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AVANT PROPOS 

I. Les grands principes 

L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative réalisée sous la responsabilité 
du maître d’ouvrage ou du porteur de projet, proportionnée à l’importance du projet, du plan, aux 
effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux de la zone considérée. Elle doit permettre au maître 
d’ouvrage d’analyser les effets sur l’environnement d’un projet, plan ou programme et de prévenir ses 
conséquences dommageables sur l’environnement.  

L’intégration des préoccupations d’environnement doit être hiérarchisée en appliquant le triptyque 
éviter > réduire > compenser. C’est-à-dire chercher à éviter et supprimer les impacts avant de les 
réduire et s’il reste des impacts résiduels significatifs les compenser dans la mesure du possible. 
Également privilégier l’action à la source et utiliser les meilleures technologies disponibles 
économiquement acceptables. 

L’évaluation environnementale est un outil d’aide à la décision. Elle doit donc être amorcée le plus en 
amont possible et s’insérer suffisamment tôt dans la procédure d’autorisation ou d’approbation pour 
permettre d’orienter les choix du pétitionnaire et de l’autorité décisionnaire.  

L’évaluation a pour objectif d’éclairer les décideurs dans leurs choix et n’a donc pas de sens si elle 
est réalisée a posteriori. 

II. Contexte réglementaire 

La directive européenne n°2001/42/CE du 21 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement a complété le système d’évaluation existant qui 
portait essentiellement sur les impacts des projets.  

Désormais, une évaluation environnementale est nécessaire au niveau de la planification pour les 
plans et programmes qui répondent aux critères de la directive. La directive européenne a été 
transposée en droit français par ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Ce texte (publié au Journal 
officiel du 5/06/2004) rappelle les modifications effectuées au sein du Code de l’Environnement, du 
Code de l’Urbanisme et du Code général des collectivités territoriales, qui sont relatives à la mise en 
place d’une évaluation environnementale pour certains plans et documents d’urbanisme pouvant 
avoir une incidence notable sur l’environnement national ou sur un État membre de la Communauté 
Européenne.  

Cette ordonnance précise qu’avant l’adoption d’un plan ou d’un programme, l’autorité compétente 
sera tenue de réaliser une évaluation environnementale et de rédiger, un rapport environnemental 
détaillant entre autres : 

- les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; 

- la teneur du plan ou du programme et ses principaux objectifs ; 
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- les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être affectée par le plan ou le 
programme ; 

- les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre du plan ou du 
programme ; 

- toute mesure envisageable pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur 
l’environnement ; 

- les mesures de suivi envisagées. 

Les Plans Locaux d’Urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont soumis 
à évaluation environnementale stratégique telle que définie aux articles L.104-2 et suivants du Code 
de l’Urbanisme.  

La commune d’Hornaing est soumise à évaluation environnementale étant donné qu’elle comprend 
une partie du site Natura 2000 : « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 6 

III. Contenu du document 

Actuellement, le contenu du rapport de présentation doit être conforme à l’article R.151-3 du Code 
de l’Urbanisme modifié par le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents 
d’urbanisme.  

Ainsi, lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le 
rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du Code de l'Environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en compte ;  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre 
du plan ;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du Code de l'Environnement ;  

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 
plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 
relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 
plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  

IV. Place de l’évaluation environnementale  

L’élaboration d’un document d’urbanisme comme le PLU est susceptible d’avoir des impacts sur 
l’environnement. Ainsi, l'extension et la multiplication des zones constructibles à vocation résidentielle 
ou économique peut avoir des impacts négatifs (consommation d’espace, multiplication des 
transports, destruction d’habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de paysages).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
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A l'inverse, le PLU en lui-même peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation des extensions et 
du mitage, choix pertinent des zones constructibles, réserves d’emprises foncières pour des 
équipements collectifs, protection d’éléments naturels, etc.). 

L’objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des projets 
autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte les incidences 
éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme. C’est pourquoi, 
l’évaluation environnementale à travers le contenu détaillé ci-dessus, sera intégrée dans toutes les 
pièces du PLU. Cette évaluation pour répondre au mieux à ses objectifs, sera présente tout au long de 
la procédure de ce PLU. 
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PRESENTATION DU PROJET 

I. Objet de la révision  

La présente procédure vise à mener une évaluation environnementale à la suite de la révision du PLU 
d’Hornaing. 

La commune d’Hornaing s’est fixée une croissance de 4% d’ici 2040. 

En prenant en compte l’évolution de la taille des ménages (2,7 personnes par ménage en 2016 sur 
Hornaing et 2,4 personnes par ménage dans le cadre de la projection en 2040). 

Sachant que le diagnostic foncier a permis de comptabiliser 38 logements possibles au sein du tissu 
urbain existant, en dents creuses. Ainsi, la commune a défini une zone d’extension afin d’atteindre son 
objectif démographique d’ici 2040. 

Pour une croissance de 4% d’ici 2040 

Total des logements à construire 156 

Logements réalisés ou commencés depuis 2016 33 

Logements restant à réaliser 123 

Potentialités identifiées dans le diagnostic 
foncier 38 

Besoins en logements en extension 85 

Densité imposée par le SCOT 
25 logements/ha a minima en densité brute, 19 

logements/ha en incluant voiries et espaces 
verts 

Besoin en extension Entre 3,4 et 4,5ha 
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II. Contexte géographique et administratif de la commune 

La commune d’Hornaing est située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. 

Elle est limitrophe des communes suivantes : Erre, Wandignies-Hamage, Hélesmes et Escaudain. 

Les pôles urbains les plus proches sont : Valenciennes à 13.5 km et Douai 22.17 km. 

Localisation de la commune d’Hornaing 

 

Source : Géoportail 
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III. Description des projets d’extension et périmètre 

Le site d’étude dédié principalement au logement se trouve au sein de la commune d’Hornaing et plus 
précisément à l’est du tissu urbain principal communal. 

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 projet est bordé : 

- Au nord par des espaces cultivés,  
- A l’est par des espaces cultivés, 
- A l’ouest par des habitations de la rue Lafargue et de la rue de la Libération et leurs jardins, 

ainsi que par des équipements, un récent projet et des habitations et leurs fonds de jardins 
desservis par la rue de la Libération et par un parking desservant des équipements, 

- Au sud par des habitations et leurs jardins desservis par la rue Gambetta. 
 

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-ville. 

Elle est accessible depuis l’ouest via la rue de la Libération et depuis le sud via la rue Gambetta – RD13. 

Le projet s’intègre parfaitement dans le tissu urbain car il bénéficie de la proximité de la centralité 
communale et d’un réseau viaire développé. 

L’intégration du projet dans un environnement résidentiel et économique est l’enjeu principal de 
l’aménagement de la zone. 

 



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 12 

 

  



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 13 

IV. Caractéristique environnementale des projets 

Sur les 3.82 Ha de dents creuses, environ 1.46 Ha se situent au droit de terres agricoles d’après le 
Registre Parcellaire Graphique. Cependant, la majorité des dents creuses est considérée comme déjà 
urbanisée car complétement insérée dans le tissu urbain existant. 

La zone d’extension située entre la rue de la Libération et la rue Lafargue est en partie sur des terres 
agricoles. En effet, sur les 3,65 ha, 2 ha sont sur des terres cultivées pour du blé tendre. 

Légende : 

 
 

 

Occupation des sols au niveau des dents creuses 
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Occupation des sols au niveau de la zone d’extension 

 

 

 

 
 

Source : Géoportail – RPG 2017 

La surface totale des dents creuses est de 3,24 ha, et celle de la zone d’extension de 3,65 ha, soit au 
total 6,89ha. 
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX 

Les Plans Locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui 
ont une portée juridique supérieure aux PLU. La hiérarchie des normes pour les PLU est définie par 
l’article 13 de loi ENE et retranscrites dans le Code de l’Urbanisme (L.101-1, L.101-2, L.131-1 à L.131-7, 
L.132-1 à L.132-3, L.152-3). 

Deux types de relations entre les documents de planification : 

- La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation 
de non-contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il 
n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il 
contribue, même partiellement, à leur réalisation. 

- La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer. 

Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à 
l’environnement est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il s’agit 
de faire en sorte que les objectifs énoncés dans le PADD et traduits sous forme prescriptive dans les 
orientations d’aménagement soient établis en toute connaissance des finalités propres à ces 
documents.  

Les documents supra-communaux concernant la commune : 

Mise en compatibilité du PLU avec : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Douaisis, 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie (révision 

approuvée en novembre 2009), 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe-aval (mise en œuvre). 

Prise en compte du PLU avec : 

- Le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais, 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Trame Verte et Bleue (SRCE – TVB), 
- Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Artois-Picardie 2016-2021, 
- Parc Naturel Régional (PNR) Scarpe Escaut. 

 

Les PLU approuvés disposent d’un délai de 3 ans, pour se rendre compatibles avec l’ensemble de ces 
documents de planification supra communal une fois ces derniers approuvés.  

Par ailleurs, comme indiqué dans la circulaire du MEDDE (Ministère de l’Ecologie du Développement 
Durable et de l’Energie) du 12 avril 2006, « le rapport peut également faire référence à d’autres 
documents lorsque cela s’avère pertinent ». 
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I. Le SCoT du Grand Douaisis 

Créé par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000) le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est l'outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d'une planification intercommunale, dans 
une perspective de développement durable. 

Le SCoT est "intégrateur" des documents supérieurs que sont les SDAGE, SAGE et charte PNR : 

- Le PLU doit être directement compatible avec le SCoT (ou Schéma Directeur valant SCoT), le 
PLH et le PDU (s’ils existent). 

- Le SCoT est directement compatible avec le SDAGE, les SAGE, les Chartes PNR. 

Par ailleurs, les SCoT et les plans locaux d’urbanisme prennent indirectement en compte les 
orientations et objectifs du SRCAE. 

En l’absence de SCoT, le PLU est directement compatible avec ces documents de planification avec le 
SDAGE, le SAGE, Chartes PNR. 

Les conséquences d’un SCoT 

Les PLU et les cartes communales approuvés antérieurement au SCoT et incompatibles avec ce dernier 
doivent se mettre en compatibilité dans un délai de trois ans. 

