en 22 ans. 

La commune subit comme toutes les communes en France, le phénomène de 
desserrement des ménages, bien que la taille moyenne des ménages soit stable depuis 1999. 
L’essor démographique débuté dans les années 1990 a probablement entrainé une 
dynamique de construction en lien avec le phénomène de desserrement qui n’est actuellement 
pas terminée. Pour autant, on constate un ralentissement de la construction (+ 1 % entre 2012 
et 2017), phénomène déjà existant dans les communes voisines depuis plusieurs années. 
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Enfin, bien que l’évolution du parc de logements reste positive, il est à noter que le 
nombre de logements vacants a augmenté dans la commune (42 en 2012 contre 61 en 2017). 
Si la tendance se poursuit, alors la commune verra une explosion de logements vacants qu’il 
faudra tenter de remettre aux normes ou de réhabiliter afin de garder un dynamisme constant. 
Toutefois, à l’échelle intercommunale, HORNAING est une des communes ayant un faible 
nombre de logements vacants. 

3.2.2 Composition du parc 

En 2017, la commune d’HORNAING comptait 1390 logements, composés 
essentiellement de maisons individuelles (98,6%) mais également de 13 appartements (soit 
0,9%). 

Parmi ces logements, on dénombre 1327 résidences principales. La part des logements 
vacants est relativement faible, représentant 4,4% du parc (chiffre néanmoins en légère 
augmentation). Il y a peu de résidences secondaires ou de logements occasionnels sur la 
commune (0,1%). 

Le taux d’appartements est très faible en comparaison au territoire intercommunal 
(0,9% à HORNAING contre 8,8% dans la CCCO). Il se situe très en dessous du taux 
départemental (32,8%) et régional (28,3%). Cette différence s’explique par le fait 
qu’HORNAING est une commune rurale dont le tissu urbain est essentiellement constitué de 
maisons individuelles. 

3.2.3 Type d’occupation 

Avec 53,3% de propriétaires, la commune a un taux légèrement plus faible que celui de 
la CCCO (57,9%). Toutefois, le taux de propriétaires de la commune suit la tendance 
départementale (54,7%) mais également un taux plus faible de locataires (39,7% pour la 
CCCO contre 36,4% pour HORNAING). Une grande partie des locatifs sont des logements 
miniers. En 2017, on recense 496 logements HLM sur le territoire communal.  

3.2.4 Qualité des logements 

Les logements de grande taille T4 (31%) et T5 (51,8%) sont les plus représentés, soit 
82,8% du parc. Les logements de taille intermédiaire représentent 17,2% du parc. Les studios 
(T1) représentent une part minime de logements (moins de 0,1%). Le nombre moyen de pièces 
pour une résidence principale s’élève à 4,7, chiffre supérieur à la moyenne départementale 
(4,3) et légèrement supérieur à la moyenne de la CCCO (4,6). 

3.2.5 Densité des logements 

Selon les objectifs du SCoT du Grand Douaisis, HORNAING se situe parmi les 
communes où la densité appliquée aux nouvelles opérations est de 25 logements à l’hectare. 
Cette densité est la plus basse des densités prévues à l’échelle du territoire de SCoT. 

3.2.6 Ancienneté du parc et rythme de développement urbain 

En 2017, 58 % des ménages vivent depuis plus de 10 ans dans leur résidence 
principale. Moins d’un tiers des ménages vivent depuis moins de 4 ans dans leur résidence 
(13,10%). Par ailleurs, 8% des ménages se sont installés à HORNAING depuis moins de deux 
ans et 20,9% depuis 5 à 9 ans. Ces chiffres sont comparables aux chiffres de 
l’intercommunalité avec 56,8% des ménages vivant sur le territoire depuis plus de 10 ans, 17% 
pour ceux y vivant depuis moins de quatre ans, 9,4% depuis moins de 2 ans et 16,8% depuis 
5 à 9 ans.  

Cela montre que la moitié de la population est ancrée dans la commune (et le territoire) 
depuis au moins 10 ans. Les 8% des ménages installés depuis moins de 2 ans représente un 
chiffre quelque peu positif puisqu’il révèle une population qui se renouvelle à HORNAING. 
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Enjeux relatifs à la démographie et à l’habitat :  

 
o Attirer une nouvelle population pour maintenir un solde migratoire à minima constant 

voir positif et stabiliser l’évolution démographique. Il s’agit d’éviter des périodes de forte 
diminution démographique, qui perturbent la pérennité des équipements et du parc 
logements. 

o Maintenir l’équilibre des classes et rétablir la tranche des 15-29 ans pour éviter un 
vieillissement trop important ainsi qu’une diminution de la population (qui ne se verrait 
pas renouvelée). 

o Répondre aux besoins de la population actuelle et anticiper ceux de la population à 
venir, en visant particulièrement les personnes âgées, les jeunes actifs, la petite 
enfance.  

o Maintenir le taux de location pour favoriser le renouvellement de la population et le 
maintien de la population jeune et diversifier l’offre en logements de petite taille (T1 ou 
T2). 

 

 
3.3 Analyse socio-économique 

3.3.1 Profil socio-économique de la population 

La population active correspond à la population des plus de 15 ans ayant un emploi ou 
à la recherche d’un emploi. 

HORNAING compte 2 219 personnes en âge de travailler (population de 15 à 64 ans), 
représentant 70,5% de la population, soit près de 1,3% de plus que celle de la CCCO (69,2%) 
et quasiment similaire à la représentation départementale (70,6%)  

Parmi ces personnes, 57,2% sont des actifs et ont un emploi. Cette moyenne est 
relativement comparable à celle relevée à l’échelle de la région ayant un taux de 59,2% 
d’actifs.  

De 2007 à 2012, le taux d’actifs a beaucoup augmenté sur la commune, passant de 
62,7% à 68,1% de la population en âge de travailler. Cette augmentation résulte d’une légère 
hausse du nombre d’actifs ayant un emploi (52,3 à 57% de 2007 à 2012). En 2017, les chiffres 
de la commune ont suivi cette tendance mais non de manière exponentielle comme les années 
précédentes. 

Le taux de chômage est de 18,8% soit, un chiffre en légère augmentation par rapport à 
2012 (16,1%). Ce taux est moins élevé que pour la CCCO (19,2%) et plus haut que celui du 
département du Nord (17,6%). Par ailleurs, le taux de chômage des femmes est plus élevé 
que celui des hommes sur la commune.  

3.3.2 Revenu fiscal moyen 

En 2017, sur les 1 294 foyers fiscaux de la commune, la part des ménages fiscaux 
imposés représente 37% contre 37,5% pour la CCCO. Cela révèle que moins de la moitié des 
ménages de la commune est imposable. 

De plus, la médiane du revenu disponible par unité de consommation (donc la première 
personne du ménage dans lequel il est inscrit) est de 18 630 euros contre 18 230 euros pour 
la CCCO. 
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3.3.3 Les activités économiques 

 La majorité des activités économiques de la commune se situent à proximité du centre-
bourg.  

L’activité économique de la commune se classe en quatre grandes catégories :  

• Les commerces de proximité : principalement implantés en centre-bourg à proximité de 
la place centrale (pharmacie, boucherie, boulangerie, supérette,).  

• Les commerces et entreprises éloignés et implantés de façon disparate dans le tissu 
urbain (artisan, garage,).  

• L’ancienne zone d’activité industrielle dédiée à la production électrique et ses 
constructions monumentales.  

• Les exploitations agricoles situées au sein et à l’extérieur du tissu urbain et présentant 
des constructions en briques traditionnelles et des hangars.  

Les commerces du centre-ville sont plutôt implantés dans des constructions 
résidentielles, tandis que les entreprises prennent place dans des locaux dédiés (type hangars 
ou autres). 

 
Principaux enjeux recensés en termes d’économie :  

 
o La centrale électrique dont la reconversion devra être étudiée. 

o L’ensemble des commerces et entreprises à pérenniser et à développer. 

o Les sièges d’exploitation agricole dont le développement et la diversification doivent 
être permis par le PLU.  

o Le développement touristique local à maintenir et amplifier (chemins de randonnées, 
reconversion du site de la centrale). 

 

 

3.3.4 Diagnostic agricole 

Ce diagnostic permet de mieux appréhender les enjeux agricoles sur le territoire 
communal. Il s’agit de présenter l’activité agricole de la manière la plus actualisée possible et 
d’en évaluer ses évolutions à court et moyen terme. 

3.3.4.1  Occupation des terres agricoles 

Le maïs, le blé, l’orge et les autres céréales de type industriel constituent l’essentiel des 
cultures recensées sur le territoire. Quelques prairies permanentes sont également 
dénombrées. Ces dernières jouent un rôle en termes de biodiversité, mais également au 
niveau du risque d’inondation, à travers une fonction d’espace tampon. 

3.3.4.2 Évolution découlant de la concertation avec les agriculteurs 

Une concertation avec les agriculteurs organisée dans le cadre de l’élaboration du PLU 
a permis de dégager les évolutions envisageables du domaine agricole. Ainsi, la dizaine 
d’exploitants consultés a pu exprimer les évolutions et les projets envisagés sur leurs 
exploitations pour les années à venir. Ces expressions sont reprises infra (cf. Concertations). 
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3.3.4.3 Synthèse des enjeux agricoles   

Type d’enjeux Enjeux à prendre en compte dans le PLU 

Présence d’exploitations agricoles 
classées  

Les exploitations agricoles classées sont situées au 
Nord de la commune, à l’écart du tissu urbain 
principal. La présence d’un tiers est néanmoins 
signalée sur une exploitation.  

Foncier à enjeux  De manière générale, les terrains attenants doivent 
bénéficier d’un classement favorable pour l’exploitant.  

Reconversion d’activités agricoles 
ou développement d’activités 
complémentaires  

La création d’un local de vente directe sera permise 
sur une exploitation. Il n’y a pas d’arrêt d’activité 
signalé (donc de reconversion de corps de ferme), ni 
d’autres activités complémentaires, ni changement de 
destination à prévoir.  

La reprise éventuelle d’un élevage porcin ne poserait 
pas de problème d’urbanisme, car à l’écart du tissu 
urbain.  

Autres  La délocalisation éventuelle d’une l’exploitation est à 
prendre en compte par un zonage adapté.  

 

3.4 Analyse de l’offre en équipements et services 

3.4.1 Services et équipements communaux 

3.4.1.1 Éloignement des équipements et services 

La commune d’HORNAING est bien pourvue en équipements, services ou activités de 
proximité. 

• Éloignement moyen des équipements : <5 km 

• Éloignement moyen des produits et services : <5km 

3.4.1.2 Services administratifs, santé et action sociale 

La commune dispose de plusieurs équipements sur son territoire, à savoir : mairie, salle 
des fêtes, deux cimetières, foyer culturel J. Hocq, dojo, maison de quartier, salle de tennis, 
salle de sport, tennis, salle des sports J.L Carron, restaurant scolaire municipal, pôle enfance, 
médiathèque, maison communale, chapelle d’Heurteau, école de musique, piscine, centre de 
vacances « les Grangettes », foyer colombophile, complexe sportif… 

Une dizaine de praticiens de santé exerce au sein de la commune. 

3.4.1.3 Enseignement  

HORNAING compte trois établissements scolaires, les écoles Lafargue-Langevin, 
Suzanne Lanoy et Sainte-Anne et un restaurant scolaire. 

Les collèges et lycées les plus proches de la commune se trouvent à ESCAUDAIN, 
SOMAIN et WALLERS. 

Le contexte scolaire local semble fragile et repose beaucoup sur l’offre de résidence et 
l’attractivité de cette offre. 
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3.4.1.4 Culture et loisirs 

La commune dispose d’une piscine et de stades sportifs. Une médiathèque et une école 
de musique sont implantés en centre-bourg. De nombreux clubs et associations (60) existent 
à HORNAING. 

3.4.1.5 Commerces et entreprises 

La commune est bien pourvue en offre de commerces et en service (alimentation, 
garages automobiles, artisans du bâtiment, autoentrepreneurs, coiffeur, fleuriste, débits de 
boisson…) 

3.4.2 Réseaux collectifs 

3.4.2.1 Réseaux électriques 

La commune est traversée par plusieurs lignes à très haute tension (225 kv) liées à 
l’ancienne production d’électricité de la centrale thermique implantée sur la commune. 

3.4.2.2 Couverture ADSL 

La couverture ADSL d’HORNAING est moyenne. Le centre-bourg et le Sud-ouest sont 
un peu mieux lotis que le reste du territoire. 

3.4.2.3 Transport de gaz 

Une canalisation de gaz longe la limite communale au Sud-est et une canalisation de 
produits chimiques traverse la commune du Nord-ouest au Sud-est. Celles-ci ne semblent pas 
impacter les espaces urbanisés. 

3.4.2.4 Eau potable 

La commune d’HORNAING est alimentée par les réseaux d’ERRE et d’ESCAUDAIN 
(pour quinze habitations), prélevé sur la commune d’HORNAING pour le premier réseau et sur 
la commune d’ESCAUDAIN pour le second. 

Le service de distribution de l'eau potable est assuré par NOREADE. 

3.4.2.5 Assainissement « eaux usées » 

La commune possède sa propre station d’épuration (STEP). Celle-ci est presque 
saturée : sa capacité nominale est de 1333 EH et sa charge maximale en entrée était de 1300 
EH en 2014. La station d’épuration devrait être reliée sur celle de SOMAIN. 

Certains logements sont concernés par un assainissement non collectif (écarts non 
raccordables) pour lesquels le traitement des effluents septiques se fait à la parcelle. 

3.4.2.6 Défense incendie 

3.4.2.7 Gestion des déchets 

La communauté de communes Cœur d'Ostrevent gère la collecte les déchets des 
habitants de la commune ainsi que l’ensemble des communes du territoire. 

Les conteneurs poubelles des habitations sont collectés par des camions différents pour 
être ensuite acheminés vers les centres de traitement adaptés. 

Quatre déchetteries gérées par le SIAVED sont mises à la disposition des usagers. 
Elles sont situées sur les communes d’ANICHE, ERRE, PECQUENCOURT et RIEULAY. 
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Enjeux relatifs aux équipements :  

 
o Maintenir le niveau d’équipements pour conserver la vitalité et l’attractivité du territoire. 

o Anticiper les besoins. 

o Prendre en compte la capacité de la STEP dans la réflexion sur le développement 
urbain. 

 

 

3.5 Analyse des déplacements 

3.5.1 Le réseau routier 

La commune est principalement desservie par les routes départementales RD 13 (axe 
Ouest-est) et RD 81 (axe Nord-sud). Elle se trouve également à proximité de l’A21 qui lui 
permet de rejoindre DOUAI, HÉNIN-BEAUMONT, LILLE, CAMBRAI..., et de l’A23, vers le 
Valenciennois.  

Concernant les dessertes locales, la RD 13 réalise une boucle dans le centre-bourg. La 
liaison entre la RD 13 et la RD 81 est facilitée par la RD 343. 

3.5.2 Le réseau ferré. 

Une voie ferrée traverse le Nord du territoire dans un axe Ouest-est. Celle-ci permet la 
liaison entre VALENCIENNES et DOUAI. 

3.5.3 Le stationnement. 

La commune présente quelques poches de stationnement principalement situées près 
du centre-bourg (église) ou des équipements (foyer colombophile, piscine). D’autres sont 
implantées au sein ou à proximité de lotissements. 

La capacité d’accueil parait satisfaisante sachant que du stationnement linéaire (le long 
des voies) est très présent sur l’ensemble du territoire. 

La commune compte 271 places de stationnement implantées sur des parkings 
identifiés comme tels. 

3.5.4 Les transports collectifs. 

La commune d’HORNAING est desservie par le réseau de transports en commun Arc-
En-Ciel 2, qui couvre un vaste territoire autour d’ORCHIES. Il est relié aux réseaux de transport 
en commun de DOUAI, de VALENCIENNES et de la métropole lilloise et maille ainsi, avec les 
autres réseaux Arc-en-Ciel, la totalité du département du Nord. 

Depuis septembre 2019, le réseau Evéole permet désormais de rejoindre les 
communes d’ERRE, FENAIN, SOMAIN, ANICHE et AUBERCHICOURT. 

3.5.5 Covoiturage. 

La commune ne dispose d’aucune aire de covoiturage. 

3.5.6 Le train. 

HORNAING ne comprend pas de gare SNCF sur son territoire mais se trouve à 
proximité des gares de DENAIN et de SOMAIN. 

L’accès au train est relativement aisé pour les habitants d’HORNAING. 
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3.5.7 Les liaisons douces. 

La commune dispose de quelques passages piétonniers, d’un chemin cavalier et de 
trois sentiers de randonnées sur son territoire. Des cheminements piétonniers de liaison sont 
identifiés au niveau du centre-bourg et entre le Sud de la centrale électrique et les espaces 
urbanisés. Les chemins de randonnée exploitent le cavalier, passe par le centre-bourg et 
privilégie le Nord du territoire présentant une plus forte naturalité. 

3.5.8 Les déplacements domicile-travail. 

238 Hornaingeois travaillent dans leur commune de résidence. 81,5% des habitants 
actifs et occupés d’HORNAING travaillent sur une autre commune du même département 
(Nord). 

Une grande partie des actifs de la commune ayant un emploi est donc amenée à 
effectuer des trajets domicile-travail relativement longs. 84,5% des personnes utilisent un 
véhicule motorisé pour se rendre sur leur lieu de travail, taux légèrement plus élevé que celui 
de la Région (77,2%). 4% utilisent les transports en commun, taux inférieur de moitié de celui 
de la Région (8,6%). 

Sur la commune, 79 % des habitants possèdent au minimum une voiture. Parmi eux, 
un tiers en possède 2 ou plus. 

3.6 Morphologie urbaine. 

3.6.1 Développement urbain. 

La commune d’HORNAING est constituée de deux pôles. Le premier pôle est celui de 
l’ancienne centrale électrique et de ses abords constitués principalement par des cités 
minières. 

Le second s’articule autour des RD 13, 343 et 81 et constitue le véritable centre-bourg 
d’HORNAING. Il rassemble la plupart des équipements et des commerces de proximité. 

Le développement urbain opéré entre 1969 et 1993 concerne principalement les abords 
du centre-bourg avec un début de développement vers l’Ouest le long de la RD 13.  