Si les communes n’ont pas rendu leur PLU ou leur carte communale compatible avec les orientations 
du SCoT dans le délai de trois ans et qu’elles n’entendent pas opérer la révision ou la modification 
nécessaire, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, 
la révision et la modification du plan. 

Compatibilité avec le SCOT du Grand Douaisis : 

Le tableau ci-dessous ne reprend pas l’ensemble des orientations du SCOT, mais celles qui 
concernent directement Hornaing 

Thèmes Orientations du SCOT  Prise en compte dans le PLU 

Scénario de développement et 
de l’organisation territoriale 

Préserver les pôles de 
proximité 

Le PLU d’Hornaing vise à 
pérenniser les équipements 
existants, maintenir une 
dynamique suffisante à travers 
un objectif de croissance de 4%, 
et à favoriser une offre de 
logements diversifiés. 
La densité minimale de 25 
logements/ha est inscrite dans 
les OAP. 
En termes de mixité sociale, un 
objectif de 20% de LLS a été fixé 
sur la zone AU. 
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Thèmes Orientations du SCOT  Prise en compte dans le PLU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Territoire de projet : l’ancienne 
centrale à charbon 
 

Comme énoncé dans le SCOT, 
des enjeux importants sont 
identifiés sur ce site : Natura 
2000, stockage de 
déchets…Aujourd’hui, l’activité 
est encore en place, ainsi que 
d’autres activités sur le site. Il est 
donc difficile de figer un projet 
au sein du PLU. Le parti 
d’aménagement est de ne pas 
contraindre les activités 
présentes sur le site, en 
autorisant un éventuel 
développement touristique. Le 
cas échéant, une procédure 
d’évolution pourra être mise en 
place, afin d’adapter le PLU à un 
projet éventuel. 

 Limiter sensiblement 
l’extension de l’urbanisation et 
la consommation foncière 
 
 

Un diagnostic foncier a été 
réalisé, et les objectifs de 
consommation d’espace sont 
moindres par rapport aux dix 
dernières années. La zone AU 
respecte le compte foncier 
édicté par le SCOT. Il est fixé à 
7,8ha pour Hornaing. La surface 
totale des dents creuses est de 
3,24ha, et celle de la zone 
d’extension de 3,65ha, soit au 
total 6,89ha, le compte foncier 
est donc respecté. 
Il n’y a pas de surface prévue 
pour le développement 
économique. 
 

Economie : diversifier, exceller, 
réinventer 
 

L’économie verte : filière 
d’excellence du territoire 

Un diagnostic agricole a été 
effectué, et les terrains à enjeux 
ont été préservés par un 
classement en zone A. la 
diversification de l’activité 
agricole et le développement 
des circuits courts sont favorisés 
par le règlement. La limitation de 
la consommation d’espace et la 
densification contribuent 
également à la préservation de 
l’agriculture. 
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Thèmes Orientations du SCOT  Prise en compte dans le PLU 

 Le tourisme : valoriser un 
capital dormant 

Un développement touristique 
éventuel est prévu sur le site de 
la centrale. La création de gîte, et 
le tourisme à la ferme est permis 
par le règlement du PLU. 

 Faire du numérique sur 
l’ensemble du territoire  

Le règlement prévoit des 
fourreaux pour la fibre optique 
lors de la création de voirie 
nouvelle, et la communication 
numérique est l’un des axes du 
PADD. 

Commerce : reconquérir, 
recentrer, rayonner 

Les principes encadrant la 
localisation des commerces 

Hornaing est identifiée comme 
centralité relais. Le règlement du 
PLU ne contrarie pas 
l’implantation de commerce, 
hormis « les constructions à 
usage de commerce de détail 
dont la surface totale hors-
œuvre est supérieure à 
2000m². » Il n’est pas prévu de 
commerce en périphérie. Le 
SCOT évoque une implantation 
commerciale limitée à 2250m² 
de surface de plancher, le 
règlement du PLU est donc 
compatible sur ce point. 

 
Habitat : « satisfaire les 
besoins, requalifier et rénover 
thermiquement, préserver le 
patrimoine ».  
 
 

 
Apporter une réponse au 
besoin en logements et 
engager une lutte contre la 
vacance 

 
Le SCOT demande un diagnostic 
lors d’un taux de vacance 
supérieur à 7% ; sur la commune 
d’Hornaing, un taux de 4,4% est 
recensé en 2017. 

 Répondre à la diversité des 
besoins 
 
 
 

Les OAP fixent un objectif 
minimal de 20% de LLS sur la 
zone AU. Il est aussi précisé que 
les logements sur la zone 
devront être diversifiés, pour 
répondre aux besoins de la 
population à chaque étape du 
parcours résidentiel. 

  
Construire et réhabiliter les 
logements de façon exemplaire 
d’un point de vue énergétique, 
acoustique, de sobriété 
foncière et de qualité urbaine 
 

 
Le règlement du PLU permet 
l’utilisation de matériaux 
renouvelables.  
Le SCOT précise que tout projet 
d’aménagement d’un minimum 
de 2000m² d’emprise foncière 
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Thèmes Orientations du SCOT  Prise en compte dans le PLU 

 
 

doit intégrer une étude sur le 
potentiel de production et 
d’approvisionnement en 
énergies renouvelables et de 
récupération. 
Le PLU vise à favoriser une 
densification en imposant une 
densité minimale dans les OAP. 
 
Les OAP et le règlement du PLU 
visent à garantir une qualité 
architecturale des opérations et 
des futures constructions. 
 

 
Cohésion sociale « inclure-
apporter du bien-être-
améliorer le vivre ensemble » 
 
 
 

 
Construire un territoire 
solidaire et garant de la 
cohésion sociale 

 
Une obligation de réaliser au 
moins 20% de LLS est fixée dans 
l’OAP. 

 
 
 

Poursuivre l’amélioration de 
l’offre en transport urbain et 
réduire son impact 
environnemental 

La zone d’extension est située à 
proximité des équipements et de 
la desserte en transports en 
commun, afin de réduire les 
déplacements. 
Les chemins piétons sont 
préservés, notamment le 
cavalier. Une connexion douce 
est prévue lors de 
l’aménagement de la zone à 
urbaniser. 

Environnement « protéger les 
espaces naturels, adapter le 
territoire » 
 
 
 

Protéger les espaces naturels et 
particulièrement les zones 
humides 

Il est précisé dans le SCOT que 
pour la commune d’Hornaing, 
les opérations d’amélioration de 
l’existant, les projets de 
renouvellement urbain et 
réinvestissement des friches 
couverts par la zone de 
protection spéciales sont 
autorisés dans le respect de la 
sensibilité environnementale. 
Les parties non aménagées 
concernées par la zone Natura 
2000 sont classées en zone 
naturelle. 
Les zones à dominante humide 
ont été classées en zone 
naturelle. 
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Thèmes Orientations du SCOT  Prise en compte dans le PLU 

Les fossés et les boisements sont 
préservés au titre de l’article 
L.151-23 du CU. 
 
Le réservoir de biodiversité 
correspondant à la trame bleue 
est repris en zone naturelle au 
PLU.  
 
La vulnérabilité de la nappe 
d’eau a été prise en compte dans 
le PLU. La zone à urbaniser est 
située en secteur peu 
vulnérable. La gestion 
alternative des eaux pluviales est 
encouragée, ainsi que 
l’infiltration à la parcelle quand 
la nature du sol le permet. 

 Se prémunir des risques 
d’inondation 

Les zones inondables ont été 
identifiées sur le zonage. Les 
caves et sous-sols sont interdits 
sur l’ensemble du territoire 
communal. 

 Se prémunir des risques 
miniers et des mouvements de 
terrain 

Les risques ont été identifiés 
dans le diagnostic, les aléas 
miniers sont répertoriés sur le 
zonage. 

 
Mosaïque des paysages : 
requalifier, améliorer le cadre 
de vie, positiver l’identité 
collective et l’attractivité du 
territoire  
 
 

 
Préserver et mettre en valeur 
les paysages miniers et 
industriels 

 
Un zonage et un règlement 
spécifiques sont prévus pour les 
cités minières.  Le cône de vue 
vers le terril Audiffret-Pasquet 
est identifié en élément à 
préserver au titre de l’article 
L.151-23 du CU. 

  
Requalifier et fabriquer du 
paysage urbain afin d’améliorer 
le cadre de vie 
 
 

 
Les éléments de patrimoine à 
préserver sont identifiés au sein 
du PLU, en vertu de l’article 
L.151-19 du CU. 
Les essences locales du PNR sont 
reprises en annexe du 
règlement. 

 Préserver, reconstituer et 
mettre en valeur la diversité des 
paysages naturels et agricoles 

Le règlement du PLU permet 
d’assurer une intégration des 
nouvelles constructions, dont les 
bâtiments agricoles. Les 
boisements font l’objet d’une 
protection au titre de l’article 
L.151-23 du CU. 5% d’espaces 
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Thèmes Orientations du SCOT  Prise en compte dans le PLU 

verts sont imposés lors d’une 
nouvelle opération 
d’aménagement. 

 
 
 

Préserver les coupures 
d’urbanisation existantes 

Les coupures sont préservées 
par un classement en zone 
agricole. 

 

II. Le SDAGE Artois-Picardie 

La commune d’Hornaing est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Artois Picardie. 

Les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) fixent pour chaque grand 
bassin hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la 
ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels) ainsi que les objectifs 
d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, sur un bassin hydrographique, pour 
une durée de 6 ans. 

Il est élaboré par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur de bassin. 

Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau de 1992, qui dispose qu’il « fixe pour chaque bassin ou groupement 
de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ». 

L'état Français a choisi les SDAGE, afin de prendre en compte les objectifs définis par la Directive cadre 
sur l'eau (DCE). Le SDAGE en cours s’applique pour la période 2016-2021. 

Il est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans son intérêt 
général, en tenant compte des intérêts économiques. II définit les grandes orientations et les objectifs 
de qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son fonctionnement sur le territoire du 
bassin versant Artois Picardie. 

Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L.212-1 du Code de l’Environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous 
peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

Objectifs du SDAGE 

Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont désignés par des lettres : 

− Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques, 
− Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante, 
− Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 

négatifs des inondations, 
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− Enjeu D : Protéger le milieu marin, 
− Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 

Les orientations qui concernent la commune d’Hornaing sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

Thèmes du SDAGE 2016-2021 
Mesures prises au travers du document 

d’urbanisme 

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

O A-1 – Continuer la 
réduction des apports 

ponctuelles en matières 
polluantes classiques 

dans les milieux 

 

D A-1.1 – Adapter les 
rejets à l’objectif de bon 

état 

Les eaux usées des constructions seront 
traitées. 

D A-1.2 – Améliorer 
l’assainissement non 

collectif 

La commune n’est pas concernée par un 
assainissement non collectif.  

D A-1.3 – Améliorer les 
réseaux de collecte 

Les projets communaux seront rattachés au 
réseau d’assainissement collectif communal. 

Les eaux usées de la commune d’Hornaing 
sont acheminées vers la station d’épuration 

d’Hornaing. Cette station a une capacité 
nominale de 1333 EH et une charge 

maximale en entrée de 1300 EH. Cette 
station est conforme en équipement et en 

performance.  

O A-2 – Maîtriser les 
rejets par temps de pluie 

D A-2.1 – Gérer les eaux 
de pluie 

Les eaux pluviales devront prioritairement 
être évacuées en milieu naturel direct ou par 

infiltration au plus près de sa source. 

O A-4 – Adopter une 
gestion des sols et de 

l’espace agricole 
permettant de limiter les 
risques de ruissellement, 
d’érosion, et de transfert 

des polluants vers les 
cours d'eau, les eaux 

souterraines et la mer 

D A-4.2 – Gérer les fossés 
La commune d’Hornaing est concernée par 
la présence de fossé. Ceux-ci sont préservés 

au titre de l’article L.151-23 du CU. 

D A-4.3 – Limiter le 
retournement des 

prairies et préserver, 
restaurer les éléments 

fixes du paysage 

D’après le Registre Parcellaire Graphique de 
2017, aucun projet ne se situe sur de la 

prairie permanente. 

Le zonage du PLU reprend les linéaires 
végétalisés à protéger. 

O A-5 – Préserver et 
restaurer la 

fonctionnalité des 
milieux aquatiques dans 
le cadre d’une gestion 

D  A-5.7 – Préserver 
l’espace de bon 

fonctionnement des 
cours d’eau 

Les cours d’eau et les fossés sont repris au 
zonage. 

Les projets communaux se situent à distance 
du canal. 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 
Mesures prises au travers du document 

d’urbanisme 

concertée 

O A-7 – Préserver et 
restaurer la 

fonctionnalité 
écologique et de la 

biodiversité 

D A-7.3 – Encadrer les 
créations ou extensions 

de plan d’eau 
Non concerné 

O A-8 – Réduire 
l’incidence de 

l’extraction des 
matériaux de carrière 

D A-8.1 Conditionner 
l’ouverture et l’extension 

de carrières 
Non concerné 

O A-9 – Stopper la 
disparition, la 

dégradation des zones 
humides à l’échelle du 

bassin Artois Picardie et 
préserver, maintenir et 

protéger leur 
fonctionnalité 

A-9.1 – Eviter 
l’implantation 

d’habitations légères de 
loisirs dans le lit majeur 

des cours d’eau 

Non concerné 

A-9.2 – Prendre en 
compte les zones 
humides dans le 

document d’urbanisme 

Des zones à dominante humide du SDAGE 
Artois Picardie et des zones humides à 

enjeux à nettoyer du SAGE Scarpe aval sont 
localisées sur le territoire communal. 

Elles sont reprises au zonage et sont classées 
en N. 

Les projets communaux s’en tiennent à 
distance. 

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante 

O B-1 – Poursuivre la 
reconquête de la qualité 

des captages et 
préserver la ressource en 

eau dans les zones à 
enjeu eau potable 

D B-1.1 – Préserver les 
aires d’alimentation des 

captages 

La commune d’Hornaing est entièrement 
inclue dans une Aire d’Alimentation de 

Captage. 

Pour la préserver, des mesures concernant 
la gestion des eaux pluviales et usées, 

précédemment présentées, ont été prises. 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 
Mesures prises au travers du document 

d’urbanisme 

définies dans le SDAGE D B-2-2 – Mettre en 
regard les projets 

d’urbanisation avec les 
ressources en eau et les 

équipements à mettre en 
place 

Les projets d’extension sont à proximité 
immédiate de constructions existantes. 

O B-3 – Inciter aux 
économies d’eau 

D B-3.1 – Adopter des 
ressources alternatives à 
l’eau potable quand cela 

est possible 

Non concerné 

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 
négatifs des inondations 

O C-1 – Limiter les 
dommages liés aux 

inondations 

D.C-1.1 – Préserver le 
caractère inondable de 

zones prédéfinies 

Les projets sont majoritairement au droit de 
zones potentiellement sujettes aux 
débordements de nappe. 

Aucune Zone Inondée Constatée n’est 
recensée sur le territoire communal. 
Cependant, la commune renseigne une zone 
inondable. Cinq dents creuses sont incluses 
dans le périmètre de cette zone. Le 
règlement interdit les caves et sous-sols en 
zones 1AU et U par rapport au risque 
d’inondation par remontée de nappe sur tout 
le territoire. 

Les aménagements paysagers proposés au 
travers les OAP permettront de limiter 
l’imperméabilisation des sols et donc de 
limiter l’aggravation du risque inondation.  

D.C-1.2 – Préserver et 
restaurer les Zones 

Naturels d’Expansion de 
Crues 

Non concerné 

O C-2 – Limiter le 
ruissellement en zones 

urbaines et en zones 
rurales pour réduire les 
risques d’inondation et 

D C-2.1 Ne pas aggraver 
les risques d’inondation 

Les eaux pluviales devront être gérées à la 
parcelle. 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 
Mesures prises au travers du document 

d’urbanisme 

les risques d’érosion des 
sols et coulées de boues 

O C-4 – Préserver et 
restaurer la dynamique 

naturelle des cours d’eau 

D C-4.1 – Préserver le 
caractère naturel des 
annexes hydrauliques 
dans les documents 

d’urbanisme. 

 

 

Non concerné 

 

 

Enjeu D : Protéger le milieu marin 

O D-3 : Respecter le 
fonctionnement 

dynamique du littoral 
dans la gestion du trait 

de côte 

D.D-3.1 : Prendre en 
compte la protection du 
littoral dans tout projet 

d’aménagement 

Non concerné 

O.D-6 : Préserver les 
milieux littoraux 

particuliers 
indispensables à 

l’équilibre des 
écosystèmes avec une 

forte ambition de 
protection au regard des 

pressions 
d’aménagement. 

D.D-6.1 : Préserver les 
milieux riches et 

diversifiés ayant un 
impact sur le littoral 

Non concerné 

 

III. Le SAGE Scarpe Aval 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont été institués par la Loi sur l’Eau de 
1992 (Code de l’environnement L 212-3 et suivants, R 212-26 et suivants). 

Le SAGE est un document de planification pour la gestion de l’eau mis en place à l’échelle d’un bassin 
versant, échelle géographique et périmètre hydrographique cohérents. 

Il est élaboré de manière collective par l’ensemble des acteurs de l’eau. 
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Il a pour objectif de définir la politique de l’eau et des milieux aquatiques sur un bassin versant, il fixe 
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. 

Un SAGE fixe donc un cadre de référence pour tous les projets liés à l’eau sur son territoire et initie des 
programmes d’actions cohérents à l’échelle d’un bassin versant. 

La commune d’Hornaing est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Scarpe Aval approuvé en mars 2009 et en cours de révision. Ainsi, la compatibilité de la 
révision du PLU est faite avec le SAGE approuvé en mars 2009. 

Sauvegarde de la ressource en eau 

1A – Promouvoir les économies d'eau 

Bien que les volumes prélevés dans la nappe de 
la craie aient globalement baissé, l’équilibre 

entre la recharge de l’aquifère et la demande 
en eau est précaire. Il est donc indispensable 
de favoriser et mettre en place des actions 

permettant de limiter la consommation d’eau 
et les fuites d’eau, quel que soit l’usage. 

Traduction dans le PLU 

1A – M1 Les documents d'urbanisme (SCOT, 
PLU, Carte communales) contribuent à une 

meilleure gestion des eaux pluviales, 
notamment en envisageant si c'est possible 

cette gestion à la parcelle 

Le règlement précise que « les eaux pluviales 
seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, 

par le biais de techniques alternatives telles que 
tranchées d’infiltration, noues … » et que « si la 

nature du sol ne permet pas l’infiltration, le 
rejet de ces eaux dans le réseau 

d’assainissement est autorisé après stockage 
temporaire des eaux (réalisation des structures 
réservoirs …) et restitution à débit contrôlé (le 

débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas 
être supérieur à ce qu’il était avant l’édification 

de la construction) ». 

1A – M4 Intégrer la mise en place de dispositifs 
de gestion des eaux pluviales dans la 

conception des espaces publics (récupération, 
stockage, Infiltration…). 

Dans les OAP, des aménagements paysagers 
sont proposés, limitant ainsi 

l’imperméabilisation et permettant l’infiltration 
des eaux pluviales. 

1A – M5 Recommander la mise en place 
d'équipements destinés à la récupération et à 

la réutilisation des eaux pluviales dans les 
orientations d'aménagement et le PADD des 

documents d'urbanisme (SCOT, PLU), à 
appliquer dans les zones urbanisables 

Dans le rapport de présentation du PLU, sont 
précisées les conditions d’usage des eaux 
pluviales. Ainsi, le rapport de présentation 

incite aux économies d’eaux et particulièrement 
à la récupération des eaux pluviales pour des 

usages autres que domestiques. 

1E – Favoriser la recharge des nappes 

Du fait de l’urbanisation croissante, 
l’imperméabilisation des sols augmente et 

Traduction dans le PLU 
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l’infiltration d’eau vers les nappes diminue. Or, 
ce phénomène d’infiltration permet la 

reconstitution des réserves d’eau dans les 
nappes. 

Il est donc indispensable de limiter les 
phénomènes de ruissellement et de favoriser 

l’infiltration, en tenant compte que : 

- certaines zones, imperméables, ne s’y prêtent 
pas, 

- pour d’autres, la réglementation prévoit que 
s’il existe des risques avérés de contamination, 

elles soient au contraire imperméabilisées. 