Après 1993, les lotissements de maisons en bandes et l’habitat pavillonnaire se sont 
largement développés et ont investi une bonne part des espaces libres au sein du tissu. De 
plus, ces typologies ont commencé à investir les linéaires et ainsi quelques axes routiers se 
sont vus dotés de front bâti. 

3.6.2 Les différents tissus urbains communaux. 

Sept catégories de « tissu urbain » ont été recensées en tenant compte des 
caractéristiques architecturales des bâtiments et de l’implantation des bâtis par rapport à leur 
parcelle (taille du bâti, orientation…). Il s’agit du tissu ancien mixte, du tissu de cités minières, 
du tissu pavillonnaire, du tissu de lotissement et de maisons en bande, du tissu économique, 
du tissu industriel et du tissu d’équipements. 

Des maisons remarquables sur le plan de la qualité et du détail architectural sont 
également implantées sur la commune. Le chapitre « patrimoine » illustre ces constructions. 

3.6.2.1 Le tissu ancien mixte. 

Il s’agit du bâti le plus présent sur la commune. Il implanté majoritairement dans le 
centre-bourg au croisement des RD 13, 343 et 81 et il révèle le développement historique de 
la commune. Il se retrouve également de façon éparse dans tout le tissu et peut être isolé. Il 
peut s’agir d’un habitat traditionnel ou non lors qu’il vient combler des espaces vides du tissu 
urbain. De manière générale, ce tissu présent à HORNAING révèle une grande diversité, 
variabilité et aussi parfois une grande qualité apportée à l’architecture des bâtis. Il renvoie 
aussi bien à la typologie de l’habitat urbain que d’habitat rural. 
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Les volumes des constructions sont relativement importants. On retrouve des hauteurs 
variables allant de R+C à R+1+C en passant par R+1. La densité présentée par cet habitat est 
plutôt élevée. 

De manière générale, les constructions sont mitoyennes et sont implantées en front à 
rue avec un léger recul par rapport à la voirie. La brique et la tuile sont les principaux matériaux, 
bien que l’enduit soit présent dans la commune. Enfin, au sein de ce tissu prennent place 
quelques corps de ferme. 

Ce tissu est peu homogène, les seules caractéristiques dominantes restent les 
matériaux (briques et tuiles). 

3.6.2.2 Les cités minières. 

Deux grands types de cités minières existent : les cités jardins (cité Heurteau) et les 
cités modernes (résidence Gérard Philippe, résidence Arthur Rimbaud et les autres). Elles 
sont toutes en bon état de conservation. 

Toutes présentent des habitations construites en briques et avec des tuiles. Les 
volumes de résidences vont du plain-pied à R+1 et/ou R+C. 

Les qualités architecturales des cités minières et leurs modénatures sont toutes 
identiques. Les voies sont rectilignes et la densité est importante. 

Les cités jardins présentent des différences dans le traitement architectural et proposent 
une grande variabilité. Elles s’organisent autour de voiries au tracé sinueux et proposent des 
implantations sur la parcelle variées. Une grande attention est portée aux jardins et aux 
espaces végétalisés qui participent à la qualité du cadre de vie. La densité y est plus faible. 

Toutes ces cités présentent des stationnements le long des voies et/ou sur la parcelle 
et/ou dans des poches de stationnement. 

3.6.2.3 Le tissu pavillonnaire. 

L’habitat pavillonnaire, bien présent à HORNAING sous forme de lotissement, est 
implanté soit au milieu du tissu urbain ancien (résidence Pierre Mendès France) soit sous 
forme d’opération groupée (rue du Pré Samson), soit en extension urbaine (près de la cité 
nouvelle). 

C’est l’habitat le plus consommateur d’espace et donc le moins dense. De manière 
générale, il s’agit d’une parcelle avec la maison à peu près centrée dessus, ce qui implique 
une implantation en retrait de la voirie. Les parcelles sont souvent bien végétalisées. Les 
opérations les plus récentes proposent des tailles de parcelles plus réduites et les traitements 
des limites séparatives sont moins marqués. 

Les volumes sont R+C et les matériaux restent majoritairement la brique et la tuile, bien 
que l’enduit se retrouve un peu.  

3.6.2.4 Le tissu de lotissement – L’habitat en bande. 

Largement majoritaire l’habitat de lotissement révèle les différentes époques 
d’urbanisation de la commune. Même si les formes urbaines restent très semblables dans la 
manière d’organiser les espaces et d’implanter les constructions, des différences de typologies 
s’offrent à l’œil. Selon les époques et les modèles, on retrouve des mitoyennetés différentes 
(regroupement par 2 ou 4) et plus on avance dans le temps et les constructions s’espacent 
(maisons pavillonnaires isolées). La majorité des constructions est implantée en recul avec 
jardinet et est édifiée en R+C avec des toitures à deux pans. 

Certains lotissements présentent une végétalisation très visible qui confère un cadre 
d’évolution agréable pour les usagers. 
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Ces habitations sont principalement concentrées en poches à l’Ouest près d’ERRE ou 
encore entre l’ancienne centrale électrique et le centre-bourg. Les matériaux dominants sont 
la brique et la tuile. Les stationnements se font sur la parcelle, le long des trottoirs ou au sein 
de poches aménagées. 

3.6.2.5 Le tissu économique. 

Le tissu économique est composé de tous les commerces, fermes et entreprises 
implantés sur le territoire et majoritairement à proximité de la centralité communale. Ce tissu 
est hétérogène et présente des formes, volumes et implantations disparates (cf. activités 
économiques supra). 

3.6.2.6 Le tissu industriel. 

Le tissu industriel est composé de l’ancienne centrale électrique implantée au centre 
géographique de la commune. 

3.6.2.7 Le  tissu d’équipement. 

Le tissu d’équipement se compose de tous les équipements communaux implantés sur 
le territoire. Il est hétérogène et révèle les différentes époques de construction. Il se retrouve 
principalement à proximité de la centralité communale (cf. équipements supra). 

3.6.3 Mode d’implantation du bâti et consommation d’énergie. 

La mitoyenneté permet des économies d’énergie en limitant les façades exposées aux 
déperditions. Inversement, l’absence de mitoyenneté sur la plupart des opérations récentes 
contribue à augmenter les consommations d’énergie. 

Le positionnement des ouvertures présente une importance particulière. Orientées Sud, 
comme c’est le cas généralement dans le tissu urbain, elles permettent de bénéficier d’apports 
solaires. La recherche de ces apports est peu prise en compte dans le bâti récent. 

3.6.4 Les entrées de ville. 

La commune d’HORNAING présente neuf entrées de ville 
plus ou moins importantes présentant diverses caractéristiques : 

• RD 130 – entrées Nord  et Sud  ; 

• RD 13 – première entrée Ouest  ; 

• RD 13 – deuxième entrée Ouest  ;  

• RD 343 – entrée Ouest peu fréquentée (route pavée)  ; 

• RD 81 – entrée Nord  ; 

• RD 13 – entrée Est  ; 

• RD 81 - première entrée Sud  ;  

• RD 81 – deuxième entrée Sud . 

3.6.5 Le patrimoine. 

3.6.5.1 Le patrimoine religieux et commémoratif. 

La commune ne présente aucun monument classé ou 
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 

Toutefois, elle présente un petit patrimoine bâti intéressant constitué de cités minières, 
d’oratoires, de chapelles, d’une église, d’un calvaire et d’un monument aux morts. 

Ce patrimoine, principalement religieux et commémoratif, est disséminé aux extrémités 
et au sein du tissu urbain principal communal. 

3.6.5.2 Le patrimoine architectural. 

Quelques constructions (habitations, équipements…) présentent un intérêt patrimonial 
souvent architectural. 
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3.6.5.3 Le patrimoine minier. 

La « Mission Bassin Minier » a recensé divers éléments patrimoniaux liés à l’activité 
minière. On y retrouve ainsi : 

• les cités minières jardins (Heurteau) et modernes (cité du Château de la Loge et cité 
Nouvelle) ; 

• un terril ; 

• un cavalier ; 

• une chapelle ; 

• des équipements socio-sanitaires ; 

• une école. 

Dans le cadre du classement du Bassin Minier à l’inventaire mondial de l’UNESCO, une 
zone tampon autour d’un bien inscrit (cité minière Alsace située à ESCAUDAIN) s’étend en 
partie au Sud-est de la commune d’HORNAING. 

3.6.5.4 Le patrimoine naturel. 

Le patrimoine naturel communal se compose principalement de son terril et des 
espaces alentours (boisements, haies, mares…) et du secteur à enjeu environnemental 
composé en partie d’un bocage (au Nord de la voie ferrée). 

4 LE PROJET. 

4.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Le préambule rappelle que le PADD expose le projet d'urbanisme de la commune 
d’HORNAING, il donne les orientations générales d'organisation du territoire communal pour 
les 20 prochaines années. Il doit être l'expression claire, directe et accessible de la stratégie 
de développement du territoire à l’horizon 2040, en apportant des réponses aux enjeux 
soulevés par les diagnostics. 

Le PADD n'est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations 
d'aménagement, mais le Règlement et les Opérations d'Aménagement et de Programmation 
(qui sont opposables) doivent être cohérents avec lui. 

4.1.1 Rappel des enjeux du diagnostic. 

Les enjeux propres au territoire communal émergent après la phase diagnostic du PLU. 
C'est sur ces bases que la commune entend proposer un nouveau projet urbain à ses habitants 
actuels et futurs. Ces enjeux sont : 

• dans le domaine de l’organisation urbaine : 

• densifier le tissu urbain principal et conforter la centralité ; 

• tenir compte de la coupure urbaine que constitue la voie ferrée dans la délimitation 
de la zone d’extension ; 

• urbaniser en priorité les espaces non-consommateurs de terre agricole ; 

• sauvegarder les paysages du bocage Nord et protéger le milieu naturel ; 

• au Sud, conserver des perspectives vers les paysages d’openfield et soigner la 
transition entre espaces bâtis et non bâtis. 

• pour le développement économique, commercial et de services : 

• permettre une mixité fonctionnelle du tissu urbain ; 

• permettre le développement et le maintien de l’activité agricole en tenant compte des 
projets émis par les agriculteurs et en assurant une gestion économe du sol ; 

• dans le cadre de la reconversion de la centrale électrique, développer le tourisme 
industriel tout en maintenant une vocation économique sur le site ; 

• bénéficier d’un contexte économique favorable en matière d’emploi. 
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• en matière de mobilités : 

• définir des espaces de stationnement ; 

• protéger les liaisons douces et intensifier le maillage doux, notamment avec les 
nouveaux quartiers. Développer et valoriser les itinéraires doux destinés aux loisirs 
et au tourisme ; 

• permettre une mobilité de proximité ; 

• en l’absence de transports collectifs autre que le réseau « Arc-en-ciel », améliorer 
l’accessibilité à l’Est du Douaisis. 

• pour les équipements : 

• pérenniser et valoriser les équipements existants. 

• pour l’environnement : 

• assurer la préservation des espaces naturels tout en renforçant ou complétant les 
linéaires écologiques. 

• pour les risques et nuisances : 

• informer les pétitionnaires et prise en compte des risques dans la définition des 
futures zones d’urbanisation ; 

• assurer la protection des personnes et des biens. 

4.1.2 Projet d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat. 

4.1.2.1 Identifier les besoins en termes de logements pour assurer un maintien de la 
population. 

La population d’HORNAING a fortement augmenté entre 2006 et 2016, avec une 
croissance de 12%. En 2016, 3553 habitants étaient recensés. Pour la période d’application 
du PLU, estimée sur la période 2020-2040, la commune souhaite un objectif de croissance de 
4%, soit 140 habitants supplémentaires. 

Selon le scénario établi, au moins 156 logements sont nécessaires, en tenant compte 
du phénomène de desserrement des ménages. Il faut déduire de ce chiffre les logements déjà 
réalisés depuis 2016, soit 33. 

Afin de maintenir un dynamisme constant sur la commune et de tenir compte de la 
capacité des équipements, le développement du parc de logements devra être progressif et 
équilibré dans le temps. 

4.1.2.2 Principes pour le développement ou l’amélioration de l’organisation urbaine. 

Conforter la centralité. 

HORNAING est caractérisée par un tissu urbain assez dense. Il est scindé en deux par 
la voie ferrée, qui constitue une coupure urbaine. Elle sépare l’entité urbaine principale de la 
cité Heurteau au Nord. 

L’enjeu est de reconnecter ces entités, en conservant et en améliorant les connexions. 

Reconquérir les espaces mutables et urbaniser prioritairement les dents 
creuses. 

Afin d’assurer une gestion économe de l’espace et limiter la consommation de terres 
agricoles ou naturelles, la mobilisation optimale du foncier disponible en tissu urbain existant 
(dents creuses, cœurs d’îlot et espaces délaissés) doit être engagée en priorité. 
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Développer l’urbanisation en cohérence avec l’existant . 

L’extension de l’urbanisation sera réalisée au niveau d’un site, à l’Est de la rue Lafargue. 
L’urbanisation de ce secteur permettra de densifier le tissu urbain à proximité immédiate de la 
centralité, et de réorganiser le quartier. 

Pérenniser et développer les équipements. 

HORNAING dispose d’une offre d’équipements qualitative et quantitative d’un point de 
vue scolaire, sportif et culturel. 

Dans un souci de croissance démographique, l’offre doit rester adaptée aux objectifs 
démographiques qu’ils soient quantitatifs et qualitatifs. 

Assurer une mixité fonctionnelle du tissu urbain . 

La recherche d’une mixité fonctionnelle est importante pour la régulation et 
l’optimisation des flux de personnes et de marchandises. 

La répartition des équipements et services sur le territoire communal doit être 
équilibrée. Ainsi, la localisation des futurs projets ne devra pas dépendre uniquement des 
opportunités foncières présentes sur le territoire : elle devra être déterminée selon des 
critères : 

• d’accessibilité ; 

• de répartition équilibrée de l’offre pour optimiser leur utilisation et les pérenniser dans 
le temps ; 

• visant à maintenir ou améliorer l’équilibre entre les différentes fonctions urbaines 
présentes sur le territoire.  

Améliorer la couverture numérique du territoire . 

Le règlement du PLU permettra de réglementer les obligations en matière 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, notamment en matière de 
fibre optique. 

Intégrer les risques et nuisances à la logique d’aménagement . 

Le choix de la zone à urbaniser s’est réalisé en fonction des risques et nuisances 
présentes sur le territoire.  

La commune est par exemple concernée par des inondations par remontée de nappe, 
des aléas miniers, des ouvrages de transports de gaz naturel haute pression…. Le 
développement urbain prévu sera réalisé à l’écart de ces zones d’aléas. 

D’autres risques seront également à prendre en compte : les sites et sols pollués, la 
canalisation de produits chimiques, le risque sismique… L’objectif est d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens sur le territoire. 

4.1.3 Projet de développement économique et des loisirs. 

4.1.3.1 L’activité économique existante. 

Conforter et développer l’activité économique d’Hornaing sur 3 pôles économiques 
principaux : 

• le commerce de proximité, 

• l’activité agricole, 

• le tourisme industriel avec la reconversion du site de la centrale électrique. 
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Permettre le développement et la diversification de l’activité agricole . 

Le projet vise donc à protéger les exploitations ainsi que leurs outils de travail que 
constituent les terrains cultivés et les pâtures, en limitant au maximum la consommation 
d’espaces agricoles. L’activité agricole doit pouvoir être pérennisée durablement, mais aussi 
se développer et se diversifier dans ses activités afin de maintenir une agriculture vivante, 
mais également de permettre le développement d’une offre en hébergement touristique. 

En outre, les espaces agricoles à enjeux doivent être préservés. Dans ce cadre, les 
terres agricoles stratégiques ont été identifiées ainsi que les projets des exploitations lors de 
la concertation avec le monde agricole. Elles sont principalement localisées à l’Ouest du tissu 
urbain principal. 

Permettre le développement du commerce de proximité . 

Le dynamisme commercial doit être préservé pour éviter que le bourg devienne une 
entité urbaine servant uniquement de lieu de résidence. Il s’agit également de valoriser 
l’accessibilité des commerces avec l’habitat, en développant ce dernier à proximité des 
centralités. 

4.1.3.2 Permettre le développement touristique du territoire à travers la reconversion de 
la centrale électrique. 

La reconversion de la centrale est l’un des enjeux majeurs du territoire d’Hornaing. Cet 
objectif devra être réalisable à travers la règlementation du PLU, tout en conservant une 
vocation économique sur le secteur. En effet, certaines activités subsistent sur le site. 

Le PLU intègre également la préservation des sentiers touristiques et du cavalier, 
supports de promenade et de découverte du territoire. 

4.1.4 Projet de transports et de déplacements. 

4.1.4.1 Prendre en compte les axes principaux et connecter les nouveaux quartiers à 
l’existant. 

L’objectif est de s’appuyer sur le réseau de voiries existantes pour un développement 
cohérent. Les secteurs de développement seront connectés à l’existant. Les impasses et 
l’enclavement de nouveaux secteurs d’urbanisation seront ainsi évités afin de créer à terme 
un réseau de liaisons au sein de la partie urbanisée de la commune. 

4.1.4.2 Compléter et préserver le maillage doux. 

Le réseau de liaisons douces devra être complété et valorisé pour encourager l’usage 
du vélo, notamment pour les trajets internes à la commune.  

Les liaisons entre les quartiers sont à compléter ou à valoriser de manière à fluidifier 
les échanges entre les différents secteurs, tout en rendant l’usage de la voiture moins 
avantageux que les modes doux. Ce principe répond également à l’objectif recherché d’une 
mixité fonctionnelle des quartiers. 

De manière générale, les liaisons piétonnes au sein du bourg ont été repérées et seront 
maintenues en tant que voies douces.  

4.1.4.3 Valoriser et recréer une continuité pour le « cavalier ». 

Le « cavalier » devra être préservé et une continuité recréée au niveau de la voie ferrée. 
Il permet de relier la commune au site de la centrale, mais également au terril d’Audiffret-
Pasquier et à la cité d’Alsace à ESCAUDAIN. 

4.1.4.4 Urbaniser à proximité de la desserte en transport en commun. 

L’un des axes majeurs du projet communal est de renforcer le tissu urbain principal et 
de limiter le mitage agricole pour limiter les déplacements. Ainsi, le développement urbain sera 
réalisé à proximité de la desserte en transport en commun. 
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4.1.4.5 Valoriser les entrées de ville. 

Les entrées de ville constituent la première perception de la commune et sont 
considérées comme de véritables éléments urbains à prendre en compte. 