1E – M2 Favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales 

Afin de recharger les aquifères, lorsqu’il n’y a 
pas de contamination, en respectant les 
règlements en vigueur et en utilisant les 

techniques alternatives. 

Cf. 1A – M1. 

Le règlement impose que « Les eaux résiduaires 
et les eaux de refroidissement sont 

subordonnées à un prétraitement conforme à la 
réglementation en vigueur et doivent être 

rejetées dans le respect des textes 
réglementaires », de manière à ne pas dégrader 

la qualité de l’eau. 

Pour les eaux usées domestiques le règlement 
prévoit que : 

« Dans les zones d’assainissement collectif, il 
est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans 
aucune stagnation et sans aucun traitement 

préalable par des canalisations souterraines au 
réseau public, en respectant ses 

caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 
Toutefois, en l’absence de réseau ou dans 

l’attente de celui-ci, un système 
d’assainissement non collectif est obligatoire 

mais sous les conditions suivantes : 

- Le système est conforme à la 
réglementation en vigueur et en adéquation 

avec la nature du sol. 

- Le système devra, le cas échéant, être 
conçu de manière à pouvoir être branché sur le 

réseau collectif dès sa réalisation ». 
 

1E – R1 Les SCOT et les PLU veilleront à limiter 
l’imperméabilisation des sols dans leur 

planification et dans tout projet d'urbanisation 
et de construction 

Au travers le PADD, la commune fixe des 
objectifs de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

D’après les prévisions des besoins en 
logements, environ 3,65 Ha seraient nécessaires 
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en extension pour assurer le maintien de la 
population. D’après l’analyse de la 

consommation d’espace entre 2006 et 2016, 
12,32 Ha auraient été consommés, dont 9,83 
Ha en extension, soit une consommation de 

0,98 Ha en extension. Dans le nouveau 
document d’urbanisme, la consommation 

d’espace en extension pour de l’habitat serait 
de 0.35 Ha / an en moyenne entre 2016 et 

2030, donc quasiment divisée par 3. 

1F – Maîtriser la gestion qualitative de la 

Ressource 

 

Les dispositions réglementaires de protection 
des champs captant sont en place ou en voie de 

l’être. S’il est nécessaire d’achever ces 
procédures, il est indispensable de faire 
appliquer les mesures imposées par les 

déclarations d’utilité publique (DUP), bien que 
cela ne soit pas facile dans les faits. 

Cette orientation n’étant pas suffisante pour 
protéger la nappe de la craie contre les 

pollutions, il est indispensable de mettre en 
œuvre les mesures et les programmes d’actions 

décrits dans le thème « lutte contre les 
pollutions ». 

Traduction dans le PLU 

1F – M1 Favoriser l’acquisition foncière dans la 
zone d’alimentation de la nappe de la craie par 

les structures pouvant assurer sa protection 
(Conseil Général, Établissement Public Foncier, 

Parc naturel régional, EPCI, Communes…). 

/ 

Lutte contre les pollutions 

2A – Maîtriser les pollutions d'origine 
Domestique 

La densité de population est supérieure à 450 
habitants au kilomètre carré, une des plus forte 

de France. De plus, le territoire présente très 
peu de relief, rendant complexe la collecte des 
eaux usées. Les pollutions domestiques sont à 
ce titre celles qui impactent le plus les milieux 
aquatiques superficiels et souterrains. Il s’agit 

donc d’agir afin : 

Traduction dans le PLU 



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 31 

- d’améliorer l’assainissement collectif et non 
collectif, tant au niveau de la collecte que du 

traitement, 

- de limiter l’usage des produits phytosanitaires, 

- d’améliorer la gestion des déchets. 

2A – R1 Prendre en compte les zonages 

D’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) 

dans les partis d’aménagement des documents 
d’urbanisme.  

 

Sur le territoire communal, la protection des 
eaux souterraines et de surface transparaît 
notamment dans le règlement (desserte des 
terrains par les réseaux d’assainissement et 
d’eaux pluviales) de chaque zone. Il est rédigé en 
concordance avec les directives de la loi sur 
l’eau. 

Par ailleurs, en application de l’article R. 123-34 
du code de l’urbanisme, sont annexés au PLU les 
plans des réseaux (eau potable, réseau pluvial et 
réseau eaux usées). 

La commune d’Hornaing est rattachée à la 
station d’épuration d’Hornaing qui présente une 
capacité nominale de 1333 EH et une charge 
maximale en entrée de 1300 EH avec des rejets 
conformes. Les eaux usées des projets 
communaux peuvent dont être traitées par cette 
station. 

Les sites et sols potentiellement pollués sont 
listés dans la partie diagnostic du présent 
rapport. Un rappel est également effectué dans 
la partie réglementaire. 

 

 

Préservation et valorisation des milieux humides et aquatiques 

3A – Favoriser le maintien des milieux 
Humides 

Les milieux humides du territoire ont subi une 
pression non négligeable, notamment urbaine 

et agricole. Afin de minimiser les menaces 
pesant sur ces milieux et favoriser leur 

maintien. il s’agit de : 

- limiter les usages pouvant porter atteinte aux 
espaces à enjeux, 

- interdire les usages pouvant porter atteinte 
aux espaces à enjeux prioritaires 

Traduction du PLU 
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3A – R1 Les documents d’urbanisme (cartes 

communales, POS, PLU) préservent les espaces 
à 

enjeux de l’urbanisation. Les espaces définis au 

cours des inventaires communaux s’ajouteront 
à la 

liste des espaces à enjeux approuvés par la CLE 
et 

devront reprendre ces objectifs de 
conservation. 

 

3A – R2 Les documents d’urbanisme (cartes 

communales, POS, PLU) préservent les espaces 
à 

enjeux prioritaires de l’urbanisation et 
prévoient des 

prescriptions particulières (interdiction des 
affouillements, d’exhaussement du sol, de 
drainage…) pour permettre de conserver la 

fonctionnalité des sites. 

Les espaces définis au cours des inventaires 

communaux s’ajouteront à la liste des espaces à 
enjeux prioritaires approuvés par la CLE et 

 

3A – M1 Les documents d'urbanisme 
permettent 

d'assurer la protection des espaces à enjeux et 
à 

enjeux prioritaires, par exemple en les classant 
en espaces naturels à protéger. 

 

3A – M2 Inciter les documents d'urbanisme à 
prévoir 

des prescriptions particulières (interdiction des 

affouillements, d'exhaussement du sol, de 

drainage...) pour permettre de conserver la 

Dans le cadre du rapport de présentation et des 
incidences environnementales, les cours d’eau 
et les zones humides du SDAGE et des SAGE ont 
été recensées. 

Des Zones à Dominante Humide et des zones 
humides à enjeux sont recensées sur le territoire 
d’Hornaing. Elles sont classées en N et sont à 
distance des projets communaux. 

Le courant d’Heurteau se situe au nord du 
territoire communal, d’autres cours d’eau, 
comme le chenal des vaches, sont connus dans 
ce secteur sur la commune, mais la police de 
l’eau leur a attribué le statut « doute ». 
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fonctionnalité des espaces à enjeux. 

3A – R4 Les documents d’urbanisme prévoient 
des 

prescriptions particulières interdisant la 
création et 

l’extension de plans d’eau au sein de la plaine 
basse 

de la Scarpe (altitude < 17,5 m IGN 69) 
délimitée par 

la carte 20 « Objectifs pour la préservation et la 

valorisation des milieux humides et aquatiques 
». 

Aucun plan d’eau n’est recensé sur le territoire 
communal. 

3D – Protéger et réhabiliter les cours d'eau et 
leurs berges. 

Le réseau hydrographique du bassin versant est 
très dense et leurs gestionnaires sont 

nombreux. Ce réseau a de nombreuses 
fonctions et notamment celles de corridor 

biologique et de lutte contre les inondations. Il 
est impératif, non seulement de le préserver, 

mais également d’améliorer sa gestion 
coordonnée, tant au niveau du fond 

(élimination régulière des embâcles et curages 
en cas de nécessité) que des berges (entretien 

de la ripisylve, plantations, limitation des 
merlons et remblais…). 

De plus, ce réseau est largement anthropisé et 
de nombreux ouvrages hydrauliques ont été 

implantés. 

L’amélioration de leur gestion permettra 
d’assurer au mieux le maintien d’un niveau 

minimum en période d’étiage. 

Tout ceci est en lien direct avec : 

- l’atteinte des objectifs de la DCE, 

- l’amélioration des liaisons écologiques (trames 
verte et bleue régionales, trames écologiques 

locales). 

Traduction dans le PLU 

3D – M3 

Inciter à la préservation des fossés existants 
dans la mesure où ils ne nuisent pas à la 

Le règlement précise que « l’entretien régulier 
des fossés est obligatoire : enlèvement des 
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fonctionnalité des espaces à enjeux et à enjeux 
prioritaires. 

embâcles, débris, élagage ou recepage de la 
végétation des rives ». 

3D – M5 

Ne pas autoriser, hors zones urbanisées, les 
endiguements et éviter le régalage des boues 

issues de curage en haut des berges. 

La commune n’est pas concernée. 

 

Maîtrise des écoulements et lutte contre les inondations 

4A – Les eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales est à appréhender 
de manière différente en milieu urbain et rural. 

En milieu urbain, l’amélioration de la gestion 
des eaux pluviales permettra : 

- d’augmenter le rendement des stations 
d’épuration en limitant les surcharges 

hydrauliques, 

- de limiter les pollutions liées aux déversements 
d’eaux usées au milieu naturel par les déversoirs 

d’orage, 

- de minimiser les risques d’inondations dus aux 

surcharges des réseaux d’assainissement, 

- de favoriser la recharge des nappes (en 
prenant les précautions nécessaires afin de ne 

pas les polluer). 

De plus, l’utilisation de techniques alternatives 
(fossés drainant, noues…) peut constituer un 

atout esthétique et paysager, et faciliter 
l’entretien de ce type d’aménagement. 

En milieu rural, certaines techniques simples à 
mettre en œuvre permettent de limiter les 

ruissellements lors de fortes pluies et donc de 
limiter les risques d’inondations par coulées de 

boues et par débordement de cours d’eau 

Traduction dans le PLU 

4A – M5 Préserver et restaurer les éléments du 

paysage (haies, talus…) jugés déterminants dans 
la réduction du ruissellement. 