Pour cela, des repères doivent signaler l’entrée dans le tissu urbain : perception 
minérale, front bâti, végétation marquant l’espace bâti. L’objectif est de favoriser une transition 
réussie entre espaces bâtis et non bâtis. Ainsi, l’entrée du bourg sur la RD 81 depuis le Nord 
du territoire présente-t-elle un enjeu particulier car elle marque la limite entre un secteur à forte 
valeur environnementale et le tissu urbain principal de la commune. 

4.1.4.6 Permettre des places de stationnement suffisantes et stratégiquement situées. 

Les futures opérations d’aménagement devront intégrer un nombre de places suffisant 
au regard de la fréquentation attendue de ces zones ou du nombre de logements prévus. 

4.1.5 Projet de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 
préservation des continuités écologiques. 

4.1.5.1 Préserver les milieux sensibles. 

Le projet intègre la préservation des espaces naturels, afin de conserver la richesse 
écologique du territoire, mais également de préserver le cadre de vie et le paysage. 

Les milieux sensibles principaux sont localisés au Nord de la commune, au-delà de la 
voie ferrée. La traduction au PLU sera un classement protecteur pour préserver un maximum 
ce secteur à enjeux. Néanmoins, des conflits d’usage devront être anticipés, principalement 
entre protection des milieux et développement de l’activité agricole. 

Outre ce secteur, la prise en compte des zones à dominante humide est essentielle. 
Ces zones seront à prendre en compte, et tout projet envisagé devra mesurer finement son 
impact sur l’environnement. 

En outre, seront également valorisés et sauvegardés : 

• les alignements d’arbres et de haies ; ils se situent majoritairement au Nord, mais 
également à proximité et dans le tissu urbain ; 

• le réseau de fossés ; 

• les pâtures et prairies. 

4.1.5.2 Préserver et compléter les corridors écologiques. 

Plusieurs corridors écologiques ont été identifiés à des échelons territoriaux supérieurs 
ou sont à créer : 

• le corridor de prairies et de bocage au Nord ;  

• le corridor minier qui reprend le « cavalier » et la voie ferrée. La protection et la 
valorisation de ce dernier est également un enjeu en matière de déplacement ; 

• un espace de forêt à renaturer au Sud. 

4.1.5.3 Une gestion durable de la ville. 

Le caractère durable d’un projet peut être mesuré selon la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers, qu’il génère ou encore par rapport la consommation 
énergétique qu’il implique sur le court ou long terme. 

Pour limiter l’impact du projet de développement communal sur les territoires naturels 
et agricoles, la priorité est donnée au renouvellement urbain ou au comblement des dents 
creuses. Les futurs projets d’aménagement veilleront à intégrer des procédés « durables », 
notamment en termes de traitement paysager et végétalisé, de limitation de 
l’imperméabilisation des sols, etc... 

Pour ce qui est des énergies, il s’agit d’encourager la construction de logements ou 
d’équipements économes et respectueux de l’environnement.  
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Le réseau hydrographique (linéaire de cours d’eau et fossés) devra également être 
protégé de manière à assurer le bon écoulement des eaux et à limiter le risque inondation. 

4.1.5.4  Maîtriser les consommations énergétiques et améliorer la qualité de l’air. 

La commune souhaite s’engager en faveur de la transition énergétique afin de réduire 
les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la 
production d’énergies renouvelables. 

Ainsi, le projet favorise et intègre le développement des énergies renouvelables sur la 
commune, dans le respect du patrimoine et du paysage. 

En matière de transport, principal poste d’émission sur la commune, le PLU vise à 
améliorer l’attractivité de l’offre de transport en commun, ainsi que développer les modes de 
déplacements alternatifs à l’usage individuel de la voiture particulière, développer les modes 
actifs de déplacement et réduire les besoins en déplacements de la population en renforçant 
les centralités et en développant les proximités. 

4.1.6 Projet de préservation et de valorisation du paysage, du patrimoine et du 
cadre de vie. 

4.1.6.1 Conserver la nature en ville. 

La commune dispose d’espaces verts dont les principales fonctions urbaines sont le 
loisir, la détente et la promenade. Il s’agit notamment de l’espace vert situé au cœur des 
équipements communaux. Sa préservation doit être assurée pour maintenir la qualité de vie 
des habitants et le bienfait écologique de ces espaces dans un milieu urbanisé. L’enjeu 
consiste à faire de ce site un espace de centralité urbaine. D’autres espaces pourraient 
également être développés, notamment lors des nouvelles opérations d’aménagement.  

Par ailleurs, ces sites peuvent potentiellement former une véritable chaîne biologique 
et écologique. Les liaisons douces entre ces espaces verts seront à créer ou compléter pour 
favoriser leur fréquentation et dessiner un « parcours de verdure » à travers la commune. 

Ce réseau de liaisons pourra se démarquer du réseau routier grâce à des 
aménagements paysagers. Il pourra également participer à reconnecter certains quartiers 
entre eux et à favoriser l’utilisation des modes de déplacements doux pour les trajets courts. 

4.1.6.2  Préserver les linéaires végétaux. 

La préservation des linéaires d’arbres et de haies vise à la fois un but écologique 
(maintien des corridors écologiques, lutte contre les inondations) mais également paysager : 

• Ils créent une séquence paysagère dans des espaces dominés par la plaine agricole ; 

• Ils permettent de conserver le paysage de bocage au Nord. 

4.1.6.3 Maintenir le paysage d’openfield. 

Au Sud de la commune, afin de maintenir des perspectives qualitatives sur le paysage 
rural, et notamment le cône de vue vers le terril d’Audiffret-Pasquier, les constructions qui 
pourraient y être autorisées devront être de qualité et intégrées en termes de volume, de 
couleurs et de matériaux. 

4.1.6.4 Préserver le patrimoine minier. 

Le patrimoine minier est constitué de la fosse Heurteau et des cités minières. Bien que 
non classées à l’UNESCO, elles sont, comme le « cavalier » et la fosse Heurteau, des atouts 
pour valoriser l’image de la commune. Au sein de la cité Heurteau, la chapelle est un élément 
patrimonial important qu’il convient particulièrement de protéger. 

4.1.6.5 Conserver le patrimoine existant et la morphologie urbaine. 

Les éléments du patrimoine bâti identifiés dans le diagnostic participent au cadre de vie 
et à l’histoire de la commune et seront à préserver. 
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La morphologie urbaine devra être maintenue, notamment pour les zones de 
développement. 

4.1.6.6 Soigner l’intégration paysagère des futurs projets d’aménagement. 

Afin d’atténuer l’impact visuel et environnemental des futurs projets d’urbanisation sur 
le territoire, il sera nécessaire d’apporter un soin particulier aux franges paysagères des 
espaces en extension, en limitant ou en masquant l’aspect minéral des futures constructions 
et infrastructures (réalisation de traitements paysagers adaptés et étoffés, intégration 
d’espaces verts, jardins partagés ou encore linéaires d’arbres et de haies, aménagement de 
stationnements non imperméables favorisant l’infiltration des eaux, végétalisation des murs ou 
toits terrasses encouragés). 

4.1.7 Fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain. 

Dans un objectif de maîtrise de l’étalement urbain et de gestion économe de l’espace, 
le développement de l’urbanisation doit se faire en limitant le grignotage des terres 
agricoles/naturelles, pour leur préservation et la pérennisation de l’activité agricole. 

4.1.7.1 Estimer les besoins en logements. 

Il s’agit de dimensionner au plus juste les surfaces à bâtir au regard des besoins en 
logements exprimés en privilégiant l’accueil de populations nouvelles dans la commune. 

Tenant compte des projections démographiques, la commune s’inscrit dans une 
politique maîtrisée de son développement, à savoir une croissance de 4% à l’horizon 2040, 
soit 140 habitants supplémentaires. 

4.1.7.2 Prendre en compte la capacité des dents creuses. 

L’identification des dents creuses et les estimations des besoins en logements de 
HORNAING permettent de trouver un équilibre entre : 

• le besoin de proposer des espaces constructibles pour l’accueil de populations 
nouvelles ; 

• la nécessité d’assurer la préservation des espaces naturels et agricoles du territoire 
communal. 

4.1.7.3 La rationalisation du foncier. 

Une densité moyenne a été fixée, d’environ 25 logements à l’hectare.  

D’après les prévisions des besoins en logements, environ 3,5 hectares seraient 
nécessaires en extension pour assurer le maintien de la population. 

4.2 Orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

Les OAP sont un outil réglementaire du PLU. Elles sont établies en cohérence avec les 
objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables sur des secteurs 
stratégiques du territoire. Elles permettent d'encadrer les futurs projets en définissant les 
grandes composantes des aménagements et les éléments à préserver ou à mettre en valeur. 
Elles sont opposables aux tiers. 

La commune a défini des secteurs sur lesquels sont envisagés une restructuration ou 
un aménagement particulier. Cela étant, il s’agit de préciser les conditions particulières 
d’aménagement et d’urbanisme de chacun de ces secteurs, en vue de garantir un minimum 
de qualité. 

4.2.1 Contexte et enjeux. 

Le site d’étude dédié principalement au logement se trouve au sein de la commune et 
plus précisément à l’Est du tissu urbain principal. 
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Le projet urbanise en profondeur des espaces actuellement végétalisés, des friches 
herbacées et des espaces cultivés situés en second rang d’urbanisation. Deux lignes 
électriques passent sur la partie Est de la zone dans un axe Nord/sud. 

Le contexte urbain aux abords du projet présente des constructions mixtes : habitat 
traditionnel, habitat récent, équipements, … avec des matériaux comme l’enduit, la brique et 
des volumes allant de R à R+1+C en passant par R+1. 

La zone d’étude d’une superficie de 3,65 ha présente l’occasion de limiter l’extension 
urbaine communale en investissant en profondeur un secteur urbanisé proche du centre-
bourg. 

Elle est accessible depuis l’Ouest via la rue de la Libération et depuis le Sud via la rue 
Gambetta (RD 13). 

Le projet s’intègre parfaitement dans le tissu urbain car il bénéficie de la proximité de la 
centralité communale, ce qui constitue l’enjeu principal de l’aménagement de la zone, et d’un 
réseau viaire développé. 

4.2.2 Orientations particulières. 

Les orientations particulières suivantes ont été développées : 

• accès au site (deux accès routiers et un accès en mode doux) ; 

• voirie (bouclage viaire avec traitement paysager et cheminement doux – maintien du 
chemin d’exploitation agricole) ; 

• déplacement doux (vélos, piétons) ; 

• intégration paysagère (implantation d’une frange végétalisée sur les limites Nord et Est 
de la zone à l’interface avec les espaces agricoles) ; 

• programmation et organisation (densité minimale de 25 logements par ha - 20% de 
logements locatifs sociaux) ; 

• prise en compte des risques et nuisances (caves et sous-sols interdits – intégration de 
deux lignes électriques – consultation de RTE) ; 

• phasage des aménagements (2 phases : surface de 1,9 ha à l’Ouest de la zone 1ère 
phase) puis 1,75 ha à l’Est (2ème phase)) ; 

• transport en commun (zone accessible à pied depuis l’arrêt de bus) ; 

• équipement en réseaux (eau – assainissement) ; 

• évolution future (conserver des perméabilités vers le Nord de la zone). 
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4.2.3 Schéma d’aménagement. 

 

 

4.2.4 Recommandations pour l’aménagement de la zone d’étude. 

Les aménagements prévus devront respecter les objectifs suivants : 

• aménagement bioclimatique (adaptation à son environnement et en tirer le plus de 
bénéfices possible en fonction de son usage) ; 

• énergie (production et l’utilisation raisonnée de l’énergie) ; 

• déplacements et accessibilité (respect les normes PMR en vigueur et intégration des 
stationnements et des liaisonnements pour les modes de déplacements doux) ; 

• déchets (favoriser le tri à domicile et au sein de l’espace public et inciter les habitants à 
s’équiper de bacs de compostage) ; 

• eau (mise en place de moyens d’économie et de récupération de l’eau) ; 

• dispositifs techniques (intégration des dispositifs implantés à l’extérieur de la 
construction de manière à minimiser leur impact visuel). 

4.3 Règlement. 

Le document commence par des rappels descriptifs des différentes parties du PLU. 

4.3.1 Dispositions générales. 

Le chapitre précise que le règlement est applicable sur l’intégralité du territoire de la 
commune et qu'il est établi conformément aux dispositions des articles L 151-1 et R 151-1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 

Il rappelle l'ensemble des articles d'ordre public du code de l'Urbanisme qui reste 
applicable, ainsi que les documents qui prévalent sur les dispositions du PLU. 
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Il rappelle également diverses dispositions réglementaires relatives aux lotissements, 
réglementations techniques, clôtures, sursis à statuer, desserte par les réseaux, aires de 
stationnement, patrimoine, reconstruction à l'identique des bâtiments détruits depuis moins de 
10 ans, vestiges archéologiques, etc... 

4.3.2 Division du territoire en zones. 

Le territoire est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. 

Les zones urbaines, délimitées U aux plans, couvrent les secteurs déjà urbanisés où 
les équipements publics existants ou à créer ont une capacité suffisante pour les constructions 
à implanter, il s'agit des zones : 

• Ua qui correspond au centre ancien de la commune ; 

• Ub qui correspond aux extensions périphériques et essentiellement à l’habitat 
pavillonnaire ; 

• Uj qui correspond aux fonds de jardins ; 

• Um qui correspond aux typologies urbaines des cités minières ; 

• UE qui est destinée aux activités économiques qui correspond à la centrale 
thermique ; 

• UH qui est destinée à accueillir des constructions et installations nécessaires aux 
services publics d’intérêt collectif. 

Une zone à urbaniser, délimitée AU aux plans, couvrent les secteurs à caractère 
agricole ou naturel des communes destinés à être ouverts à l'urbanisation. Il s’agit de la zone : 

• 1AU non équipée ouverte à l’urbanisation sous la forme d’une ou plusieurs 
opérations d’aménagement, au fur à mesure de la réalisation des réseaux. Elle est 
essentiellement destinée à l’habitat, aux commerces, services et aux activités peu 
préjudiciables. Les constructions sont autorisées dans le cadre d'opérations 
d'aménagement d'ensemble dans le respect des OAP et du règlement. 

Les zones agricoles, délimitées A aux plans, couvrent les secteurs des communes à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, 
elles peuvent comporter plusieurs secteurs : 

• A : exclusivement agricole. N’y sont autorisés que les types d’occupation ou 
d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

• Ae : secteur destiné à la réalisation d’une écurie. 

La zone naturelle et forestière, délimitées N aux plans, couvrent les secteurs, équipés 
ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, de leur intérêt 
esthétique, historique ou écologique. Elle peut comprendre également les exploitations 
forestières et les espaces naturels, il s'agit des secteurs : 

• N : zone destinée à la préservation des milieux naturels et des paysages. 

4.3.2.1 Documents graphiques. 

Le plan de zonage fait apparaître : 

• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général, aux espaces verts et aux continuités écologiques.  

• les risques recensés sur le territoire,  

• les chemins, les éléments de patrimoine urbain et naturel à préserver,  

• les exploitations agricoles…. 

4.3.2.2 Adaptations mineures. 

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être 
accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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4.3.2.3 Rappels. 

La commune est concernée par le risque d’inondation, le risque naturel de mouvement 
de terrain en temps de sécheresse, le risque sismique, le risque lié à la présence d’engins de 
guerre, le risque minier, le risque de transport de matières dangereuses, la pollution des sols, 
avec la présence de sites Basias (susceptibles d’avoir supporté une activité polluante), et de 
sites Basol, les risques technologiques, avec la présence d’ICPE, le passage d’une 
canalisation de gaz et de canalisation de produits chimiques et le passage de lignes haute 
tension. 

4.3.3 Les prescriptions du PLU. 

Le règlement comprend des prescriptions relatives : 

• aux espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger (quadrillage rempli de 
ronds verts aux plans de zonage), 

• aux éléments du patrimoine bâti d'intérêt local répertoriés au titre de l'article L 151-
19 du Code de l'Urbanisme (repérés aux documents graphiques), 

• aux éléments du paysage répertoriés au titre de l'article L 151-23 du Code de 
l'Urbanisme (repérés aux documents graphiques par une trame particulière), 

• aux emplacements réservés identifiés par un hachurage noir et un numéro sur les 
plans de zonage, 

• au droit de préemption urbain. 

Le règlement comprend également des prescriptions de portées générales relatives : 

• aux équipements publics ou d'intérêt collectif ; 

• aux travaux d'isolation thermique et phonique par l'extérieur ; 

• à l'isolement acoustique des constructions ; 

• aux adaptations mineures ; 

• aux permis de démolir ; 

• aux risques et nuisances ; 

• aux bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination ; 

• aux constructions édifiées à l'angle de deux voies ; 

• à l'encadrement de la division des parcelles, aux zones humides ; 

• aux zones à dominantes humides. 

4.3.4 Dispositions réglementaires applicables à l'ensemble des zones. 

Ces dispositions sont présentées en trois thèmes, chacun d'eux étant décliné en 
différentes prescriptions. 

Thème n°1 : Usage des sols et destination des constructions : 

• Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et 
activités ; 

• Mixité fonctionnelle et sociale. 

Thème n°2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

• Volumétrie et implantation des constructions ; 

• Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 

• Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions ; 

• Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions. 

Thème n°3 : Équipements et réseaux : 

• Desserte par les voies publiques ou privées ; 

• Desserte par les réseaux ; 
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• Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques. 

4.3.5 Dispositions réglementaires applicables par zones. 

Toutes les zones urbaines U (Ua, Ub, Uj, Um, UE, UH), d'urbanisations futures AU 
(1AU), agricoles (A, Ae), et naturelles (N) font l'objet de prescriptions spécifiques reprises 
suivant les trois thèmes cités supra et leurs structurations réciproques. 

4.3.6 Lexique. 

Ce fascicule comporte une table de correspondance permettant de faire le lien entre les 
articles du règlement sous la règlementation antérieure au décret du 1er janvier 2016 et la 
structure de la nouvelle nomenclature.  

Il définit les 5 destinations et des 20 sous-destinations règlementaires issues de la 
réforme du Code de l’Urbanisme.  

Il définit et schématise différents termes et notions utilisés dans le règlement.  

4.3.7 Liste des essences locales. 

Cette annexe comporte une liste les essences locales d'arbres et arbustes, 
recommandées par le Parc naturel régional Scarpe - Escaut, pour une plantation sur le 
territoire communal. 