Les linéaires végétalisés à protéger au titre de 
l’article L.151-23 du CU sont repris au zonage. 

4C – Préserver et rétablir le champ d'expansion 
des crues Traduction dans le PLU 
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Le réseau hydrographique ayant été fortement 
aménagé au cours des siècles, les pics de crue 

sont plus rapides et plus élevés. 

Il est donc nécessaire de : 

- préserver le champ d’expansion des crues 
relictuel, afin de ne pas aggraver le phénomène, 

- rétablir des zones d’expansion des crues 
lorsque cela est possible (absence d’enjeu socio-

économique). 

Tout ceci nécessite une vision globale à l’échelle 
du bassin versant, implique la reconnaissance 
du principe de solidarité amont-aval (ne rien 

faire qui puisse aggraver les risques 
d’inondations pour les voisins) et sous-entend 

de connaître et diffuser la “mémoire” des 
inondations. 

4C – M1 Maintenir les zones inondables 
naturelles, 

résiduelles, jusqu’au moins la fréquence 
centennale 

ou l’historique si elle est plus importante, et les 

préserver de tout remblaiement, de tout 
endiguement et de toute urbanisation. 

Des Zones à Dominante Humide et des zones 
humides à enjeux sont recensées sur le 

territoire d’Hornaing. Elles sont classées en N et 
sont à distance des projets communaux. 

4C – R2 Intégrer le risque inondation dans le 
zonage et s'il y a lieu le règlement du document 

d'urbanisme lors de toute procédure, 
notamment l'élaboration ou la révision, mais 

aussi le cas échéant, la modification, la révision 
simplifiée et la déclaration de projet. 

A l'occasion de chacune de ces procédures 

d'urbanisme, prendre en compte la mémoire 
des 

inondations (étude SAGE et connaissance 
locale). 

Une fois le PPRi approuvé, prendre en compte 
ses prescriptions. 

Les zones d’inondations potentielles figurent au 
zonage. 

La zone d’inondation potentielle est identifiée 
en Ua et Ub.  

Le règlement interdit donc la réalisation de cave 
et sous-sol. 

Le règlement précise également que « le 
pétitionnaire est invité à vérifier la présence 
d’argile afin de déterminer les mesures 
constructives à adopter pour assurer la stabilité 
et la pérennité de la construction projetée, par 
exemple, par la réalisation de sondages ou d’une 
étude géotechnique ». 

4C – R3 Les PLU veilleront à éviter 
systématiquement toute nouvelle construction 
dans les zones d'expansion de crues, ainsi que, 

La commune n’est pas concernée par des zones 
d’expansion de crues. 
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dès lors que l'on a plus d'un mètre d'eau, dans 
les parties actuellement urbanisées. 

4D – Maîtriser les écoulements en zones 
urbanisées et au niveau des infrastructures 

routières. 

Le territoire du SAGE est fortement peuplé et les 
enjeux socio-économiques sont grands. Il est 

donc nécessaire de tout mettre en œuvre pour 
protéger l’existant, dans une logique de 

solidarité à l’échelle du bassin. Il faut donc une 
synergie des actions d’information des 

populations, d’aménagements hydrauliques, de 
limitation de l’imperméabilisation, 

d’amélioration des réseaux d’assainissement… 

En contrepartie, il est indispensable que les 
actions engagées afin d’y contribuer n’aient pas 
pour conséquence de diminuer les surfaces des 
zones d’expansion des crues et ne servent donc 

pas à permettre de nouvelles constructions 
exposées en zone inondable. 

Traduction dans le PLU 

4D – M3 Limiter l'imperméabilisation, en 
priorité dans les zones amont de toutes les 
sous-unités fonctionnelles de la carte 22 « 

Fonctionnement du réseau hydrographique », 
afin de ne pas augmenter les risques 

d'inondations à l'aval. 

Le PADD du PLU fixe des objectifs de modération 
de l’espace. 

La totalité des zones d’extension ne sera pas 
imperméabilisées étant donné que des 
aménagements paysagers sont prévus. 

4D-M5 Prendre en compte les problématiques 
des affaissements miniers, notamment en 

assurant la fonctionnalité et l'opérationnalité 
des stations de relevages des eaux représentées 

sur la carte 23 « Zones inondées et risques 
d'inondation », qui protègent les zones 

identifiées par les études hydrauliques de 
surface en diagnostiquant, en cas de nécessité, 

les sens d'écoulement locaux. 

La commune d’Hornaing est concernée par des 
risques miniers. Ils sont repris au zonage et sont 
classés en zone UE.  

Ces risques sont également repris dans l’état 
initial de l’environnement. 

 

4E – Améliorer la connaissance 

Les risques d’inondations doivent être connus du 
plus grand nombre, et notamment des élus, des 

techniciens et des particuliers. Il est donc 
nécessaire de : 

- parfaire la connaissance des risques, 
notamment à travers la mémoire des 

inondations, les dossiers de prévention des 
risques et l’atlas des zones inondables, 

Traduction dans le PLU 
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- diffuser largement cette connaissance. 

4E – M2 Mettre à jour régulièrement la 
connaissance acquise sur les risques 

d’inondations et les cartes qui la traduisent, 
notamment dans les documents et actes 

d'urbanisme ou de communication. 

Se fera à l’occasion des procédures 
d’élaboration, de révision, modification ou 
révision allégée. Une traduction réglementaire 
sera effectuée à cette occasion (zonage et 
règlement). 

IV. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique -Trame Verte et 
Bleue  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un outil particulièrement efficace pour la réalisation d’une trame 
verte et bleue en raison d’une part de son échelle d’action - il agit à la parcelle - d’autre part, de sa 
force juridique - son opposabilité est celle de la conformité. Il permet donc aux acteurs territoriaux 
de mettre en œuvre la TVB à l’échelle la plus opérationnelle.  

À la suite de la loi de programmation du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » qui fixe l’objectif de 
constituer, d'ici 2012, une trame verte et bleue nationale, la loi du 12 juillet 2010, portant engagement 
national pour l’environnement dite « loi Grenelle 2 », précise ce projet au travers un ensemble de 
mesures destinées à préserver la diversité du vivant. 

Elle dispose que dans chaque région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être 
élaboré conjointement par l'Etat et le Conseil Régional. Elle prévoit par ailleurs l’élaboration 
d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 
qui doivent être prises en compte par les SRCE pour assurer une cohérence nationale à la trame verte 
et bleue.  

Le SRCE fixe les objectifs (des milieux en bon état formant des continuités écologiques) et confie à la 
personne publique le soin de déterminer les moyens appropriés.  

Pour cette raison, on ne trouvera pas dans le schéma d'informations fournies à l'échelle cadastrale qui 
imposeraient une décision de classement dans un PLU, par exemple.  

En Nord-Pas-de-Calais, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) a pris le nom de schéma 
régional de cohérence écologique – trame verte et bleue (SRCE-TVB), pour marquer la continuité avec 
un schéma régional trame verte et bleue (SR-TVB) préexistant à l’obligation réglementaire d’établir 
dans chaque région un SRCE. 

Dans la région, le bon état écologique n’est à ce jour atteint pour aucune des continuités écologiques 
identifiées. L’enjeu majeur de ce SRCE-TVB, outre de préserver les continuités, est clairement de les 
remettre en bon état. 

Afin de guider les territoires dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue, un plan d’action a été 
réalisé. Il précise les actions prioritaires pour chaque milieu et à l'échelle des éco-paysages. 

Pour chaque éco-paysage, des listes d'opérations susceptibles d'impacts positifs sur les continuités 
écologiques et des listes d'opérations susceptibles d'atteintes ou d'impacts très négatifs sur les 
continuités écologiques sont également réalisées. 
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La déclinaison par éco-paysage permet aux acteurs de chaque territoire concerné de s’approprier non 
seulement les objectifs, mais aussi les opérations prioritaires susceptibles d’impacts positifs sur les 
continuités écologiques ainsi que celles susceptibles d’atteintes ou d’impacts très négatifs. 

Le tribunal administratif de Lille, dans un jugement du 26 janvier 2017, a conclu à l’annulation de la 
délibération du 4 juillet 2014 du Conseil Régional du Nord Pas de Calais approuvant le SRCE TVB. 
Néanmoins, il reste intéressant à prendre en compte à titre informatif.  

Eléments de la trame verte et bleue du Nord-Pas–de-Calais sur le territoire communal : 
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Légende : 
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La commune d’Hornaing abrite 3 réservoirs écologiques, de type autre milieu, terril et zone humide, 
et 2 corridors écologiques, de type terril et prairie et/ou bocage. 

Excepté une dent creuse, tous les projets communaux se situent en dehors de ces espaces. En effet, 
ces projets sont situés soit sur des terres considérées comme déjà anthropisées ou des terres agricoles 
peu attractives pour la faune et la flore. 

A l’échelle communale, les réservoirs et les corridors écologiques sont protégés au zonage car 
majoritairement classés en N et minoritairement en U. 

V. Le Schéma Régional Climat-Air-Energie 

En France, le SRCAE est l’un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II 
(Article 68) dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux échelles 
régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 

Son élaboration est confiée à l’État et au Conseil régional.  

Le SRCAE fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, les orientations permettant 
d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris 
par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.  

Le SRCAE a une portée stratégique. Il ne s’agit donc pas d’un outil règlementaire, directement 
opposable à une demande d’autorisation administrative (d’urbanisme par exemple), mais d’un cadre 
qui définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie, ainsi que les 
orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air, de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air 
propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. 
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En Nord-Pas-de-Calais, la démarche a été lancée officiellement par M. le Préfet de Région et M. le 
Président du Conseil Régional en décembre 2010.  Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et 
par délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre dernier. 

Les Enjeux du SRCAE : 

- Connaitre et limiter les consommations d’énergie dans tous les secteurs, 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, 

- Développer de manière équilibrée les énergies renouvelables sur le territoire régional, 

- Préparer l’avenir : veille et anticipation des effets probables, 

 Du changement climatique en Région ;  

 Des impacts sanitaires de la qualité de l’air. 

Le SRCAE se substitue aux Plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA). Les Plans de protection de 
l’atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE. 

Le Schéma régional éolien, annexé au SRCAE, identifie les zones favorables au développement de 
l’énergie éolienne et s’impose aux futures Zones de développement de l’éolien (ZDE) garantissant 
l’obligation d’achat de l’électricité produite. 

Voici les orientations principales proposées par le SRCAE : 
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Possibilités de développement des énergies renouvelables sur le territoire communal pouvant être 
utilisées pour la zone de projet : 

* Energie éolienne : 

La commune est favorable au développement de l’énergie éolienne. Cependant, les possibilités de 
développement du grand éolien sont très limitées en raison d’un mitage du bâti et du développement 
résidentiel. Le moyen éolien et petit éolien peuvent trouver une place mesurée en territoire urbain. 

* Energie solaire : 

L’implantation d’installations solaires en Nord-Pas-de-Calais doit intégrer la prise en compte des 
spécificités industrielles, économiques et urbanistiques de la région, en proposant : 

- L’implantation d’installations solaires en priorité sur les bâtiments pour exploiter le 
potentiel que représente le grand nombre de toitures, et de grandes toitures, dans la région. 
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- L’implantation d’installations solaires sur des terrains artificialisés et donner une fonction 
supplémentaire à des terrains déjà artificialisés, quand ils ne peuvent accueillir d’autres implantations 
(activités, logements). 

La priorité est donnée à la valorisation d’espaces à faible valeur concurrentielle. 

- L’implantation de centrales solaires en dehors des espaces naturels afin de respecter la 
biodiversité, les habitats et de minorer la consommation d’espace. 

- L’implantation en dehors des espaces boisés et forestiers. 

Par ailleurs, l’implantation d’installations solaires est possible dans le périmètre de protection autour 
d’un édifice protégé, sous réserve d’étudier précisément les perceptions depuis les édifices et 
d’effectuer un examen des covisibilités avec l’édifice depuis différents points de vue remarquables. 

Les projets d’extension prévoient des aménagements paysagers qui vont permettre de réduire les 
espaces imperméabilisés. 

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. 

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont 
recommandées. 
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VI. Le PGRI Artois-Picardie 

La commune d’Hornaing est concernée par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 -2021 du 
bassin Artois Picardie. 

Le PGRI fixe plusieurs objectifs de gestion des inondations pour le bassin et des dispositions associées. 

Objectif 1 : Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés 
aux inondations 

Orientation 1 : Renforcer la prise en compte du 
risque inondation dans l’aménagement du 

territoire 

Les projets 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 inclues dans le 
périmètre définit par la commune de zone 
inondable. 
Le règlement interdit les caves et sous-sol en 
zone 1AU et U. De plus, les aménagements 
paysagers proposés dans l’OAP permettront de 
limiter l’imperméabilisation des sols et donc de 
limiter l’aggravation du risque inondation. 

Orientation 2 : Développer les actions de 
réduction de la vulnérabilité par l’incitation, 

l’appui technique et l’aide au financement, pour 
une meilleure résilience des territoires exposés 

La commune n’est pas directement concernée. 

Objectif 2 : Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des 
milieux aquatiques 

Orientation 3 : Préserver et restaurer les 
espaces naturels qui favorisent le 
ralentissement des écoulements. 

Les cours d’eau et fossés sont essentiellement 
classés en zones N et A. Tous les projets se 
situent à distance. 
 
Les Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois 
Picardie et les zones humides à enjeux du SAGE 
Scarpe aval sont reprises au zonage en zone N. 
Tous les projets se situent à distance de ces 
zones. 

Orientation 4 : Renforcer la cohérence entre les 
politiques de gestion du trait de côte et défense 

contre la submersion marine 
La commune n’est pas concernée. 

Orientation 5 : Limiter le ruissellement en zones 
urbaines et en zones rurales pour réduire les 
risques d’inondation, d’érosion des sols et de 

coulées de boues 

Les projets communaux, essentiellement 
l’extension, entraînent l’imperméabilisation de 
sols supplémentaires donc ils entraînent la 
perturbation de l’écoulement des eaux pluviales. 
Cependant, le règlement stipule globalement 
que les eaux pluviales seront gérées à la parcelle 
puisqu’elles devront prioritairement être 
évacuées en milieu naturel ou direct ou par 
infiltration au plus près de sa source.  
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Orientation 6 : Evaluer toutes les démarches de 
maîtrise de l’aléa à la lumière des risques pour 
les vies humaines et des critères économiques 

et environnementaux 

 
 

La commune n’est pas concernée. 
 
 
 

Objectif 3 : Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information, 
pour éclairer les décisions et responsabiliser les acteurs 

Orientation 7 : Améliorer et partager la 
connaissance de l’ensemble des phénomènes 

d’inondation touchant le bassin Artois-Picardie, 
en intégrant les conséquences du changement 

climatique 

La commune n’est pas concernée. 

Orientation 8 : Renforcer la connaissance des 
enjeux en zone inondable et des dommages 
auxquels ils sont exposés, comme support 

d’aide à la décision pour réduire la vulnérabilité 
des territoires et renforcer la gestion de crise 

La commune n’est pas concernée. 

Orientation 9 : Capitaliser les informations pour 
donner suite aux inondations La commune n’est pas concernée. 

Orientation 10 : Développer la culture du risque 
par des interventions diversifiées et adaptées 

aux territoires, pour responsabiliser les acteurs 
et améliorer collectivement la sécurité face aux 

inondations 

La commune n’est pas concernée. 

Objectif 4 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés 
Orientation 11 : Renforcer les outils de 
prévision et de surveillance pour mieux 

anticiper la crise 
La commune n’est pas concernée. 

Orientation 12 : Développer et renforcer les 
outils d’alerte et de gestion de crise, pour 

limiter les conséquences des inondations sur les 
personnes, les biens et la continuité des 

services et des activités 

La commune n’est pas concernée. 

Orientation 13 : Concevoir au plus tôt l’après-
crise pour faciliter et accélérer la phase de 

réparation 
La commune n’est pas concernée. 

Objectif 5 : Mettre en place une gouvernance des risques d’inondation instaurant une solidarité 
entre les territoires 

La commune n’est pas concernée. 
 

 

 

 

 

 



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 47 

VII. Parc Naturel Régional Scarpe Escaut 

La commune d’Hornaing est comprise dans le PNR Scarpe Escaut. 

Le PNR Scarpe Escaut a été créé en 1968 et comprend aujourd’hui 55 communes classées, 3 communes 
associées et 7 villes-portes. 

Depuis sa création, le PNR Scarpe Escaut présente sa quatrième charte. Cette charte couvre la période 
2010 – 2022. 

 

Source : PNR Scarpe Escaut 
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Vocation I : Scarpe-Escaut, terre de solidarités où s’invente, entre ville et campagne, une 
nouvelle manière de vivre et habiter son territoire 

Orientation 1 : Adopter une nouvelle gestion de 
l’espace équilibrée et volontariste 

La commune d’Hornaing affiche sa volonté de 
gérer de manière économe l’espace en prenant 
en compte la capacité des dents creuses et en 
rationnalisant le foncier. En effet, une densité 
moyenne a été fixée à 25 logements/Ha.  
 
D’après l’analyse de la consommation d’espace 
entre 2010 et 2020, 12,63 ha auraient été 
consommés, dont 9,83ha en extension, soit une 
consommation de 0,98ha en extension par an. 
Dans le nouveau document d’urbanisme, la 
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(cf. rapport de présentation Tome 2). 
 

Orientation 2 : Favoriser un « mieux vivre » 
ensemble et réduire les clivages sociaux entre 

sous-territoires du Parc 

La commune d’Hornaing tente de raffermir le 
lien social en concentrant au maximum les 
projets près de la centralité. Elle vise également 
à favoriser la mobilité en plaçant la majorité de 
ses projets urbains dans un rayon de 500 m 
autour d’un arrêt de bus. 

Orientation 3 : Développer la coopération et la 
solidarité territoriale Les projets communaux ne sont pas concernés. 

Vocation II : Scarpe-Escaut, terre de nature et de patrimoine où l’eau, le bâti, le minier … forgent 
le caractère rural et les identités du territoire 

Orientation 4 : Préserver et restaurer les 
réseaux écologiques 

Le PADD affiche l’ambition de préserver les 
milieux sensibles, de préserver et compléter les 
corridors écologiques, de conserver la nature en 
ville, de préserver les linéaires végétaux, de 
maintenir le paysage d’openfield … L’OAP 
propose des aménagements paysagers. Le 
règlement prend en compte les éléments du 
patrimoine naturel, les linéaires d’arbres et de 
haies, et espaces boisés à protéger au titre de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Le 
zonage en plus de classer en zone naturelle les 
espaces écologiques d’intérêt reprend les 
linéaires végétalisés, les cours d’eau et fossés 
ainsi que les Zones à Dominante Humide. 

Orientation 5 : Renforcer la gestion globale de 
l’eau à l’échelle transfrontalière 

La commune d’Hornaing suit les préconisations 
de gestion des eaux pluviales du SDAGE et du 
SAGE. 

Orientation 6 : Préserver et valoriser le paysage 

Comme dit précédemment, les éléments 
marquants du paysage d’Hornaing sont repris 
dans les documents d’urbanisme. De plus, la 
zone d’extension fait l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
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proposant des aménagements paysagers pour 
les intégrer au paysage communal. 

Vocation III : Scarpe-Escaut, terre d’un développement réfléchi où les ressources locales et les 
valeurs du Parc transfrontalier sont créatrices d’activités économiques 

Orientation 7 : Lever les freins pour préserver 
un tissu économique dynamique, en particulier 

agricole 
Les projets communaux ne sont pas concernés. 

Orientation 8 : Développer des activités 
valorisant l’identité et les ressources locales du 

territoire 
Les projets communaux ne sont pas concernés. 

Orientation 9 : Encourager le développement 
de pratiques respectueuses de l’environnement 

Le PADD affiche l’ambition de gérer durablement 
la ville. En effet, il stipule que « les futurs projets 
d’aménagements veilleront à intégrer des 
procédés durables notamment en termes de 
traitement paysager et végétalisé, de limitation 
de l’imperméabilisation des sols … Pour ce qui 
est des énergies, il s’agit d’encourager la 
construction de logements ou d’équipements 
économes et respectueux de l’environnement 
par un règlement adapté et des actions de 
sensibilisation à ce sujet. » 

Vocation IV : Scarpe-Escaut, terre de mobilisation où les individus s’investissent en faveur du 
territoire 

Orientation 10 : Connaître et faire connaître 
pour partager les caractéristiques et les enjeux 

du territoire 
Les projets communaux ne sont pas concernés. 