4.3.8 Zonage de la commune. 

Le zonage de la commune fait l’objet d’un plan au 1/5000ème représentant l’intégralité 
du territoire communal et ses différentes composantes. 

5 ENJEUX. 

Les enjeux présentés dans ce paragraphe sont le fruit d’une synthèse de l’évaluation 
environnementale figurant dans le dossier d’enquête publique et ne constitue en aucun cas un 
jugement de valeur sur les thèses et conclusions développées. 

5.1 L’état initial de l’environnement 

5.1.1 Le milieu physique. 

5.1.1.1 Géologie. 

Topographie. 

HORNAING appartient à une zone de relief marqué. Le territoire communal a été 
façonné par les cours d’eau et les mouvements géologiques, une déclivité est observée en 
direction de la Scarpe située au Nord-nord-ouest. 

Le tissu urbain est situé dans la moitié Est du territoire communal et donc dans ses 
zones basses (altitude de 21 mètres). Les points hauts naturels sont l’extrémité Sud du 
territoire et culmine à 45 mètres de hauteur. Au Nord les anciens terrils culminent. 

Géologie. 

La géologie est caractérisée par une très grande simplicité : 

• simplicité des matériaux déposés : craie sur l’ensemble du territoire recouverte d’une 
mince épaisseur de limons ou d’alluvions ; 

• simplicité des mouvements géologiques : ni fractures, ni déformations importantes des 
matériaux. 

Le sol du territoire suit le schéma suivant : le Nord du territoire est composé de craie, 
au Sud le territoire est composé de craie et recouvert de limon. 
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Pédologie. 

Les trois ensembles de sol sont représentés à savoir : les sables du Landénien, des 
argiles de Louvil qui surmontent la craie blanche. 

Le sol de la commune est peu favorable à l’infiltration des eaux du fait de sa composition 
géologique (présence d’une couche d’argile de plus de 10 mètres). 

5.1.1.2 Ressources en eau. 

Eaux de surface. 

a) Hydrographie : 

Le territoire communal est rattaché au bassin versant de la Deûle. La commune se situe 
dans le bassin versant de la Scarpe ; en fonctionnement ordinaire, les eaux communales 
s’écoulent vers la Scarpe qui s’écoule elle-même vers l’Escaut. 

Un seul cours d’eau est recensé, il découle du fonctionnement de la station d’épuration. 

b) Masse d’eaux de surface, états et objectifs d’état : 

L’état global de la masse d’eau est mauvais (mauvais état chimique et mauvais état 
biologique). 

La Scarpe est une rivière artificialisée ce qui est défavorable au bon développement de 
la faune. 

L’atteinte du bon état écologique entrainera une renaturalisation du cours d’eau et de 
la flore (opération couteuse et complexe techniquement). Quant à l’atteinte du bon état 
chimique, celle-ci est reportée à 2027, la Scarpe s’écoulant dans une zone très urbanisée, les 
sources de pollution sont nombreuses. Le bon objectif global devant être atteint en 2027, 
l’objectif est dit « moins strict » car la masse d’eau est fortement artificialisée. 

Zones à dominante humide. 

Le Nord du territoire comprend plusieurs zones à dominante humide, le long des cours 
des fossés et des plans d’eau dont cinq sont recensées comme espaces à enjeux non 
prioritaires au sens défini par le SAGE de la Scarpe Aval. 

Eaux souterraines. 

a) Nappe d’eau souterraine : 

Au niveau du sous-sol et en ce qui concerne cette étude, on peut mettre en évidence 
une nappe aquifère principale, qui est la nappe de la craie Séno-Turonienne ou craie des 
vallées de la Scarpe et de la Sensée. Cette masse d’eau souterraine est la plus importante et 
la plus souvent exploitée dans la région. 

b) Caractérisation de la masse d’eau : 

L’état qualitatif (état chimique) de la nappe est mauvais, le bon état devra être atteint 
en 2027. Le bon état est reporté à 2027 du fait de la lenteur du transfert des pollutions dans le 
sol, les efforts menés ne seront visibles que bien ultérieurement. Quant à l’état quantitatif, il 
est quant à lui bon. 

Vulnérabilité de la ressource en eau. 

Cadre réglementaire : 

L’application de plusieurs directives européennes nécessite d’apprécier la vulnérabilité 
des nappes, en lui donnant, en l’occurrence, des significations différentes. 

• la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe l’objectif d’atteindre « le bon état qualitatif et 
quantitatif des masses d’eau » en 2015. La notion de vulnérabilité intrinsèque des 
nappes est l’un des outils de cette démarche ; 

• la Directive « Nitrates ». 
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La commune est identifiée comme vulnérable au titre de la directive « Nitrates ». 

L’ensemble des agriculteurs doit donc respecter un programme d'actions qui comporte 
des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de l'inter-culture par zone vulnérable. 

Vulnérabilité communale. 

La vulnérabilité des eaux souterraines est localement : 

• très forte dans les zones où le sol a été remanié (ex : terrils) ; 

• forte dans la plupart du territoire communal où la craie est peu profonde ; 

• globalement moyenne sur le reste du territoire. 

La vulnérabilité de la nappe phréatique est de moyenne à très forte principalement au 
Sud du territoire, le sol permettant l’infiltration.  

Dans le centre-bourg, la vulnérabilité est en majorité de moyenne à forte. Les secteurs 
fortement vulnérables se situent à proximité dans des secteurs agricoles. 

Au Nord du territoire la vulnérabilité des masses d’eau souterraines est faible car 
l’infiltration est quasi-nulle (sol imperméable).  

Captages d’eau. 

a) Aire d’Alimentation des Captages (AAC) : 

Une AAC désigne la zone en surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente 
le captage. L’extension de ces surfaces est généralement plus vaste que celle des Périmètres 
de Protection des Captages d’eau potable (PPC). 

b) Périmètre de Protection de Captage (PPC) : 

Un Périmètre de Protection de Captage (PPC) constitue la limite de l’espace réservé 
réglementairement autour des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable, après avis 
d’un hydrogéologue agréé. 

Aucun captage pour l’eau potable n’est recensé sur le territoire communal. 

5.1.2 Climatologie – Énergies renouvelables. 

5.1.2.1 Le climat. 

Le territoire communal est au sein de la zone climatique dite intermédiaire, avec des 
hivers doux et une saison estivale moins chaude. Il est donc à la fois sous influence océanique 
et semi-continentale. 

Les précipitations sont de faible intensité mais sont de longue durée. Elles se 
répartissent sur l’année avec une dominance en automne et en hiver. 

L’ensoleillement est faible. 

5.1.2.2 Pollution atmosphérique. 

La pollution atmosphérique est une altération de la composition normale de l’air qui 
influe sur le climat. Cette altération apparaît sous deux formes : gazeuse (présence de gaz 
nouveaux ou augmentation de la proportion d'un gaz existant) et solide (mise en suspension 
de poussières). 

Les sources de pollution atmosphérique sont : 

• les transports ; 

• les installations de combustion du secteur résidentiel et tertiaire ou du secteur 
industriel ; 

• les processus industriels. 

Les conséquences de la pollution atmosphérique sur le climat ont incité l’État à prendre 
des mesures afin de préserver la qualité de l’air et le climat au travers de plans et schémas 
(documents supra-communaux : PRQA, SRCAE, PPA, PCET du Grand Douaisis, PDU). 
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Sources de pollution. 

a) Les polluants atmosphériques : les oxydes d’azote (NOx), l’ozone (O3), le dioxyde 
de soufre (SO2), les poussières en suspension (Ps). 

b) Les risques et les seuils d’exposition : 

Le niveau d’exposition d’un individu à un polluant est le produit de son exposition à la 
concentration en polluant par le temps pendant lequel il a été exposé. Les recommandations 
établies pour chacun des polluants par l’OMS ont été reprises par la législation française. Elles 
déterminent des moyennes annuelles – journalières et horaires à ne pas dépasser. 

c) Les données locales : 

La commune fait partie de la zone administrative de surveillance Béthune-Lens-Douai-
Valenciennes (ZAS BLDV). 

Dans cette zone, les concentrations de SO2, NOx et PM10 sont inférieures aux objectifs 
fixés au niveau national. Toutefois, s’agissant de ces dernières, les valeurs réglementaires 
journalières de concentration sont régulièrement dépassées et, en 2012, à la station de 
HORNAING, on a compté 38 jours où la valeur limite journalière pour les PM10 a été dépassée 
(50 μg/m3), ce qui est au-dessus de la limite moyenne journalière. 

d) Source locale de pollution : 

Sur la commune de HORNAING, les sources de pollution sont : 

• les grandes voiries qui sont fréquentés par un trafic routier important, 

• la présence d’industries qui émettent des pollutions. 

5.1.2.3 Énergies renouvelables disponibles. 

Energie thermique : 

Les hivers et les étés sont doux dans la région. En effet, en hiver, les températures 
moyennes restent positives ainsi que la moyenne des températures minimales. La 
température annuelle moyenne est de 10.8°C et l’amplitude thermique moyenne est de 7.4°C. 

La « chaleur de l’air » ou aérothermie peut être utilisé comme source d’énergie 
renouvelable. Elle permet de récupérer la chaleur contenue dans l’air extérieur et de la restituer 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire grâce à une installation électrique (pompe à 
chaleur).  

La récupération de la chaleur de l’air est possible dans le Nord. Cette énergie n’est 
cependant pas suffisante et nécessite un complément de chauffe. 

Energie solaire : 

L’ensoleillement est une ressource d’énergie gratuite qui a l’avantage de ne produire 
aucune pollution. 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. Dans le Nord, l’ensoleillement, certes inférieur à la moyenne française, permet 
son exploitation énergétique au moyen d’installations thermiques ou photovoltaïque 

Vent : 

L’énergie éolienne est une source majeure de production d’énergie renouvelable 
électrique. Les éoliennes convertissent la force du vent en électricité. Cette source d’énergie 
est disponible dans le Nord-Pas-de-Calais.  

Le territoire de HORNAING n’est pas concerné par l’implantation de parc éolien. 
Cependant, à l’échelle communale, le développement du petit éolien (puissance inférieure à 
36 kW) et du moyen éolien (entre 36 kW et 350 kW) est possible et le développement de 
l’éolien urbain peut donc être autorisé sur le territoire communal. 
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Hydroélectricité : 

La production d’hydroélectricité dans la région Nord-Pas-de-Calais ne peut reposer que 
sur des installations de type " fil de l’eau " (écluses de canaux, chutes d’eau ou parties non 
navigables). Le potentiel de récupération de cette énergie est faible. 

Géothermie : 

La géothermie est l’exploitation de la chaleur du sous-sol, elle s’effectue par 
l’intermédiaire d’une pompe à chaleur. Elle peut s’effectuer : 

• soit par le captage de la chaleur des nappes phréatiques, 

• soit par le captage de la chaleur emmagasinée par le sol. 

La ressource géothermique sur le territoire communal est présente et forte. 

Energie issue de la biomasse : 

La biomasse est l’ensemble de la matière organique. La source d’énergie de biomasse 
les plus courantes sont le bois et le biogaz. 

La récupération de cette énergie est difficile à estimer, elle doit faire l’objet d’étude au 
cas par cas auprès des installations agricoles, des stations d’épuration, des centres de gestion 
des déchets… 

Énergies fatales : 

Les énergies fatales sont issues des process (chaleur des fours, des chaudières de 
combustion…) ou des déchets (récupération des eaux usées chaudes, des incinérateurs, 
méthanisateurs…). 

La récupération d’énergies fatales peut être étudiée du fait de la présence de plusieurs 
industries au sein de la zone d’activités. 

Développement d’énergies renouvelables sur le territoire du Grand Douaisis  : 

Des projets de récupération d’énergies renouvelables sont exploités sur le territoire 
communal : énergie bois, énergie photovoltaïque et solaire thermique. 

5.1.2.4 Synthèse. 

Caractéristiques du territoire Enjeux à prendre en compte 

Le développement de la récupération 
d’énergies renouvelables est possible sur 
le territoire communal et se concrétise par 
la mise en place d’installations solaires et 
thermiques 

Le potentiel de récupération d’énergie est bon 
sur le territoire communal et pourra être 
développé davantage. 

La qualité de l’air atmosphérique est 
globalement bonne mais variable 

Des mesures de préservation de l’air 
atmosphérique sont à prendre 

Il apparait nécessaire de favoriser la récupération des énergies renouvelables telles que 
l’énergie solaire et éolienne chez les particuliers. 

 

5.1.3 Risques, aléas, pollutions et nuisances. 

Les risques naturels et technologiques et les nuisances recensés sur le territoire de 
HORNAING sont les suivants : 

• risque d’inondation ; 

• risque de mouvements de terrain et effondrements de terrils ; 

• risque d’effondrements miniers ; 

• risque de séisme ; 
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• risque de présence d’engins de guerre ; 

• risque lié au transport de marchandises dangereuses. 

5.1.3.1 Risques naturels. 

Inondation. 

Il existe des risques d’inondation, rue du 8 mai, par ruissellement. 

a) Historique : 

La commune a fait l’objet de 3 arrêtés de catastrophe naturelle : 

• Arrêté du 01/04/1992 : Inondations et coulées de boue ; 

• Arrêté du 11/01/1994 : Inondations et coulées de boue ; 

• Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain. 

b) Plan de Prévention des Risques Inondation : 

Aucun PPRi n’a été prescrit ou approuvé sur le territoire communal. 

c) Zones Inondées constatées : 

Aucune zone inondée constatée n’est recensée sur le territoire communal sur la base 
ministérielle 

Néanmoins, la commune signale qu’un événement d’inondation a été constaté en juillet 
2005. Cet événement a nécessité la fermeture des routes près de l’école Langevin et de la rue 
Demoutiez. 

HORNAING se situe au sein d’un bassin versant soumis aux inondations par crue lente 
des cours d’eau. La probabilité de crue est absente sur le territoire communal. 

d) Risque d’inondation par remontée de nappe : 

La commune d’HORNAING présente majoritairement des zones potentiellement 
sujettes aux débordements de nappe et minoritairement des zones potentiellement sujettes 
aux inondations de caves. 

Risque de mouvements de terrain. 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-
sol, il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le 
cadre des processus généraux d’érosion (géologie, hydrogéologie) mais peut être favorisé, 
voire provoqué, par certaines activités anthropiques (affaissements ou effondrements de 
marnières, carrières, mines désaffectées). 

a) Plan de prévention des Risques naturels (PPRn) pour mouvement de terrain : 

Aucun plan de prévention de ce risque n’a été prescrit sur le territoire communal. 

b) Retrait et gonflement des sols argileux : 

L’argile est un matériau dont la consistance et le volume varient selon la teneur en eau. 
Lors des longues périodes de sécheresse, certaines argiles se rétractent de manière 
importante et entraînent localement des mouvements de terrain non uniformes pouvant aller 
jusqu’à provoquer la fissuration de certaines habitations. 

Ces aléas sont majoritairement moyens au Nord du territoire et faibles au Sud. Le risque 
est fort sur une zone en bordure d’ERRE. 

À noter qu’un arrêté de catastrophes naturelles pour mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été pris le 19/09/1997. 

c) Carrières et cavités souterraines : 

Aucune cavité souterraine n’est recensée sur le territoire communal. 
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d) Sismicité : 

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 
sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (très faible à forte). 
La commune d’HORNAING est en zone de sismicité modérée : zone 3.  

5.1.3.2 Risques miniers. 

Depuis quelques dizaines d’années, l’exploitation des mines s’est fortement ralentie en 
France, et la plupart sont fermées. Le risque minier est lié à l’évolution de ces cavités 
abandonnées et sans entretien du fait de l’arrêt de l’exploitation. Ces cavités peuvent induire 
des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens. 

Des aléas miners ont été recensés sur la commune d’HORNAING : tassements de 
niveau faible, risque lié au gaz de mine et risque effondrement de niveau moyen. Des 
émissions de gaz de mine sont constatées par les puits, ce risque est moyen. Ces aléas sont 
localisés à proximité de la fosse d’Heurteau. 

5.1.3.3 Risques technologiques. 

Risque industriel. 

La commune d’Hornaing n’est pas exposée aux risques technologiques. 

a) Installations Classées pour le Protection de l’Environnement : 

Deux ICPE soumises à autorisation sont répertoriées sur la commune : SURSCHISTE 
et UNIPER FRANCE POWER SAS (ex EON).  

b) Règlementation européenne : SEVESO : 

Aucune entreprise n’est classé SEVESO sur le territoire communal. 

Engins de guerre. 

La commune est concernée par le risque lié aux munitions anciennes de guerre (obus, 
mines et autres engins de guerre), au même titre que l’ensemble du département qui fut 
fortement impliqué lors des deux guerres mondiales. 

Transport de Matières Dangereuses (TMD). 

Le TMD regroupe aussi bien le transport par route, voie ferrée, avion, voie fluviale et 
maritime que par canalisation. 

La commune est concernée par le transport par canalisation et ligne à haute tension. 

Sites et sols potentiellement pollués. 

La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque indirect par 
pollution de la nappe phréatique. Les sites pour lesquels une pollution des sols ou des eaux 
est avérée sont inventoriés dans la base de données BASOL. La base de données BASIAS 
répertorie les anciens sites industriels et activités de services potentiellement pollués. À la 
différence de BASOL, les sites incorporés dans BASIAS ne sont pas systématiquement 
considérés comme pollués. 

Trois sites potentiellement pollués sont recensés sur le territoire communal (BASIAS) : 
le garage automobile LONTJENS - AD Citroën, la centrale d’HORNAING et le terril 151. 

 Un site avéré pollué est recensé sur le territoire communal (BASOL) : Société Nationale 
d'Électricité et de Thermique (hydrocarbure). 

5.1.3.4 Nuisances. 

Nuisances olfactives ; 

Aucune nuisance olfactive n’est répertoriée sur la commune. 
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Nuisances visuelles. 

La centrale d’HORNAING est une nuisance visuelle visible à très grande distance au 
sein de ce territoire sans relief. 

Nuisances sonores. 

Plusieurs voiries bruyantes sont localisées sur le territoire communal. Il s’agit de la voie 
ferrée (voirie bruyante de catégorie 2) et la RD 13 (catégorie 3 et 4 selon les secteurs). 

5.1.4 Entités paysagères, naturelles et patrimoine. 

5.1.4.1 Entité paysagère « Bassin minier ». 

La commune de HORNAING se situe dans l’entité paysagère du bassin minier en 
bordure Nord de celui-ci. Elle s’implante en bordure d’un pôle urbain central de DOUAI. Les 
éléments remarquables paysagers sur le territoire communal sont de deux types, des éléments 
paysagers naturels et des éléments paysagers urbains : 

• la présence de l’A21 au Sud du territoire communal ; 

• la forêt de Marchiennes au Nord-ouest. 

Le bassin minier ne fait qu’une vingtaine de kilomètres de large et intercepte de 
nombreuses vallées : Vallée de l’Escaut, de la Scarpe, de la Lawe et de la Deûle. HORNAING 
se situe au sein d’un ensemble artificialisé important à proximité de DOUAI. 

5.1.4.2 Fonctionnement écologique de l’éco-paysage « Bassin minier ». 

L’extraction de houille a eu un impact important sur la nature et le fonctionnement 
écologique du territoire. Les innombrables galeries d’exploitation de mines ont modifié la 
circulation de l’eau. Leur affaissement a créé de nombreux étangs et zones humides qui sont 
les plus beaux fleurons de la région. 

Les terrils ont parfois été rasés. Certains ont été réexploités, d’autres ont fait l’objet 
d’aménagements paysagers, de loisirs et certains sont devenus de véritables réserves 
naturelles. Du fait de leur végétation naturelle et par leur taille imposante les mettant à l’abri 
des pesticides provenant des plus proches cultures, les terrils constituent des refuges pour la 
faune et la flore sauvages. 

5.1.4.3 Paysage et nature selon le SCoT du Grand Douaisis. 

La trame naturelle et paysagère du Grand Douaisis constitue l’une des composantes 
majeures de l’organisation spatiale du territoire. Il s’agit de maintenir le réseau écologique, 
valoriser et préserver les milieux naturels sensibles, et mettre en scène cette trame. 

Orientation du SCoT visant à préserver la biodiversité :  

Le développement de l’urbanisation doit passer en priorité, lorsque de telles 
disponibilités existent, par la reconquête des friches (urbaines et industrielles), la construction 
dans les dents creuses, la réhabilitation des quartiers en déshérence et des bâtiments 
désaffectés. 

• la densification des opérations d’habitat est recherchée ; 

• l’urbanisation en continuité du tissu urbain existant est privilégiée ; 

• la densification des zones d’activités existantes est favorisée par rapport à de nouvelles 
créations ; 

• les infrastructures structurantes doivent conserver des séquences non bâties, des 
« coupures d’urbanisation », en s’appuyant sur des espaces naturels et agricoles 
« tampons ». 
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5.1.4.4 Paysage communal. 

Caractéristiques. 

Le paysage local se perçoit au Nord comme un secteur rappelant le bocage et 
présentant de forts enjeux naturels. Le centre géographique de la commune révèle l’ensemble 
du tissu urbain local. La partie Sud et les limites Ouest et Est confèrent une ambiance agricole 
au territoire. En effet, les espaces cultivés prennent une grande place dans ce secteur 
communal. 

Le paysage est également marqué par : 

• l’ancienne centrale électrique (élément patrimonial fort mais verrue paysagère) ; 

• le chemin cavalier (repère visuel qualitatif) ; 

• le terril (élément patrimonial fort et point de repère visuel qualitatif) ; 

• les cités minières ; 

• les lignes électriques (coupures paysagères). 

Verrues et coupures paysagères. 

Trois principales entités peuvent être définies en tant que verrues ou coupures 
paysagères. Il s’agit de la voie ferrée, des lignes à haute tension et de l’ancienne centrale 
électrique. Ces éléments sont également des repères dans le paysage. 

Repères paysagers. 

Comme vu supra, bien que constituant des verrues paysagères, la centrale électrique 
et les lignes à haute tension représentent également des points de repères paysagers non 
négligeables dans le paysage local. Deux repères paysagers qualitatifs s’offrent aux vues. Il 
s’agit du terril et surtout de sa végétation associée et du chemin cavalier offrant un ourlet 
végétal sur un tracé assez long au sein de la commune. 

5.1.4.5 Entités naturelles et continuités écologiques naturels de la commune. 

Occupation du sol. 

Le territoire communal de Hornaing, d’environ 899 hectares, est occupé en grande 
majorité par des : 

• territoires artificialisés : 23% de la surface communale ; 

• terres agricoles et plantations d’arbres : 60%. 

Au Nord et à l’Est du territoire communal, on trouve quelques zones de : 

• forêts et fourrés : 6 % de la surface communale ; 

• prairies, mégaphorbiaies, roselières et cariçaies : 11%. 

Les zones d’intérêt sont les alentours du terril au Nord du territoire communal. 

Enjeux écologique et patrimonial des habitats naturels présents sur le 
territoire communal. 

Les habitats naturels, sur 74% de la surface de la commune, présentent peu d’intérêt 
pour la biodiversité. En effet, la majorité des surfaces est occupée par des cultures ainsi que 
des terrains artificialisés. 

Cependant, elle abrite quelques habitats à l’intérêt écologique moyen à très fort. 

• les habitats d’intérêt écologique très fort occupent 23,81 ha du territoire communale 
(forêts riveraines, fourrés très humides) ; 

• les habitats d’intérêt écologique fort occupent 69,40 ha de la surface communale (eaux 
douces, eaux courantes, lisières humides, prairies, végétation de ceinture des bords 
des eaux et forêt caducifoliée ; 
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• les habitats d’intérêt écologique moyen occupent 98,07 ha de la surface communale 
(prairies et pâtures mésophiles, plantations indéterminées, plantations de peupliers, 
jeunes plantations, voies de chemin de fer, friches, lagunes et réservoirs industriels, 
abords routiers, abords ferrés). 

Les habitats d’intérêt se situent au Nord du territoire communal, il s’agit des zones 
boisées aux alentours du terril. 

Analyse du contexte écologique. 

a) Les outils de protection et d’inventaire sur le territoire communal : 

Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). 

Deux ZNIEFF de type I et II sont recensées au sein du territoire communal : la ZNIEFF 
de type I du complexe humide entre la ferme de la Tourberie, le bois de SAINT-AMAND et la 
ferme d’Hertain et la ZNIEFF de type II de la plaine alluviale de la Scarpe entre FLINES-LEZ-
RACHES et la confluence avec l’Escaut. 

Le Parc Naturel Scarpe Escaut. 

Le Parc Scarpe-Escaut compte 55 communes adhérentes dont HORNAING et 2 
communes associées aux actions. 

La Charte du Parc naturel régional (PNR) Scarpe-Escaut exprime le projet partagé du 
territoire. Ce projet est décliné en vocations, orientations et mesures dans lesquelles les 
engagements particuliers des signataires sont précisés. 

Le PLU doit respecter la charte du PNR. 

Site Natura 2000. 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé 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. 

Un site Natura 2000 est présent sur le territoire communal : ZPS des Vallées de la 
Scarpe et de l’Escaut. 

b) Les continuités écologiques : 

Définition et objectifs de la Trame Verte et Bleue (TVB). 

La Trame verte et bleue a pour but de permettre la restauration et la préservation des 
espaces naturels remarquables et d’assurer la fonctionnalité du réseau écologique en 
maintenant et rétablissant les connexions entre ces espaces.  

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs 
de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population 
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. 

Le Nord-est du territoire est classé espaces « cœur de nature », il est de nature minière, 
agricole et de zone humide. Un potentiel corridor minier est recensé sur le territoire communal. 

5.1.4.6 Synthèse sur le milieu naturel, paysage, patrimoine et enjeux. 

Hornaing est une commune périphérique du bassin minier. 

Le Nord du territoire communal est en effet traversé par deux cours d’eau et la présence 
de marais relictuels de la plaine alluviale de la Scarpe. 

Cette présence de l’eau sur le territoire permet l’expression d’une biodiversité d’intérêt 
qui est signalée par le classement en ZNIEFF de certains marais pour mettre en exergue la 
présence d’espèces protégées. 
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Caractéristiques du territoire Enjeux à prendre en compte 

L’intérêt écologique du territoire communal 
repose sur la présence : 

- de zones humides, 
- d’une ZNIEFF de type 1, 
- d’une zone Natura 2000. 

La majorité des enjeux environnementaux et 
paysagers sont situés au Nord du territoire. 

En termes de paysage, il faut également tenir 
compte de la plaine agricole au Sud et du 
patrimoine urbain à préserver. 

 

5.2 Les incidences du projet sur l’environnement et mesures associées pour les 
éviter, les réduire ou les compenser. 

Les effets positifs et négatifs du PLU sont évalués tant au regard des objectifs 
économiques qu’à celui des mesures prises pour préserver et valoriser l’environnement. Se 
référant au diagnostic développé supra, l’évaluation repose sur des critères quantitatifs, 
factuels mais aussi qualitatifs et contextualisés pour spécifier le niveau d’incidence. 

5.2.1 La consommation d’espaces. 

Entre 2010 et 2020, l’analyse de la consommation d’espace considère que 12,63 ha 
auraient été consommés, dont 9,83 ha en extension, soit une consommation de 0,98 ha en 
extension par an. Un scénario au fil de l’eau de cette évolution correspond à une artificialisation 
de 19,66 ha entre 2020 et 2040. 

Il ressort également de l’analyse que l’artificialisation s’est effectuée principalement au 
détriment des espaces agricoles et que la poursuite de cette tendance engendrerait une 
pression de plus en plus forte sur ces espaces au cours des vingt prochaines années. Il 
convient donc de modérer le phénomène d’urbanisation.  

Cela étant, et d’après les prévisions des besoins en logements, environ 3,5 ha seraient 
nécessaires en extension pour assurer le maintien de la population. Cette consommation 
d’espace en extension pour l’habitat serait de 0,18 ha par an en moyenne entre 2020 et 2040, 
donc quasiment divisée par 5. 

5.2.1.1 La consommation foncière liée à la production de logements. 

L’atteinte des ambitions démographiques nécessite un volume de production de 
logements de 123 unités à l’horizon 2040. Afin de réduire la consommation d’espace en 
extension, une estimation du potentiel foncier au sein de la trame urbaine a été réalisée. Celle-
ci repose sur la définition de l’enveloppe urbaine, l’identification du gisement au sein de celle-
ci, les caractéristiques de ce gisement et la quantification des objectifs de production de 
logements. Il en ressort que 38 logements potentiels pourront être réalisés au sein de la trame 
urbaine (les dents creuses représentent 3.24 ha.). Cela étant, la consommation foncière en 
extension nécessaire à la réalisation des 85 logements restant est estimée entre 3.4 et 4.5 
ha., espaces occupés par l’agriculture ce qui constitue un impact négatif. 

5.2.1.2 La consommation foncière à vocation économique. 

Cette consommation concerne uniquement le monde agricole. Les projets de 
développement ont été pris en considération lors de la détermination du zonage. 

Les bâtiments agricoles sont soit classés en A si situés à l’écart du tissu urbain, soit 
repris dans la zone U. Un découpage « A » a été prévu autour d’une l’exploitation reprise dans 
la zone Natura 2000, afin de ne pas entraver son développement. Le règlement de la zone Ub 
n’interdit pas la création de nouveaux bâtiments agricoles permettant ainsi le développement 
éventuel d’exploitations. 
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5.2.1.3 Les outils d’accompagnement. 

Dans le plan de zonage, l’enveloppe urbaine a été modifiée et ajustée selon les 
évolutions effectives de l’urbanisation. La zone 1AU a été dimensionnée afin de répondre à la 
stratégie mise en place. 

 Dans le règlement, les règles d’implantation des bâtis et l’ouverture des droits à bâtir 
sont déclinés afin de favoriser la densification. Un principe de constructibilité limitée dans les 
zones naturelles et agricoles est instauré. 

Les OAP favorisent l’urbanisme de projet en lien avec la réduction de la consommation 
foncière.  

5.2.2 La ressource en eau. 

La consommation d'espace liée à l’urbanisation génère de nouvelles surfaces 
imperméabilisées. La perte de l'usage des sols en tant que ressource naturelle qui en découle, 
s'avère contenue par le respect des principes du PLU et l'application des outils 
d'accompagnement (plan de zonages, règlement).  

Eaux souterraines et superficielles et adéquation entre besoin et disponibilité 
de l'eau : 

L'imperméabilisation des terres en partie agricoles consécutive au comblement des 
dents creuses et la création d’une zone d’extension peut aggraver le risque inondation. 
Cependant, les aménagements paysagers pourront limiter cette aggravation du fait de leur 
non-imperméabilisation.  

En outre, leur localisation dans le tissu urbain existant ou à proximité immédiate de 
constructions existantes autorise une connexion aisée aux réseaux existants. Toutefois, en 
l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif 
est obligatoire. 

5.2.3 La biodiversité. 

La sensibilité environnementale du territoire communal s’exprime par la multitude 
d’éléments naturels ponctuels synonymes de support de biodiversité. La fragmentation des 
différents milieux et habitats ne diminue cependant pas l’enjeu de préservation. Les rares 
secteurs caractérisés par une faible surface de zones naturelles sensibles doivent donc faire 
l’objet d’une attention toute particulière. 

5.2.3.1 Impacts globaux en matière de biodiversité. 

Le PLU va inéluctablement avoir une incidence négative en générant une artificialisation 
des terres. Toutefois, les besoins en extension ont été privilégiés sur les espaces les moins 
favorables à la biodiversité. En outre, des aménagements paysagers sont envisagés au niveau 
des zones d’extension. Ces aménagements pourront faire office de réservoirs écologiques ou 
de corridors écologiques relais compte tenu des habitats recensés à proximité de la zone 
(terres agricoles, prairies et tissu urbain). 

Le PLU a fait l’objet d’une bonne prise en compte de l’environnement et des milieux 
d’intérêts pour la faune et la flore. Les éléments naturels jouant un rôle pour l’accueil de la 
biodiversité sur le territoire ont été identifiés et les différentes menaces observées. Cette prise 
en compte s’est traduite par la mise en place d’outils d’accompagnement réglementaires. 

5.2.3.2 Impacts sur la zone Natura 2000, les ZNIEFF et la Trame verte et bleue locale. 

Le PLU a fait l’objet d’une bonne prise en compte de l’environnement et des milieux 
d’intérêts pour la faune et la flore. Les éléments naturels jouant un rôle pour l’accueil de la 
biodiversité sur le territoire ont été identifiés et les différentes menaces observées. Cette prise 
en compte s’est traduite par la mise en place d’outils d’accompagnement réglementaires. 
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Deux sites Natura 2000 sont situés à proximité ou sur la commune d’HORNAING. La 
plupart des projets, excepté une dent creuse, se situe en dehors de toute zone Natura 2000. 
Toutefois, le projet communal est situé sur une terre agricole et n’a aucune d’incidence sur le 
fonctionnement du site du fait du manque d’habitats communs.  

Le PLU s’est attaché à s’inscrire dans une véritable logique de préservation des 
continuités écologiques. L’identification du patrimoine naturel ponctuel, linéaire et surfacique 
et des zones humides contribue à préserver et à suivre l’évolution des continuités écologiques. 

5.2.4 Paysage et patrimoine. 

La commune d’HORNAING ne fait l’objet d’aucune protection du patrimoine culturel et 
paysager. Le milieu naturel reste globalement peu impacté et le paysage naturel non touché. 
Il est cependant prévu que les projets d’extension soient intégrés paysagèrement via les OAP 
et le règlement, présentant ainsi un impact visuel limité. 

5.2.5 Les risques, les nuisances. 

Les projets présentent peu de risques naturels. En effet, ils présentent un risque faible 
de mouvements de terrain et sont majoritairement au droit de zones potentiellement sujettes 
aux débordements de nappe, excepté quelques dents creuses qui sont au droit de zones 
potentiellement sujettes aux inondations de cave. Quelques dents creuses sont également 
inclues dans une zone inondée constatée. 

Les projets ne présentent aucun risque technologique. 

Certains projets sont soumis à des nuisances sonores. 

L’imperméabilisation supplémentaire de sols peut aggraver le risque d’inondation. Il est 
donc primordial que la continuité hydraulique en place soit maintenue sur les sites pour ne pas 
entraîner des inondations supplémentaires. 

À noter également que les projets d’extension peuvent générer un trafic routier 
supplémentaire avec l’arrivée de nouveaux habitants et salariés. 

L'ensemble des risques et nuisances présents sur le territoire a été appréhendé dans 
les différents choix notamment en ce qui concerne la localisation des zones d'extension. La 
mise en œuvre du PLU permet d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble 
du territoire. 

Le PLU assure la bonne gestion des eaux pluviales et met en place des dispositions 
visant à limiter le phénomène de ruissellement dans le cadre d'aménagements.  

Ses recommandations et ses orientations constituent les mesures d'évitement, de 
réduction voire de compensation qui visent à la prévention des risques naturels prévisibles sur 
le territoire. 

5.3 Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes. 

5.3.1 Le SCoT du Grand Douaisis. 

Le projet doit être compatible avec le SCoT du Grand Douaisis, approuvé le 17 
décembre 2019. Certains éléments d’incompatibilité du projet ont été relevés par Syndicat 
mixte du SCoT (cf. Consultation des PPA). Il appartient à la commune de les prendre en 
compte pour rendre le PLU compatible. 

5.3.2 Le SDAGE Artois – Picardie. 

Le projet est compatible avec le SDAGE Artois – Picardie et tient compte des 
dispositions de son PDM. 

5.3.3 Le SAGE Scarpe Aval. 

Le projet est compatible avec le SAGE Scarpe Aval en cours d’approbation (enquête 
publique du 15 février au 21 mars 2021). 
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5.4 Plans, schémas et programmes que le PLU doit prendre en compte. 

5.4.1 Le SRCE-TVB. 

Le SRCE-TVB du Nord – Pas-de-Calais, approuvé en 2014, a vu cette approbation 
annulée par le Tribunal administratif de LILLE le 26 janvier 2014. Néanmoins, ces objectifs et 
plan d’actions ont été pris en compte à titre informatif. 

5.4.2 Le SRCAE Nord – Pas-de-Calais. 

Le SRCAE, approuvé en novembre 2012 dresse un bilan énergétique régional et évalue 
le potentiel énergétique renouvelable et de récupération. Il fixe des orientations permettant 
d’atteindre les normes de qualité de l’air. 

Le PLU prend en compte la lutte contre le changement climatique et la maîtrise de la 
demande énergétique. 