Orientation 11 : Déployer la sensibilisation et 
l’éducation au territoire Les projets communaux ne sont pas concernés. 

Orientation 12 : Susciter l’envie d’agir et donner 
les moyens de développer une citoyenneté et 

une coopération active 
Les projets communaux ne sont pas concernés. 

Orientation 13 : Agir avec le territoire 
transfrontalier à travers la coopération 

européenne et international 
Les projets communaux ne sont pas concernés. 
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

I. Milieu physique 

 1. Topographie 

La topographie d’Hornaing varie de 45 m au sud à 20 m au nord avec un point culminant à 57.5 m au 
niveau des terrils. Le tissu urbain et donc les projets urbains présentent une topographie relativement 
plane et se situent dans la partie basse du territoire communal, à environ 20 m d’altitude. 
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Zoom sur le projet 

 

2. Géologie et pédologie 

D’après le BRGM, la commune dans sa partie nord est couverte par de la craie tandis que dans sa partie 
sud, elle est composée de craie recouverte de limon. 

Un forage situé à proximité de la RD 81 et des voies ferrées, nous renseigne sur la géologie. La coupe 
géologique (forage 00282X0417/F1) est la suivante : 

 

Source : BRGM 
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II. Ressource en eau 

La commune d’Hornaing est concernée par le SDAGE Artois Picardie et le SAGE Scarpe Aval. 

Le territoire communal d’Hornaing abrite un seul cours d’eau, statué par la Police de l’Eau comme tel, 
qui découle du fonctionnement de la station d’épuration. 

Des Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois Picardie et des zones humides à enjeux du SAGE 
Scarpe Aval sont localisées sur le territoire communal. 

La commune d’Hornaing est comprise dans une Aire d’Alimentation de Captage. 

Aucun captage d’eau potable ni aucun périmètre de protection de captage ne sont recensés sur le 
territoire d’Hornaing. 
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III. Climat 

La commune est concernée par un climat de type océanique, avec des températures douces et une 
pluviométrie relativement abondante. 

IV. Milieu naturel 

D’après le projet ARCH (Assessing Regional Changes to Habitats) : 

- Les dents creuses se situent au sein du tissu urbain existant excepté 9 d’entre elles qui sont 
occupées par des pâtures, des cultures, de la prairie et des boisements. 

- La zone d’extension entre la rue de la Libération et la rue Lafargue se situe sur des cultures, de la 
plantation de peupliers et de la prairie. 

Ces informations coïncident avec celles du Registre Parcellaire Graphique de 2017. 
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Zoom sur les projets 

 

 

 

  



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 58 

V. Zones naturelles 

Exceptée une dent creuse, les projets se situent en dehors de toute zone Natura 2000. Une zone Natura 
2000, la Zone de Protection Spéciale « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut », est recensée sur le territoire 
communal.  

Une ZNIEFF de type I, « Complexe humide entre la ferme de la Tourberie, le bois de Saint-Amand et la 
ferme d’Hertain », est recensée sur le territoire communal. Les projets se situent en dehors. 

Une ZNIEFF de type II, « La Plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Raches et la confluence avec 
l’Escaut », est localisée sur le territoire communal. Deux dents creuses sont incluses dans son 
périmètre. 

Exceptée une dent creuse, les projets se situent en dehors des réservoirs (de type autre milieu, terril 
et zone humide) et des corridors écologiques (de type prairie et terril) recensés sur le territoire 
communal. 
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ZOOM sur le site Natura 2000 sur la commune 
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Six dents creuses identifiées sont classées en zone humide du SAGE Scarpe Aval : 

 

L’ensemble du nord du territoire est en plaine présumée humide : 
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VI. Paysage et patrimoine 

Le territoire de la commune d’Hornaing se situe dans l’entité paysagère du bassin minier. 

La commune d’Hornaing ne fait l’objet d’aucune protection du patrimoine culturel et paysager.  

VII. Risques 

 Ambiance sonore 

Plusieurs projets sont concernés par des voiries bruyantes. En effet, 4 dents creuses sont concernées 
par une voie ferrée de catégorie 2. Trois dents creuses et la zone d’extension le long de la route d’Erre 
sont concernées pour une voirie bruyante de catégorie 3 (D13). 
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 Risques naturels 

Des arrêtés de catastrophes naturelles pour inondation sont approuvés sur le territoire de la commune 
d’Hornaing : 

- 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. 

 

D’après la commune, le territoire est caractérisé par une zone inondée constatée qui inclue 5 dents 
creuses.   
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Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation n’a été prescrit sur le territoire communal. 

Les projets 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.  

La commune d’Hornaing est recensée au sein d’un Territoire à Risque important d’Inondation, celui de 
Douai. 

Le risque de mouvements des argiles est faible à très fort sur le territoire communal. Les projets 
présentent uniquement un risque de mouvements des argiles faible. 

Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels mouvements de terrains n’est prescrit que la 
commune. 

La commune et donc les projets communaux se situent en zone de sismicité modérée (niveau 3). 

Aucune cavité souterraine n’est localisée sur le territoire communal. 

La commune est concernée par les risques miniers : effondrements localisés, tassements et gaz de 
mine. 
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Zoom sur les projets 

 

 Risques technologiques 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont répertoriées sur la commune. 
Elles ne sont pas classées SEVESO. 

La commune est concernée par des canalisations de matières dangereuses puisqu’une canalisation de 
gaz traverse le territoire communal. 

La zone de projet, au même titre que l’ensemble du département, est concernée par le risque d’engins 
de guerre lié aux munitions anciennes de guerre (obus, mines et autres engins de guerre). 

La commune abrite 3 sites potentiellement pollués (BASIAS) et 1 site pollué avéré (BASOL). Un des sites 
BASIAS n’est pas clairement localisé. Les projets communaux se situent à distance. 

Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’est prescrit sur le territoire d’Hornaing. 
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Zoom sur le projet 

 

 

VI. Synthèse 

Avantages des zones de projets Inconvénients des zones de projet 
- Les projets communaux ne présentent pas 

d’enjeux eau liés à la présence ou la 
proximité immédiate d’un cours d’eau, 

d’une zone à dominante humide ou d’un 
captage. 

 
- La topographie des projets est globalement 

plane ou peu marquée ainsi ils ne devraient 
pas présenter de problème par rapport au 

ruissellement des eaux pluviales. 
 

- Les projets communaux ne présentent pas 
de risques technologiques. 

 
 
 

- Les projets 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. 
- Certains projets présentent des nuisances 

sonores. 
 

- Les projets entrainent la consommation 
d’environ 4,87 Ha de terres agricoles, en 
incluant la zone d’extension et les dents 

creuses. 
 

- Une dent creuse est localisée au sein d’un 
site Natura 2000, deux sont incluses dans 
une ZNIEFF de type II et une est comprise 

dans un réservoir écologique de type autres 
milieux. 

Enjeux 
À la suite de l’analyse de l’état initial de l’environnement, les enjeux ont été hiérarchisé selon 
un critère d’importance (de priorité) et au regard des possibilités d’action que le PLU offre 
pour faire évoluer la situation. Voici les enjeux hiérarchisés : 

- Gestion des eaux pluviales –> Le règlement dispose globalement que les eaux pluviales seront 
infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que 

tranchées d’infiltration, noues … et que si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet 
de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux 
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(réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des 
eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). 

 
- Gestion des risques -> Le diagnostic informe de tous les risques existants. Les OAP prennent 

également en compte les risques et nuisances en précisant par exemple qu’au vu du risque de 
remontées de nappes recensé au sein de la zone de projet, les caves et sous-sols sont 

interdits. Le règlement et le zonage reprennent également les risques majeurs existants en les 
accompagnants de mesures adaptées. Par exemple, pour le risque inondation, le règlement 

rappelle que la commune est concernée et interdit les caves et sous-sols en zones 1AU et AU. 
De plus, tous les projets d’extension seront aménagés paysagèrement limitant ainsi 

l’imperméabilisation des sols et donc permettant l’infiltration des eaux pluviales.   
 
- Préservation du paysage communal –> Les  zones d’extension seront intégrées 

paysagèrement. Les milieux naturels d’intérêt (site Natura 2000, ZNIEFF, réservoirs et corridors 
écologiques) sont majoritairement classés en N. Le zonage reprend également les linéaires 

végétalisés à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

I. Milieu physique 

L’impact majeur sur le milieu physique est l’imperméabilisation des 4,87 Ha de terres agricoles en 
comptant les dents creuses et la zone d’extension situées au droit de terres agricoles. 

Ces projets ne sont qu’à vocation d’habitats. 

La consommation d’eau prévue est de 10 200 m³ par an (calcul sur une base de la création de 85 
logements et une consommation de 120 m³ par an). 

Certaines dents creuses se situent en prairie à enjeux agricoles humides (cf : paragraphe milieu 
naturel). 

Mesures 

La zone d’extension se situe à proximité de constructions existantes donc à proximité d’infrastructures 
notamment routières. Ainsi, l’imperméabilisation des sols restent limitées. 

Les économies d’eau seront encouragées par la commune. 

Des études de détermination de zone humide sont recommandées pour les zones concernées par le 
SAGE Scarpe aval. 

II. Risques 

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 
communale. 

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. 

On peut également signaler dans ce paragraphe que les projets d’extension peuvent générer un trafic 
routier supplémentaire avec l’arrivée de nouveaux habitants et salariés. 
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Mesures 

Le rapport de présentation du PLU d’Hornaing signale ces risques afin que les acquéreurs soient 
informés. 

Pour gérer les eaux pluviales, l’imperméabilisation des sites sera limitée. En effet, des aménagements 
paysagers seront prévus au sein des zones d’extension. 

Le règlement précise que : 

- Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées 
à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et 
privées, des jardins, des cours d'immeubles... 

- Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements 
des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. 

- Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de 
techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… 

- Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement 
est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et 
restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il 
était avant l’édification de la construction). 

Pour ce qui est du risque de mouvements des argiles, le règlement dispose que : « le pétitionnaire est 
invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour 
assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de 
sondages ou d’une étude géotechnique. » 

Pour ce qui est du risque de remontées de nappes phréatiques, le règlement précise que : « Le 
pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures 
constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par 
exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. » 

Pour limiter les nuisances sonores au sein même des projets, des chemins piétonniers sont prévus. 