5.4.3 Le plan de gestion des risques inondations (PGRI) du bassin Artois-
Picardie. 

Le projet est compatible avec le PGRI du bassin Artois – Picardie. 

5.4.4 Le PPA du Nord – Pas-de-Calais. 

Le plan de protection de l’atmosphère Nord – Pas-de-Calais a été approuvé en mars 
2014. Ce plan a vocation à réduire les pollutions de toutes sortes, dans la durée, de manière 
à restaurer la qualité de l’air. 

6 CONCERTATION – CONSULTATIONS PRÉALABLES.  

6.1 La concertation. 

6.1.1 Modalités 

En application de l’article L 103-2 du code de l’Urbanisme le projet d’élaboration a fait 
l’objet d’une concertation, pendant toute la durée de sa procédure, avec la société civile, les 
acteurs du territoire et les personnes publiques concernées afin d’aboutir à un projet partagé. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la concertation permet à la population de 
débattre et de s’exprimer sur le projet de territoire souhaitable. La concertation constitue un 
enjeu de démocratie locale, au service de la qualité du projet. Elle a pour objectif de favoriser 
la discussion, en amont des décisions d’aménagement. 

Par délibération en date du 15 décembre 2015, conformément à l’article L300-2 du 
Code de l'urbanisme en vigueur à cette date (aujourd’hui L103-2), le conseil communal 
d’HORNAING a prescrit l’élaboration du PLU, a acté le principe de la concertation et en a défini 
les modalités.  

6.1.2 Déroulement. 

6.1.2.1 Consultation du Public 

Les principes retenus pour cette concertation ont été les suivants : 

• information dans le bulletin communal ; 

• mise à disposition d’un dossier à l’état d’avancement de l’étude en mairie ; 

• mise à disposition d’un registre de concertation en mairie. 

6.1.2.2 Consultation des acteurs locaux. 

Une réunion avec les agriculteurs a eu lieu en mairie dans le cadre de l’élaboration du 
PLU. 

10 exploitants ont été enquêtés sur la commune. 
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6.1.3 Bilan. 

Les modalités de la concertation ont été intégralement réalisées.  

Tout au long de la procédure, la commune a réceptionné plusieurs courriers d’habitants 
et de propriétaires pour des demandes individuelles. Les suggestions soulevées ont été 
débattues lors de nombreuses réunions avec les élus, les personnes associées et le bureau 
d’étude.  

Beaucoup de demandes portaient sur le recul de la limite de constructibilité pour les 
terrains ayant une partie en zone non constructible. Une zone UBj est proposée afin que les 
habitants puissent concrétiser leur projet. 

Certaines demandes portaient également sur le déclassement de terrains agricoles 
avec habitation au profit de secteurs constructibles Il n’a toutefois pas été possible de répondre 
à ces demandes qui portent sur des habitations isolées ou hameaux, généralement éloignés 
du centre urbain et d’une façon générale juridique d’y faire droit en raison des dispositions de 
la loi ou du SCoT. 

Une dernière demande a émané d’un propriétaire de plusieurs hectares de terrain situés 
route d’ERRE qui souhaitait que sa parcelle en front de rue soit maintenue en zone 
constructible et que cette dernière soit même étendue en vue d’y réaliser un projet 
d’aménagement type lotissement. 

Par ailleurs, la consultation des exploitants agricoles a permis de recenser les projets 
envisagés. Ceux-ci sont de plusieurs ordres : 

• création éventuelle d’un magasin de vente directe sur un site implanté en centre-
bourg (EARL) ; 

• extension éventuelle de l’activité sur une parcelle mitoyenne (entrainement de 
cheveux) ; 

• projet de bâtiment de stockage ou d’agrandissement du bâtiment des vaches 
(polyculture et élevage) ; 

• création de nouveaux bâtiments pour les vaches laitières (EARL) ; 

• projet de création d’un nouveau bâtiment (polyculture) ; 

• projet de maraichage bio et de poulailler (pondeuses en plein air). 

6.2  Les consultations préalables. 

6.2.1  Les personnes publiques associées. 

À la suite de la délibération du 24 novembre 2020, conformément aux dispositions 
énoncées à l’article L153-16 du CU, M. le maire de la commune d’HORNAING a, par courrier 
en date du 10 décembre 2020, transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées, dont 
les gestionnaires de réseaux, et aux communes limitrophes, le dossier arrêté du projet et dont 
la synthèse est ci-dessous détaillée.  

Au total, ce sont 12 Personnes Publiques Associées qui ont été consultées.  

Le délai pour émettre un avis sur le projet de PLU étant de 3 mois, la date limite de 
réception des avis a été fixée, compte tenu des délais d’acheminement, au 15 mars 2021. 
L’absence d’avis reçu dans les délais impartis emporte un « avis réputé favorable » sur le 
projet présenté. 

6.2.2 Les avis des PPA. 

A la date du 15 mars 2021, date limite impartie pour la réception des avis, sur les 12 
consultations effectuées, la commune a reçu dans les délais neuf avis sur le projet 
d’élaboration du PLU présenté, soit 75%. 

Sont donc considérés comme favorables les trois avis non parvenus ou non exprimés. 
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Mentionnons que la CDPENAF n’a été saisie pour avis par la DDTM du Nord que le 10 
mars 2021 et ne s’est réunie en audio conférence que le 18 mars ce qui explique son retard 
dans la réception de ses avis.  

NOM 
Date de 

réception 
Non 
reçu 

Avis 

Préfet du Nord 11-03-2021  Favorable + remarques 

CDPENAF 30-03-2021  Favorable 

CDPENAF - STECAL 30-03-2021  Défavorable 

Conseil Régional des Hauts de France  X  

Conseil Départemental du Nord 15-03-2021  Favorable + remarques 

Syndicat mixte du SCoT du Grand 
Douaisis 

10-03-2021  Favorable + remarques 

Parc naturel régional Scarpe Escaut 12-03-2021   

Chambre d'Agriculture du Nord-Pas-de-
Calais 

8-03-2021  Favorable + remarques 

Chambre de commerce et d’industrie 
Grand Lille  

 X  

Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
de la Région Nord-Pas-de-Calais 

 X  

GRT Gaz 19-01-2021  Observations 

RTE 12-12-2020  Observations 

SDIS du Nord 28-01-2021  Observations 

SNCF 7-01-2021  Favorable + remarques 

 

6.2.2.1 L’État (DDTM). 

La DDTM souligne les avancées relatives à la prise en compte des remarques sur la 
consommation foncière. La superficie de la zone à urbaniser passe de 5,5 ha à 3,65 ha. En 
outre, ce secteur est désormais relocalisé sur un espace moins impactant pour la nature et la 
production agricole, participant ainsi à la préservation de l'environnement. 

Concernant la requalification de la centrale à charbon, elle réitère sa proposition de 
mise en place d'un périmètre d'attente du projet d'aménagement global (PAPAG) sur ce 
secteur. Cet outil est l'une des dispositions de l'article L151-41 5° du code de l'urbanisme (CU) 
et permettra d'assurer la maîtrise foncière de ce périmètre. 

Elle assortit son avis favorable sous réserve des réponses apportées aux observations 
relatives à la consommation foncière (rythme de consommation, stationnement), aux risques 
(inondations, cavités souterraines, transport de matières dangereuses) et aux espaces 
agricoles et naturels (ZNT, STECAL). 

Réponse de la commune : Concernant le rythme de consommation urbaine, il n’y a pas 
d’obligation d’inscrire un échéancier prévisionnel dans le secteur de l’OAP. Celle-ci sera donc 
maintenue sans échéancier.  

S’agissant de la justification des besoins en stationnement, elle précise qu’en 2017, 42,2% 
des ménages disposaient de deux voitures ou plus et que par ailleurs, l’offre en transport en 
commun est peu importante sur le territoire. Ces éléments permettent de justifier la création 
de deux stationnements par nouvelle habitation en zone Ub et Um et seront développés dans 
le rapport de présentation. 
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Il est pris acte des remarques relatives aux risques ; le rapport de présentation, le zonage et 
les cartes seront modifiés en conséquence. 

Enfin, elle considère que le PAPAG semble restrictif compte tenu des enjeux qu’elle a explicité 
sur ce secteur et maintient le zonage. 

6.2.2.2 La CDPENAF. 

Les membres de la commission émettent un avis favorable au projet à l’unanimité. 

6.2.2.3 La CDPENAF (STECAL). 

Les membres de la commission déplorent le manque de justifications liées au projet et 
considèrent que l’inscription au STECAL a pour objectif de régulariser des constructions qui 
n’avaient pas lieu d’être en zone agricole. Ils émettent un avis défavorable (4 contre – 7 
abstentions). 

Réponse de la commune : Le STECAL est attenant à un centre équestre existant, « l’écrin de 
liberté ». La détermination de ce secteur permet de ne pas contrarier le développement de 
l’activité, conformément à la jurisprudence existante relative aux centres équestres, qui impose 
la création d’un STECAL. 

6.2.2.4 Département du Nord. 

Le Département émet un avis favorable au projet de PLU, sous réserve de prise en 
compte des remarques et demandes ci-après : 

• Natura 2000 : Il serait intéressant de mentionner une requalification écologique pour 
améliorer l'état de conservation du site Natura 2000. L'intention de reconnexion au terril 
et au massif de Saint Amand est en ce sens cohérente. 

Réponse de la commune : La mention de requalification écologique pour améliorer l’état de 
conservation du site Natura 2000 correspondant à la reconnexion au terril et du massif de 
Saint Amand sera ajoutée au PADD. 

• Perspectives visuelles : Il est souhaitable que l'importance des perspectives ouvertes 
sur le terril d'Audiffret n'entrent pas en concurrence avec l'intention affichée de 
renaturation de la frange Sud. 

Réponse de la commune : L’objectif de maintenir les perspectives qualitatives vers le Sud est 
inscrit dans le PADD. À cet effet, les constructions devront être qualitatives et intégrées en 
termes de volume, de couleurs et de matériaux afin de ne pas obstruer les perspectives. Il en 
est de même pour la renaturation de la frange Sud qui n’a pas pour objectif d’obstruer la 
perspective visuelle vers le terril. 

• Gestion des eaux pluviales : Les annexes du PLU ne font pas figurer le schéma 
d'écoulement des eaux pluviales sur le territoire de la commune. 

Réponse de la commune : Ce schéma sera intégré en annexe du PLU. 

• Stationnement : Il sera intéressant de réserver des places de stationnement aux 
véhicules « propres » ou hybrides ainsi qu'aux deux roues. 

Réponse de la commune : Compte tenu de la problématique de stationnement sur la 
commune, le choix communal se dirige vers des places de stationnement libre sans distinction 
pour les véhicules « propres » ou hybrides. En outre, la commune inscrit dans le règlement 
deux places de stationnement dédiées aux cycles pour les immeubles collectifs, par tranche 
de 5 logements. 

• Au plan de zonage, il serait souhaitable d'indiquer le nom des communes voisines. 

Réponse de la commune : Les noms des communes voisines seront ajoutées sur le plan de 
zonage. 
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6.2.2.5 Le SCoT du Grand Douaisis. 

Le bureau syndical du Syndicat mixte pour le SCoT du Grand Douaisis a décidé, à 
l’unanimité : 

• qu'au regard des orientations générales du SCoT, des évolutions sur la rédaction du 
PLU d'HORNAING sont nécessaires ; 

• qu’après discussion avec la commune les points d'incompatibilités seront levés sauf sur 
le commerce où la commune souhaite maintenir sa position. 

En conclusion de son avis, le Syndicat précise que le PLU arrêté est partiellement 
compatible avec les orientations et objectifs du SCoT. Afin d'être pleinement compatible avec 
les orientations générales du SCOT, la commune est invitée à faire évoluer le projet de PLU 
arrêté pour atteindre les objectifs énoncés dans le SCoT concernant : 

• L'organisation territoriale ; 

Réponse de la commune : La zone d’extension a été dimensionnée pour tenir compte de la 
réalité du terrain et du parcellaire. Elle peut accueillir 92 logements potentiels par rapport à 
son dimensionnement, en appliquant la densité minimale du SCOT, ce qui reste cohérent avec 
les besoins déterminés. 

Ce point sera complété dans l’évaluation environnementale et dans le rapport de présentation 
du PLU. 

• L'optimisation et la sobriété foncière ; 

Réponse de la commune : Il n’y a pas d’obligation d’inscrire un échéancier prévisionnel dans 
l’OAP. Par ailleurs, celle-ci est d’ores et déjà phasée afin de maîtriser l’artificialisation des sols 
sur la période 2020-2030 puis 2030-2040. Concernant les dents creuses, il est peu probable 
que la totalité des 1,99 ha, soit investie d’ici 2030. 

De plus, la commune dispose d’un compte foncier en artificialisation établi par le SCoT de 7,8 
ha. Or, celle-ci prévoit l’artificialisation de 3,65 ha (OAP) et 1,99 ha (comblement des dents 
creuses), soit un total de 5,64 ha sur la période 2020-2040. Ainsi, l’artificialisation est limitée 
et, à termes, montre une compatibilité avec le SCoT. 

• La sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables ; 

Réponse de la commune : Il est proposé d’ajouter « Réaliser une étude d’approvisionnement 
énergétique (obligatoire pour les projets de bâtiment de plus de 2000m²) afin de réfléchir aux 
possibilités de mise en place de systèmes de production d’énergies renouvelables adaptés au 
contexte et, si possible, de penser une mutualisation du réseau : éolienne, solaire thermique, 
solaire photovoltaïque, géothermie, filière bois, aérothermie ».  

• Le maintien et le développement des filières agricoles ; 

Réponse de la commune : La zone A du PLU permet la construction de bâtiment nécessaire 
à l’activité agricole. De fait, le règlement indique page 50 que sont autorisés : « La création, 
l'extension et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles 
ressortissant ou non de la législation sur les installations classées ». Par ailleurs, le règlement 
précise que sont admis en zone A, les changements de destination des bâtiments identifiés 
au plan de zonage. Ainsi, si l’activité agricole se justifie, la diversification de celle-ci est 
possible sur la commune. 

• Les conditions d'implantation du développement économique ; 

Réponse de la commune : Il est pris acte de la recommandation du SCoT (privilégier 
l'implantation des activités économiques compatibles avec le tissu urbain dans la centralité et 
les secteurs présentant une bonne desserte en transport en commun). Le PLU souhaite 
néanmoins garantir une mixité des fonctions dans la zone urbaine. Le plan de servitude en 
annexe montre l’ensemble des dispositions à prendre sur ce secteur.  
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• La redynamisation de la centralité urbaine commerciale ; 

Réponse de la commune : La centralité urbaine commerciale sera prise en compte. Le 
règlement du PLU autorise les activités artisanales et commerciales sur l’ensemble de la zone 
U et AU. La surface plancher maximale inscrite dans le règlement est de 2000m² pour ces 
activités. Ce seuil est compatible avec le SCoT qui fixe un seuil maximal de 2250m². Le seuil 
est donc compatible une fois la centralité urbaine commerciale redéfinie. 

• La protection des espaces naturels ; 

Réponse de la commune : Le diagnostic des prairies ainsi que l’évaluation environnementale 
seront complétés afin de justifier l’urbanisation des 9 dents creuses. 

• ·La préservation et l'amélioration du cycle de l'eau ; 

Réponse de la commune : Une incitation à atteindre de meilleures performances 
environnementales peut être ajoutée et l’évaluation des incidences du projet sur la ressource 
en eau complétée. 

• La prévention des risques naturels ; 

Réponse de la commune : Le rapport de présentation sera complété en conséquence (risque 
d’inondation). 

• La préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager agricole et naturel. 

Réponse de la commune : L’OAP précise la volonté de créer des liaisonnements de 
déplacement doux qui ont donc pour effet la continuité du maillage et empêche la création 
d’impasses. Par ailleurs, la dent creuse n°31(route d’ERRE) peut être reclassée en zone A. 
Cependant la coupure d’urbanisation ne présente pas d’intérêt majeur sur ce secteur. Enfin, 
le déclassement en zone A pourrait engendrer un risque de recours et l’intérêt majeur serait 
à justifier. Ainsi, cela dépend du parti d’aménagement souhaité par la commune. 

6.2.2.6 Le PNR Scarpe Escaut. 

Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut émet un avis 
favorable, assorti de quelques réserves relatives à la destruction de la centre thermique et la 
largeur des dents creuses en façade.  

La commune a pris acte de ces remarques.  

6.2.2.7 La Chambre d’Agriculture.  

La chambre d’agriculture demande que deux bâtiments appartenant à M. 
UYSTEPRUYST et à l’EARL du Minont et qui peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, soient repérés. Ces bâtiments 
seront ajoutés à ceux pouvant faire l’objet d’un changement de destination par la commune. 

6.2.2.8 GRT Gaz. 

Les recommandations de GRT Gaz seront prises en compte par le commune qui 
complétera le rapport de présentation à cet effet et intégrera les points soulevés au règlement. 

6.2.2.9 RTE. 

La commune prend acte des recommandations de RTE et les intègrera ou modifiera le 
règlement en conséquence. 

6.2.2.10 SDIS du Nord. 

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie approuvé par 
l'arrêté préfectoral du 27 avril 2017 doit être respecté. Il sera ajouté aux annexes du PLU. 

6.2.2.11 SNCF. 

Comme demandé, la fiche de la servitude T1 et sa notice explicative seront annexés 
dans leur intégralité dans le PLU et le périmètre ST1 et le périmètre de zonage « espaces 



EP 21000027 / 59 53/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

boisés classés à conserver » seront mis en cohérence pour permettre la distance de 6m à 
respecter afin de réaliser les travaux de débroussaillement des bois morts. 

6.2.3 Les avis des communes limitrophes. 

Les communes d’ERRE, ESCAUDAIN, HELESME et WANDIGNIES-HAMAGE, 
limitrophes avec HORNAING, consultées, n’avaient pas émis d’avis au 15 mars 2021. L’avis 
de ces communes est donc réputé favorable. 

6.2.4 Bilan   

La consultation mise en place à la suite de la délibération d’approbation du projet de 
PLU en date du 24 novembre 2020 a respecté les dispositions de l’article L.153-16 du CU. Les 
trois-quarts des personnes publiques associées ont émis un avis sur le projet qui était 
présenté. Des réserves, des recommandations, des erreurs à corriger, des compléments à 
apporter ont assorti les différents avis portés sur le projet de PLU. En réponse à ces différents 
avis, la commune a joint au dossier d’enquête un mémoire en réponse détaillant la suite qu’elle 
entendait leur donner.  

6.3 L’avis de l’autorité environnementale. 

Le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 a créé les Missions régionales d'autorité 
environnementale. Cette autorité donne son avis sur les projets soumis à évaluation 
environnementale. Ses prescriptions visent à faciliter la participation du public à l'élaboration 
des décisions qui le concernent et à améliorer la qualité des projets avant la prise de décision. 

La MRAe des Hauts-de-France s’est réunie le 9 mars en webconférence pour délibérer 
notamment sur un dossier complet, reçu le 11 décembre 2020, relatif à la révision du plan local 
d’urbanisme de HORNAING et qui fait suite à une saisine de la dite commune, laquelle est 
conforme aux articles R 104 - 21 et R 104 - 23 du code l’urbanisme.  

Conformément à l’article R 104 - 25 du même code l’avis doit être fourni dans un délai 
de 3 mois. Ce délai a été respecté. La MRAe a rédigé un document de 13 pages pour apporter 
ses conclusions, avis et recommandations. 

Il est rappelé que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, 
une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le 
mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne 
porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de l’évaluation 
environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de 
l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à 
permettre d’améliorer la conception du plan ou du document, ainsi que l’information du public 
et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis est publié sur le site 
des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du public.  

Par un avis détaillé, afin d’améliorer les documents qui lui ont été présentés, elle 
recommande : 

• d’indiquer dans le résumé non technique le nombre total d’hectares ouvert à 
l’urbanisation, ainsi que les surfaces des dents creuses ; 

• de démontrer, dans l’articulation du projet d’élaboration avec les autres plans-
programmes, la compatibilité du futur plan local d’urbanisme avec le SCoT du Grand 
Douaisis concernant les dispositions relatives à la protection des sites Natura 2000 ; 

• dans les scénarios et justification des choix retenus et après complément de l’étude 
d’impact, d’étudier si nécessaire des variantes, afin d’éviter les incidences qui 
ressortiront de l’étude sur le site Natura 2000. 
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• d’approfondir les améliorations possibles du projet en matière de réduction de la 
consommation d’espace et de ses impacts, notamment en prenant en compte les 
fonctionnalités des espaces dans les secteurs de dents creuses, à partir de l’étude des 
enjeux environnementaux présents dans ces zones, et selon les résultats, par la 
densification des logements dans ces secteurs pour limiter les extensions 
d’urbanisation. 

• sur les milieux naturels et le site Natura 2000, compléter l’évaluation 
environnementale par : 

• l’analyse de l’articulation des bio-corridors locaux avec ceux identifiés par les 
éléments de diagnostic du schéma régional de cohérence écologique ; 

• la réalisation d’ inventaires lorsqu’ils sont nécessaires sur les secteurs de projet ; 

• l’analyse des incidences de l’urbanisation sur les milieux naturels et les espèces 
et proposer, le cas échéant, des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts résiduels ; 

• la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000 en référençant les 
espèces et habitats d’intérêt communautaire identifiés au formulaire standard de 
données, en analysant précisément les interactions possibles entre chaque 
secteur destiné à être urbanisé et l’aire d’évaluation de chaque espèce ayant 
justifié la désignation des sites Natura 2000 ; 

• en démontrant que le plan local d’urbanisme, et notamment son zonage 
réglementaire, n’aura pas d’incidence sur le site Natura 2000 « vallées de la 
Scarpe et de l’Escaut » ; 

• l’étude les impacts de la transformation de la centrale thermique de HORNAING 
et  mettre en place des mesures de réduction et de compensation appropriées 
pour atteindre un impact résiduel négligeable ; 

• dans les domaines de la qualité de l’air, la consommation d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre en lien avec les déplacements : 

• compléter le diagnostic en prenant en compte les polluants particules PM 2,5, 
ammoniac (NH3) et composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 
dans l’état initial concernant la qualité de l’air ; 

• d’expliquer la méthode de diagnostic et de prendre pour référence les mesures 
de polluants sur la commune d’HORNAING ou les plus proches de son territoire ; 

• d’évaluer l’impact sur la qualité de l’air engendré par la révision du plan local 
d’urbanisme, après évaluation du trafic induit par les différents projets urbains ; 

• dresser un état des lieux des pistes cyclables existantes ou en projet en les 
cartographiant ; 

• prévoir les liaisons douces complémentaires nécessaires pour relier les 
nouvelles zones d’extension au réseau de liaisons douces afin de réduire l’usage 
de la voiture ; 

• d’expliquer en quoi les choix réalisés en matière de nombre de places de 
stationnement favorisent le développement des modes alternatifs à 
l’autosolisme. 

Réponse de la commune aux recommandations de la MRAe :  

• Le nombre total d’hectares ouvert à l’urbanisation sera ajouté dans le résumé non 
technique ; 

• Compatibilité avec le SCoT du Grand Douaisis : Le secteur repris en zone UE correspond 
à la centrale. Ce site a d’ores et déjà été artificialisé et sa reconversion est envisagée et est 
destinée aux activités économiques telle que l’a été la centrale. Cependant, les projets en 
cours de réflexion sur cette zone devront prendre en compte la zone Natura 2000 autour 
afin de garantir l’absence d’impact sur celle-ci. Quant à la zone UH, elle est destinée à 
accueillir des installations ou constructions nécessaires aux services publiques d’intérêts 
collectifs. Seuls ses installations sont autorisées sur ces zones et permettent de limiter 
l’incidence sur la zone naturelle alentour s’agissant de secteurs maîtrisés. Enfin, la zone N 
n’autorise pas les constructions autres que celles mentionnées dans le règlement, à savoir 
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celles liées à l’intérêt collectif (si elles ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole, 
pastorale ou forestière), les exhaussements et affouillements de sols sous réserve que cela 
soit indispensable et les annexes et extensions des habitations déjà existantes. Par ailleurs, 
la zone N permet la préservation des milieux naturels et de fait, contribue à protéger la zone 
Natura 2000 ; 

• Étude de variantes : Comme le montre le document de justification, la zone d’extension 
retenue est située à distance de la zone Natura 2000 puisqu’elle est située à proximité 
immédiate de la centralité et des équipements scolaires. Par ailleurs, la zone d’extension 
n’est pas exposée aux risques. Cependant, la présence de lignes hautes tensions est à 
intégrer au projet d’aménagement. Une étude complémentaire sera apportée lors de 
l’aménagement de cette zone ; 

• Consommation d’espace : Par définition, une dent creuse représente un espace libre entre 
deux bâtiments. Par conséquent, ces dents creuses peuvent être des pâtures, des cultures, 
etc... La zone d’extension permet d’accueillir 91 logements potentiels (selon la densité 
autorisée par le SCoT). Cela permet de répondre aux besoins réels de logements (85). Par 
ailleurs, la méthodologie du diagnostic foncier détermine qu’une longueur de façade 
d’environ 20m et une superficie de 500m² représente un logement. Ainsi, les logements 
intégrés à l’intérieur des dents creuses ont été étudiés. La densité différente appliquée sur 
les dents creuses est justifiée par la typo morphologie urbaine aux alentours. Une analyse 
écosystémique sera réalisée ; 

Milieux naturels et site Natura 2000 : 

• articulation des bio-corridors : l’évaluation environnementale sera complétée en ce sens ; 

• incidences de l’urbanisation sur les milieux naturels : le petit bois situé sur la zone 1AU 
n’existe plus. De plus, il est écrit que le milieu naturel reste globalement peu impacté 
puisque sur la totalité des dents creuses, seules deux se situent au sein d’une ZNIEFF de 
type II et une en limite de zone Natura 2000. Des mesures ont été apportées en matière de 
compensation. En effet, l’évaluation environnementale évoque ces mesures p72. 
Concernant la zone d’extension à artificialiser, l’imperméabilisation des sites sera limitée. 
En effet, des aménagements paysagers seront prévus au sein des zones d’extension afin 
de compenser les impacts résiduels ; 

• évaluation des incidences Natura 2000 : des informations supplémentaires seront 
apportées au dossier, notamment une bibliographie, mais la commune ne prévoit pas 
d’études supplémentaires et une étude écologique complémentaire sera réalisée afin 
d’évaluer les incidences sur les zones UH..  

• impacts de la transformation de la centrale thermique : une étude complémentaire sera 
réalisée. 

Qualité de l’air, consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre en lien avec les 
déplacements : 

• Le diagnostic sera complété, les données relatives à la méthode de diagnostic seront 
ajoutées et des estimations concernant l’influence du trafic induit par les différents projets 
urbains seront réalisées ; 

• Il n’existe pas de pistes cyclables sur la commune à ce jour. L’OAP intègre un principe 
d’aménagement de sentier piétonnier ainsi qu’un principe de création d’un axe routier et 
piétonnier sécurisé. Ces principes permettent de connecter la zone d’extension au tissu 
urbain existant et permettent de développer la mobilité douce. De plus, le PADD est 
composé d’une orientation visant à compléter et valoriser le maillage doux afin de limiter, 
sur le long terme, l’usage de la voiture pour des déplacements au sein de la commune ; 

• Le nombre de places de stationnement résulte des difficultés de stationnement sur la 
commune. En effet, le rapport de présentation montre qu’en 2017, 42,2% des ménages 
disposaient de deux voitures ou plus. L’offre en transport en commun est peu importante 
sur le territoire, entrainant un usage important de la voiture, notamment pour les 
déplacements domicile-travail.  
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Le règlement du PLU intègre cependant les notions de mobilité douce et de développement 
de modes alternatifs à l’autosolisme en inscrivant des stationnements liés aux cycles pour 
les immeubles collectifs, à minima deux places de stationnement par tranche de 5 
logements. Par ailleurs, l’OAP inscrit des principes d’axe piétonnier sécurisé et 
d’aménagement de sentier piétonnier afin de développer les modes de transport alternatif 
au sein de la commune, sachant que celle-ci se situe à 400m d’un arrêt de bus, permettant 
alors de développer l’usage des transports collectifs, notamment en ce qui concerne la 
nouvelle opération d’aménagement envisagée.  

6.4 Synthèse du commissaire enquêteur. 

Le commissaire d’enquêteur considère que globalement, les dispositions de l’article 
L103-2 du CU ont été respectées. La concertation conduite et l’information l’accompagnant 
tout au long de l’élaboration du projet de PLU a été suffisante et a permis au citoyen du ressort 
territorial et aux élus d’accompagner le processus. 

Les réserves et recommandations formulées lors d’une première consultation des PPA 
en 2019 ont, à priori, été pris en considération, contribuant à l’amélioration du projet.  

Il estime que les réponses apportées aux différents avis sont, pour la plupart, 
suffisamment explicites, sachant que les engagements pris devront effectivement être mis en 
œuvre. 

7 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE. 

7.1 Désignation du commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur a été désigné par décision n° E21000027 / 59 de Monsieur 
le Président du tribunal administratif de LILLE en date du 6 avril 2021. 

7.2 Dossier d’enquête. 

Le dossier déposé en mairie d’HORNAING, consultable par le public, est composé des 
documents suivants : 

• Un registre d’enquête, côté et paraphé et ouvert par le commissaire d’enquêteur ; 

• Un dossier réalisé par le bureau d’études UrbYcom - Aménagement & Urbanisme – 
62110 HENIN-BEAUMONT composé comme suit : 

▪ Rapport de présentation (tome I) : (235 pages) 

▪ Diagnostic territorial 
▪ Analyse de l’état initial de l’environnement  

▪ Rapport de présentation (tome II) : (101 pages) 

▪ Justifications du projet  

▪ Rapport de présentation (tome III) : (124 pages) 

▪ Évaluation environnementale  

▪ Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) (30 pages) 

▪ Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) (9 pages) 

▪ Règlement (84 pages) 

▪ Résumé non technique de l’évaluation environnementale (25 pages) 

▪ Plan de zonage au 1/5000ème 

▪ Annexes : 

▪ Servitudes d’utilité publique  

• Canalisations de transport de produits chimiques (8 pages) 

• Canalisations électriques (11 pages) 
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• Protection sanitaire (2 pages) 
▪ Plan de prévention du bruit dans l’environnement  (63 pages) 
▪ Mesures Natura 2000 (138 pages) 
▪ Carte de présentation de la commune (format A3) 
▪ Carte des servitudes d’utilité publique 
▪ Carte des servitudes d’utilité publique (réduction format A3) 
▪ Carte BASOL (format A3) 
▪ Carte Zone de prudence autour des lignes électriques (format A3) 
▪ Carte Plan d’exposition au bruit (format A3) 
▪ Carte Zonage archéologique (format A3)  
▪ Informations diverses : 

• Tableau des obligations diverses  (2 pages) 

• Collecte des déchets  (1 page) 

▪ Délibération du conseil municipal du 24 novembre 2020 (arrêt projet du PLU et bilan 
de la concertation (5 pages)  

▪ Un volet administratif composé des pièces suivantes : 

▪ Avis de l’État (4 pages) 

▪ Avis du département (5 pages) 

▪ Avis du Syndicat mixte du SCoT du Grand Douaisis (18 pages) 

▪ Avis du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut (9 pages) 

▪ Avis de la CDPENAF (2 pages) 

▪ Avis de la CDPENAF/STECAL (2 pages) 

▪ Avis de la Chambre d’agriculture (4 pages) 

▪ Avis de la MRAe (13 pages) 

▪ Avis de RTE (3 pages) 

▪ Avis de GRT gaz (14 pages) 

▪ Avis du SDIS du Nord (1 page) 

▪ Avis de la SNCF (12 pages) 

▪ Arrêté d’enquête publique en date du 8 avril 2021  (6 pages) 

▪ Avis d’enquête publique (1 page) 

• À la demande du commissaire enquêteur, les pièces suivantes : 

▪ Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du 
PLU (2 pages 

• Synthèse des avis des PPA (16 pages)  

• Mémoire en réponse à l’avis de la M.R.A.E. des Hauts-de-France (9 pages) 

Les pièces de l’ensemble des dossiers ont été visées par le commissaire enquêteur en 
mairie d’HORNAING le lundi 19 avril 2020. 

7.3 Déroulement de l’enquête.  

7.3.1 Modalités de l’enquête.   

Dès qu’il a connaissance de sa désignation, le commissaire enquêteur prend attache 
avec la mairie d’HORNAING. Il est mis en relation avec Mme Marine HOCQ, responsable de 
l’urbanisme et des procédures foncières. Afin d’envisager les modalités de l’enquête publique, 
il est convenu d’un rendez-vous en mairie d’HORNAING le 7 avril 2021. 
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7.3.1.1 Réunion initiale du commissaire enquêteur avec le porteur du projet (AOE). 

Le mercredi 7 avril 2021, nous trouvant en mairie d’HORNAING, nous sommes reçu 
par Mme Sandy LEQUIMME, directrice générale des services et Mme HOCQ. Celle-ci introduit 
la réunion en rappelant le contexte de l’élaboration du PLU en l’absence de tout document 
d’urbanisme et en procédant à une présentation sommaire du projet. 

Nous abordons ensuite le déroulement de l’enquête publique et ses modalités de mise 
en œuvre.  

La mairie d’HORNAING est ouverte au public du lundi au vendredi de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures. 

À l’examen de ces éléments, il est convenu que l’enquête se déroulera du lundi 3 mai 
au mercredi 2 juin 2020, soit pendant 31 jours. Son siège est fixé en mairie d’HORNAING. 
Enfin, 4 permanences du commissaire enquêteur sont envisagées : 

• le lundi 3 mai de 9 heures à 12 heures ; 

• le samedi 15 mai de 9 heures à 12 heures ; 

• le mardi 25 mai de 14 heures à 17 heures ; 

• le mercredi 2 juin de 14 heures à 17 heures. 

Les modalités de publicité dans la presse et en mairie ont été abordées ainsi que les 
modalités concernant les visas du dossier et l’ouverture du registre d’enquête. 

 Par ailleurs, nous évoquons avec nos interlocutrices la mise en place d’un protocole 
sanitaire à appliquer pour cette enquête. Celui-ci concerne la manipulation du dossier et du 
registre d’enquête ainsi que la réception du public par le commissaire enquêteur. Pour le 
dossier, il est convenu que des gants, du gel hydroalcoolique, des lingettes (désinfection du 
stylo) seront mis à disposition des personnes venant le consulter ou y faire part de leurs 
observations. Par ailleurs, le plan de zonage sera affiché à demeure pour éviter là encore sa 
manipulation. Lors des permanences du commissaire enquêteur et afin d’éviter l’affluence, la 
prise de rendez-vous par téléphone sera recommandée. Toute rencontre avec le commissaire 
enquêteur sera accompagnée des gestes barrières, port du masque et désinfections des 
mains.    

Enfin, un exemplaire du dossier dans sa version numérique est adressé par Internet au 
commissaire enquêteur le jour même, étant entendu qu’une version « papier » lui sera remise 
lors de son passage en mairie le 19 avril 2021. 

Vérification du dossier. 

Le dossier est conforme aux prescriptions de l’article L. 151-1 et suivants et R. 151-1 à 
R. 151-55 du code de l’Urbanisme. A noter que la délibération du conseil municipal du 15 
décembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLU, la synthèse des avis des PPA et le mémoire 
en réponse à l’avis de la M.R.A.E. des Hauts-de-France ont été ajoutés au dossier initial à la 
demande du commissaire enquêteur. 

7.3.1.2 Visite des lieux. 

Le lundi 19 avril, dans la matinée, le commissaire enquêteur a axé sa visite sur quelques 
points caractéristiques de la commune, à savoir : 

• L’ensemble paysager incluant la centrale thermique et le terril au Nord ; 

• Les espaces à enjeux environnementaux du Nord-ouest de la commune ; 

• La STEP ; 

• La zone d’extension urbaine. 
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La centrale thermique vue du Nord de la commune Le terril  

  

 Espaces à enjeux environnementaux La STEP 
 du Nord-ouest de la commune  

  

 La zone d’extension urbaine 

7.3.1.3 Information effective du public. 

7.3.1.3.1 Publicité légale de l’enquête dans la presse : 

La publicité par voie de presse a été effectuée dans deux quotidiens régionaux (copies 
en annexe I) : 

La voix du Nord 14 avril 2021 5 mai 2021 

L’Observateur du Douaisis 15 avril 2021  6 mai 2021 
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7.3.1.3.2 Publicité légale de l’enquête par voie d’affichage : 

Un contrôle de l’effectivité de l’affichage en mairie a été effectué par le commissaire 
enquêteur le lundi 19 avril 2021. 

Un contrôle ponctuel est également effectué lors de chaque permanence et ce, 
pendant toute la durée de l’enquête. 

7.3.1.3.3 Publicité complémentaire : 

À la demande du commissaire enquêteur, le site Internet de la commune s’est fait l’écho 
de cette enquête (avis d’enquête). 

7.3.2 L’enquête publique. 

7.3.2.1 Ouverture de l’enquête : 

À compter du lundi 3 mai 2021 à 9 heures et pendant les heures d’ouverture de la 
mairie d’HORNAING, le public a la possibilité : 

• de consulter les pièces du dossier) en mairie, sur son site Internet ou sur le poste 
informatique (tablette) ; 

• de rencontrer le commissaire-enquêteur pendant les heures de permanence prévues à 
l’article 6 de l’arrêté d’enquête publique, éventuellement de prendre rendez-vous 
téléphoniquement avec lui ; 

• de porter ses observations sur le registre d’enquête d’y émettre des suggestions ou 
contre-propositions ; 

• d’adresser par courrier ou par voie électronique ses observations au commissaire 
enquêteur. 

7.3.2.2 Permanences tenues par le commissaire enquêteur : 

• le lundi 3 mai 2021 de 9 heures à 12 heures ; 

• le samedi 15 mai 2021 de 9 heures à 12 heures ; 

• le mardi 25 mai 2021 de 14 heures à 17 heures ; 

• le mercredi 2 juin 2021 de 14 heures à 17 heures. 

7.3.2.3 Climat de l’enquête : 

Cette enquête s’est déroulée dans un climat serein. Elle n’a toutefois connu qu’un faible 
intérêt auprès de la population. Hors permanence du commissaire enquêteur, personne ne 
s’est présenté en mairie pour consulter le dossier d’enquête pendant toute la durée de 
l’enquête publique. Lors de ses permanences, sept personnes sont venues rencontrer le 
commissaire enquêteur dont l’une pour lui remettre un courrier. Trois autres personnes ont 
toutefois fait suivre leur visite d’un courrier ou courriel déposé ou adressé en mairie. Ces 
courrier sont joints au registre d’enquête. 

7.3.2.4  Clôture de l’enquête et modalités de récupération du registre : 

Le mercredi 2 juin 2021 à 17 heures, les délais de l’enquête publique sont expirés. Le 
registre d’enquête est clos et récupéré avec les documents qui y sont joints par le commissaire 
enquêteur.  

En accord avec l’AOE, le dossier d’enquête est laissé à la disposition de la mairie. 

7.3.2.5 Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse :  

Le jeudi 3 juin 2021, à la mairie d’HORNAING, le commissaire enquêteur notifie par 
procès-verbal à monsieur Frédéric DELANNOY, maire de la commune, le résultat de la 
consultation du public pendant la durée de l’enquête publique. Un questionnaire du 
commissaire enquêteur lui est également remis. Le registre d’enquête et les documents qui y 
sont joints sont soumis à la lecture de M. DELANNOY qui peut ainsi vérifier la conformité de 
la copie des contributions qui lui a été remise.  M. DELANNOY est informé que la commune 
dispose d’un délai de 15 jours pour nous faire parvenir son mémoire en réponse. 
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Le  juin 2021, nous recevons par voie électronique, le mémoire en réponse de la 
commune d’HORNAING soit dans le délai fixé de 15 jours. 

7.3.2.6 Examen de la procédure 

À la lumière des différents éléments relatés ci-dessus, et par comparaison avec les 
dispositions prévues par l’arrêté du Maire d’HORNAING arrêtant les modalités d’organisation 
de cette enquête, le commissaire enquêteur a pu constater que la procédure a été respectée, 
tant du point de vue technique que sur le plan de la législation en vigueur. 

8 OBSERVATIONS DU PUBLIC. 

8.1 Contribution du public.  

 Au terme de l’enquête, cinq contributions ont été jointes au registre d’enquête. À noter 
que deux contributions ont été identifiées en double (courrier identique adressé par email et 
déposé en mairie.  

Thématique des observations  

Le tableau ci-dessous dénombre les contributions où chaque thème est abordé.  

Thématique Nb mentions 

Extension urbaine (zone 1AU) 1 

Changement de destination de bâtiment en zone A 1 

Exploitation des cendres en zone N  1 

Viabilisation de parcelles en zone Ua 1 

Les quatre contributions ont fait l’objet d’une demande de réponse de la part du maître 
d’ouvrage (voir annexe II).  

8.2 P.V. de synthèse 

Conformément à la règlementation, en application de l’article R123-18 du Code de 
l’environnement, le commissaire enquêteur a rencontré monsieur Frédéric DELANNOY, maire 
d’HORNAING, porteur du projet, le 3 juin 2021, soit dans le délai de huit jours, pour lui 
communiquer, sous la forme d’un procès-verbal, le contenu des contributions du public et ses 
dernières questions avant de conclure la procédure.  

Le PV de synthèse fait l’objet de l’annexe II. 

8.3 Mémoire en réponse. 

Le porteur du projet a adressé ses observations sous la forme d’un mémoire en 
réponse, adressé par voie électronique le 16 juin 2021 à 15 h 13 au commissaire enquêteur. 
Ce mémoire fait l’objet de l’annexe III hormis les pièces jointes aux contributions qui figurent 
en annexe II et qui n’ont pas été reproduites.  

Les réponses apportées par le pétitionnaire peuvent être considérée comme 
globalement satisfaisantes. Celles qui pourraient être sujettes à commentaires du commissaire 
enquêteur seront reprises dans les conclusions partielles de son avis et donneront 
éventuellement lieu à l’émission de réserves et/ou de recommandations. 

9 CONCLUSION DU RAPPORT 

Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l’enquête s’est déroulée conformément aux 
dispositions de l’arrêté en fixant les modalités. 

Les conditions d’accueil en mairie ainsi que les moyens octroyés ont été satisfaisants. 
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Rapport établi en deux exemplaires, destinés : 

Le premier, avec le registre d’enquête, à  

− Monsieur le Maire, 

  à HORNAING.  

Le second à : 

- Monsieur le Président du Tribunal administratif, 

  à LILLE. 

 
À CAUDRY, le 18 juin 2021 

Jean-Marie JACOBUS 
Commissaire enquêteur 
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Annexes 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I 
AVIS PARUS DANS LA PRESSE (LA VOIX DU NORD – 

L’OBSERVATEUR DU DOUAISIS) 
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PUBLICATIONS PARUES DANS LA VOIX DU NORD 

 

    
 
 Parution du 14 avril 2021 Parution du 5 mai 2021  



EP 21000027 / 59 65/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 
PUBLICATIONS PARUES DANS L’OBSERVATEUR DU DOUAISIS 

 

                                    
 
 
 Parution du 15 avril 2021 Parution du 6 mai 2021 
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ANNEXE II 
PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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CONTRIBUTIONS DU PUBLIC 
 
Observations portées sur le registre d’enquête : 
 
Néant 

Observations adressées par courrier ou courriel : 

Courrier de Madame STRAGIER Sandrine, demeurant à HORNAING, reçu par Internet le 27 mai 2021 

et également déposé en mairie. 

 

Monsieur, 

Après avoir consulté le Plan local d’urbanisme (P.L.U.) d’Hornaing et suite à notre rencontre du 25 

mai 2021, je souhaitais vous faire part des observations suivantes, notamment en ce qui concerne la 

Zone A Urbaniser (Zone 1 A.U.) située à la fois en bout de rue de la libération pour la PHASE 1 et 

également sur la partie actuellement agricole située à l’est de la zone (PHASE 2) située directement en 

bordure de jardin me concernant. 

I – CONCERNANT LA PREMIERE PHASE (Zone 1.A.U.) 

La rue de la Libération accédant actuellement au « cul de sac » qui, dans le P.L.U. proposé, serait 

l’accès routier pour la phase 1 est très étroite. 

En effet actuellement ce « bout » de rue dessert 8 maisons uniquement et il y est impossible que 2 

véhicules s’y croisent, la rue étant trop étroite et les véhicules étant stationnés en chevauchement sur le 

trottoir. Une circulation plus dense causerait donc irrémédiablement des soucis à la fois de sécurité et 

des nuisances. 

II – CONCERNANT LA DEUXIEME PHASE (Zone 1.A.U.) 

Cette phase concerne la zone agricole située en bordure directe des jardins pour les maisons situées 

côté pair et pour laquelle le P.L.U. prévoit l’ouverture d’un accès routier rue Gambetta. 

L’aménagement prévu par le P.L.U. me permet d’entrevoir de nombreuses nuisances : 

1)NUISANCES VISUELLES 

Actuellement la vue de nos jardins est totalement dégagée et donne sur une plaine agricole. 

La construction de maisons ou d’immeubles ôterait totalement ce côté rural qui était l’une des raisons 

principales de mon acquisition sur Hornaing. 

2)NUISANCES SONORES 

L’urbanisation de ce site entraînera irrémédiablement des nuisances sonores, à la fois par 

l’augmentation de la densité de population et par la création des accès routiers. Une fois de plus 

l’attractivité en termes de ruralité et de calme à Hornaing en sera fortement entachée. 

3)RENFORCEMENT DU RISQUE D’INONDATION 

L’urbanisation de cette zone agricole engendrerait irrémédiablement un risque supplémentaire 

d’inondation, cette zone étant gorgée d’eau qui arrive cependant à être absorbée par les terres 

agricoles. 

4)INSECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE 

Le P.L.U. prévoit la création de zones paysagères et d’espaces verts qui, s’ils sont situés en bordure de 

nos jardins provoqueront irrémédiablement des risques de rassemblements et de nuisances qui en 

découlent : bruits, dégradations, risques d’intrusion, de cambriolages… 

(Nos jardins sont actuellement clôturés en grillage rigide de 1,30 m de hauteur). 

Toutes ces nuisances relevées conduiraient à la fois à la dégradation de nos conditions de vie qui 

induisent également des problèmes en termes de santé. 

Lors de l’acquisition de mon logement en 2018 j’ai été attirée par la tranquillité et le côté rural de cette 

charmante ville, une telle implantation changerait diamétralement le contexte. 

De plus, nos logements perdant de leur sérénité risquent donc de dévaluer sur le marché immobilier. 

Je suis consciente que la commune vise notamment des objectifs financiers par ce développement 

(subventions…), il me semble important toutefois de conserver le côté « humain » de cette ville où 

actuellement on se sent bien. 

Je reste bien entendu à votre disposition. 

Espérant que vous prendrez en compte ces remarques et observations. 

Très cordialement. 
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Sandrine STRAGIER 

 

Courrier non signé 

 

Courrier de M. et Mme LICHOSIEK demeurant à HORNAING, déposé en mairie : 

 

Monsieur Jean-Marie JACOBUS, commissaire enquêteur, 

 

Nous avons acquis les parcelles du numéro 177 et 179 de la rue Jean Duez en février 2021, site de 

l’ancien château de l’ermitage et regroupant les parcelles 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 234, 2348, 

2349, 2352, 2354 et 2355. Notre projet est de transformer le bâtiment situé au numéro 179 en gîte et 

espaces de soins/bien-être et également de réaliser un aménagement paysager autour de l’étang ainsi 

que dans une certaine mesure de la permaculture. 

Le plan de zonage en date du 24/11/2020 fait état d’un bâtiment d’habitation et d’un bâtiment agricole 

sur nos parcelles. Hors il s’agit bien de deux bâtiments d’habitations, utilisé aujourd’hui comme 

résidence principale et l’autre à usage d’habitation locatif. L’usage de ces bâtiments ont été sujet à des 

actes notariaux et ne font pas partie de l’exploitation agricole voisine. Est-il possible de modifier le 

plan de zonage ? Dans le règlement du PLU en date du 24/11/2020 dans la partie III pour les zones 

Agricoles (A) et Naturelles (N) où sont situées les dites parcelles il est indiqué : 

La possibilité d’une extension de 50 m2 et d’une annexe de 20 m2 pour les constructions à usage 

d’habitation 

Ces extensions ou annexes ne doivent pas dépasser la hauteur du faîtage de la construction existante, 

au chapitre 1, art 11.1.B, hors, l’art 11.1.c.A.5) de la même partie précise que pour les extensions « la 

construction doit être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du 

bâtiment existant ». Est-il possible de faire des extensions dans le prolongement d’un bâtiment à usage 

d’habitation sans reprendre la volumétrie de l’existant mais en étant avec une hauteur inférieur au 

faitage existant ? 

Est-il possible de modifier la volumétrie sans dépassement de hauteur ? Avec intervention de type chien-

assis ou avec des volumes en débord ? 

Vous trouverez en annexe à ce courrier : 

A/ Extrait du cadastre 

B/ Photographies aériennes e nos parcelles 

C/ Plan masse au 1/2000ème. 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées 

 

Courrier non signé. 

 

2 documents joints (l’annexe B ne figure pas avec le courrier) référencés 2A et 2B 

 

Courriel de M. GOUTANT Bernard, responsable d’agence commerciale à HORNAING (société 

SURSCHSTE). 

 

Bonjour Monsieur JACOBUS,  

Nous souhaitons apporter des observations sur 2 points : 

Concernant le PLAN DE ZONAGE et plus précisément les espaces boisés à protéger au titre de l’article 

L.151-23 du CU 

Un porter à connaissance a été déposé en 2017 qui définit les stocks de cendres à exploiter en zone E 

(tracé en jaune sur le plan joint) 

Les espaces boisés à protéger sur le plan de zonage empiètent sur nos stocks de cendres à exploiter et 

peuvent être un motif de refus à l’exploitation future de nos zones. 

Il en est de même concernant notre accès routier à l’usine (parcelles ZD52, A 554 et une partie de la 

parcelle A 563) et notre accès à l’exploitation du gisement Nord. 

Pour faire suite à l’entretien téléphonique avec l’inspectrice de la DREAL et pour plus de clarté, nous 

souhaitons faire évoluer le Règlement à la page 62 au point 5 de cette façon : 
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« L’exploitation de cendres issues du terril de la centrale et d’apports de cendres externes en transit 

pour l’unité de séchage ». 

Nous vous remercions de la prise en compte de ces 2 observations. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement 

Cordialement 

 

Une pièce jointe : vue aérienne de la zone (référencé 3A)  

 

Courrier de M. et Mme MARSCHAL Alfred demeurant à HORNAING remis au commissaire 

enquêteur le 2 juin 2021. 

 

Monsieur le Maire, 

 À la suite de votre consultation publique concernant le PLU, je demande la possibilité de pouvoir 

viabilisé les terrains situés Faubourg St Calixte à HORNAING, section C69 et C74 en vue d’éventuelles 

futures constructions (plan joint). 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 

 

Signé : Christian MARSCHAL (illisible) 

 

1 document joint : plan de situation du Faubourg St Calixte (référencé 4A) 
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Enquête publique « Élaboration du PLU d’HORNAING » 
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QUESTIONS POSEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

1ère question : Arrêt projet de 2019. 

 

En 2019, le projet de PLU de la commune a été arrêté et les PPA consultées. À la suite 

de ces consultations et à l’analyse de leurs avis, la municipalité a décidé de suspendre le projet 

afin de le modifier. Quels sont les points essentiels qui ont motivé cette décision ? 

 

2ème question : Avis du SCoT du Grand Douaisis. 

 

Dans sa délibération du 9 décembre 2020, le bureau syndicat est favorable au projet 

de PLU dans la mesure où, après discussion avec la commune, les points d’incompatibilité 

seront levés sauf sur le commerce où celle-ci souhaite maintenir sa position. Quelle est la 

position de la commune sur le commerce ? 

 

3ème question : Desserrement des ménages. 

 

Si l’évolution de la construction suit en partie la démographie, vous évoquez le 

phénomène de desserrement des ménages qui y contribue également. Dans la commune 

d’HORNAING, 17,2% du parc sont inférieurs au T4 ; cela étant, quelle est la part du 

desserrement dans le besoin en logements supplémentaires ?    

 

4ème question : La STEP. 

 

La STEP d’HORNAING est en limite de saturation. Pour y remédier, il est envisagé 

de la relier à la station de SOMAIN. Afin de rendre le projet compatible avec le SCoT, il est 

impératif d’y procéder. Avez-vous une échéance à la réalisation de ce raccordement ? 

 

5ème question : Implantations commerciales dans les centralités. 

 

La commune d’HORNAING est définie, dans le DOO-commerce du SCoT comme 

pôle relais. À ce titre et conformément au DAAC, les implantations commerciales peuvent se 

faire dans la limite de 2 250 m² de surface de plancher. 

La surface plancher maximale inscrite dans votre règlement est de 2000m² pour ces 

activités. Comment expliquez-vous que ce point soit considéré incompatible avec le SCoT ? 

 

6ème question : Coupure d’urbanisation d’intérêt paysager. 

 

Dans son avis, le SCoT site deux coupures d’urbanisation d’intérêt paysager, l’une à 

l’Est de la commune, l’autre à l’Ouest, sur la route d’ERRE. Si cette dernière est parfaitement 

identifiée et localisée sur la carte de diagnostic foncier, celle de l’Est n’apparait pas. Où se situe 

t’elle et, éventuellement, la localiser sur la carte ? 

 

7ème question : Zone d’extension urbaine. 

 

Quelles seront les modalités d’acquisition des terrains agricoles dédiés à la zone 1AU ? 

Celles-ci ont-elles été anticipées ? 
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8ème question : Zone d’extension urbaine. 

 

La zone 1AU destinée à l’extension urbaine est d’une superficie de 3,65 ha. Quelle 

est l’emprise estimée nécessaire de la voirie et de la VRD sur cette zone pour desservir 85 

logements ? 
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ANNEXE III 
MÉMOIRE EN RÉPONSE AU PROCÈS-VERBAL 

 DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 
 

 

  



EP 21000027 / 59 78/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 



EP 21000027 / 59 79/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 



EP 21000027 / 59 80/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 



EP 21000027 / 59 81/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 



EP 21000027 / 59 82/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 



EP 21000027 / 59 83/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 



EP 21000027 / 59 84/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 



EP 21000027 / 59 85/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 



EP 21000027 / 59 86/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

 



EP 21000027 / 59 87/87 
T.A. Lille du 6 avril 2021 
  

  