III. Milieu naturel et paysage 

D’après le projet ARCH (Assessing Regional Changes to Habitats) : 

- Les dents creuses se situent au sein du tissu urbain existant excepté 9 d’entre elles qui sont 
occupées par des pâtures, des cultures, de la prairie et des boisements. 

- La zone d’extension entre la rue de la Libération et la rue Lafargue se situe sur des cultures, de la 
plantation de peupliers et de la prairie. 

Les terres agricoles et les prairies rendent des services écosystémiques. 
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Les services écosystémiques : 
 
Les services écosystémiques sont définis par l’Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services 
Ecosystémiques comme : « Les avantages retirés par l’Homme de son utilisation actuelle ou future de diverses 
fonctions des écosystèmes, tout en garantissant le maintien de ces avantages dans la durée » (EFESE, 2015). 
Cette définition intègre une notion de durabilité des services, que la loi du 8 août 2016 vise à préserver.   
Les services écosystémiques sont regroupés en trois classes distinctes : 

• Les services d’approvisionnement : représentent les « produits finis » qu’il est possible d’extraire des 
écosystèmes. Ces produits peuvent être issus uniquement de l’environnement, mais également via 
l’Homme (ex : les cultures). 

• Les services de régulation permettent un bon fonctionnement des écosystèmes, augmentant ainsi 
indirectement le bien-être de l’Homme. Ces services peuvent se réaliser au niveau local, avec par 
exemple la pollinisation et la régulation des inondations et des crues, ou à une échelle plus globale 
avec la régulation du climat.   

• Les services culturels représentent la valeur immatérielle de l’environnement, comme l’usage 
récréatif et touristique de ces derniers. 

La DREAL Hauts-de-France a réuni une trentaine d’experts afin de développer un outil permettant d’évaluer la 
capacité des différents écosystèmes du territoire à fournir des services écosystémiques : la matrice de 
capacités. 
Cette matrice créée à partir de dire d’experts indique pour chaque écosystème sa capacité à fournir les 
différents services écosystémiques. Elle permet l’évaluation de la capacité potentielle de 42 grands types 
d’écosystèmes à rendre 25 services écosystémiques sur l’ensemble des territoires des Hauts-de-France. 
Selon l’outil de la DREAL, pour les 25 types de services écosystémiques identifiés, chaque habitat se voit 
attribuer une note de 0 à 5. Afin de rendre compte de l’hétérogénéité spatiale de la zone d’étude, une 
pondération en fonction de la surface occupée par l’habitat est ensuite appliquée. Les notes sont également 
pondérées en fonction du contexte paysager entourant le site d’étude, permettant la mise en valeur d’un site 
important pour les services écosystémiques dans un périmètre plus large. 
Dans le cadre d’un réaménagement de site, une modélisation des services écosystémiques est réalisée grâce à 
l’occupation des sols future. Un test statistique non paramétrique permet de déterminer si l’aménagement a 
un impact significatif sur les services écosystémiques fournis à une échelle locale ainsi que communale.  
Les résultats sont présentés sous la forme d’un graphique radar présentant l’ensemble des notes du site 
d’étude. 
 
La zone 1AU de Hornaing est occupée par des habitas agricoles qui vont fournir de nombreux services 
d’approvisionnement (production animale et végétale à destination de la consommation ou à vocation 
énergétique) et une offre d’habitat, de refuge et de nurserie pour la faune.  
Les dents creuses, situées en contexte plus anthropiques, vont produire moins de services 
d’approvisionnement, mais plus de services de régulation (régulation des ravageurs, pollinisation et dispersion 
des graines, régulation des inondations et des crues). Ces derniers sont principalement fournis par les dents 
creuses prairiales.  
L’ensemble du territoire de Hornaing présente dans services écosystémiques modérés dans l’ensemble des 
catégories. Les notes sont assez similaires à celles des dents creuses.  
Cependant, les surfaces occupées par les dents creuses et la zone 1AU sont bien inférieures à la surface totale 
de la commune. Ainsi, un changement d’occupation des sols n’aura pas un impact significatif sur les services 
écosystémiques produits à l’échelle communale. Une baisse significative sera cependant observée à l’échelle 
locale.  
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Légende 
Services d’approvisionnement Services de régulation Services culturels 

Service Abréviation Service Abréviation Service Abréviation 

Production végétale 
alimentaire cultivée SA1 

Régulation du climat et de 
la composition 
atmosphérique 

SR1 Emblème ou 
symbole SC1 

Production animale 
alimentaire élevée SA2 

Régulation des animaux 
vecteurs de maladies pour 
l'Homme 

SR2 Héritage (passé et 
futur) et existence SC2 

Ressource végétale et 
fongique alimentaire 
sauvage 

SA3 Régulation des ravageurs SR3 Esthétique SC3 

Ressource animale 
alimentaire sauvage SA4 Offre d'habitat, de refuge 

et de nurserie SR4 Activités 
récréatives SC4 

Eau douce SA5 Pollinisation et dispersion 
des graines SR5 Connaissance et 

éducation SC5 

Matériaux et fibres SA6 Maintien de la qualité des 
eaux SR6   

Ressources secondaires 
pour l'agriculture  et 
l’alimentation indirecte 

SA7 Maintien de la qualité du 
sol SR7   

Composées et matériel 
génétique des êtres 
vivants 

SA8 Contrôle de l'érosion SR8   

Biomasse à vocation 
énergétique SA9 Protection contre les 

tempêtes SR9   

  Régulation des inondations 
et des crues SR10   

  
Limitation des nuisances 
visuelles, olfactives et 
sonores 

SR11   
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Mesures 

Pour limiter la consommation de terres agricoles, 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).  

Des études complémentaires sont recommandées au sein des dents creuses lorsqu’elles sont 
concernées par des inventaires ou protection écologique et l’inventaire de zone humide. 

Liste des études complémentaires à réaliser par dents creuses : 

Numéro de la 
dent creuse 

Occupation ZNIEFF Natura 2000 Zone humide Plaine 
présumée 
humide 

1 Culture     
2 Culture     
3 Friche     
4 Culture     
5 Friche     
6 Culture     
7 Jardin     
8 Culture     
9 Culture     

10 Culture     
11 Friche     
12 Culture   Oui Oui 
13 Pâture    Oui 
14 Inconnue    Oui 
15 Friche   Oui Oui 
16 Inconnue    Oui 
17 Friche    Oui 
18 Friche    Oui 
19 Friche    Oui 
20 Culture    Oui 
21 Pâture   Oui Oui 
22 Pâture   Oui Oui 
23 Pâture   Oui Oui 
24 Friche    Oui 
25 Pâture Oui Oui Oui Oui 
26 Culture Oui   Oui 

 

Lorsqu’une dent creuse se situe en ZNIEFF ou en Natura 2000, une étude écologique est 
recommandée. 

Lorsqu’une dent creuse se situe en zone humide ou en plaine présumé humide, une étude de 
détermination de zone humide est recommandée. 
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Cependant, le milieu naturel reste globalement peu impacté et le paysage naturel non touché. En effet, 
seules deux dents creuses se situent au sein de la ZNIEFF de type II recensée sur le territoire communal 
et une dent creuse en limite de la zone Natura 2000. De plus, il est prévu que les projets d’extension 
soient intégrés de manière paysagère (cf. Mesures). 

OAP Secteur situé entre la rue de la Libération et le rue Lafargue 
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IV. Agriculture 

Les terres agricoles seront diminuées d’environ 5 Ha. 

Mesures 

Le rapport de présentation du PLU de la commune d’Hornaing localise les sièges d’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. 

 

 

Les conclusions de la concertation agricole ont été intégrées au projet de PLU, puisqu’elles ont permis 
de localiser les zones d’extension (exclusion des secteurs présentant un enjeu important). 

 

 

 

Un découpage « A » a été prévu 
autour de 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, et 
permet ainsi le développement de 
l’exploitation. 
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V. Paysage et patrimoine 

La commune d’Hornaing ne fait l’objet d’aucune protection du patrimoine culturel et paysager. En 
revanche, plusieurs éléments de patrimoine urbain sont repris au zonage et protégée au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

Extraits du zonage 
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Légende : 

 

 

Mesures 

Les projets d’extension seront intégrés paysagèrement via les OAP et le règlement, ainsi ils 
présenteront un impact visuel limité. 
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ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

I. Evaluation du PADD 

Consommation d’espaces agricoles et naturels : 

- Conforter la centralité afin de limiter les déplacements ainsi que la consommation d’espace. 
- 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. 
- Permettre le développement et la diversification de l’activité agricole. 
- Fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace :  

-D’après les prévisions des besoins en logements, environ 3,5 Ha seraient nécessaires en 
extension pour assurer le maintien de la population. 
-D’après l’analyse de la consommation d’espace entre 2010 et 2020, 12,63 ha auraient été 
consommés, dont 9,83ha en extension, soit une consommation de 0,98ha en extension par 
an. Dans le nouveau document d’urbanisme, la 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. 

Déplacements : 

- Prendre en compte les axes principaux et liaisonner les nouveaux quartiers à l’existant afin d’éviter 
au maximum l’enclavement et créer à terme un réseau de liaisons (routières, piétonnes ou 
cyclistes). 

- Compléter et préserver le maillage doux pour favoriser l’utilisation des modes de transports 
alternatifs. 

- Urbaniser à proximité de la desserte en transport en commun pour encourager les déplacements 
responsables. 

- Permettre des places de stationnement suffisantes et stratégiquement situées pour éviter le 
stationnement gênant en centre-ville sans générer de gaspillage foncier. 
 

Développement des énergies du territoire : 

Le PADD précise que : « Pour ce qui est des énergies, il s’agit d’encourager la construction de 
logements ou d’équipements économes et respectueux de l’environnement par un règlement adapté 
et des actions de sensibilisation à ce sujet. L’utilisation des énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques, éoliennes, géothermie …) sera encouragée dans les futurs projets d’aménagement, 
mais également sur l’existant. » 
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Préservation du paysage et du patrimoine : 

- Conserver la nature en ville. 
- Préserver les linéaires végétaux. 
- Maintenir le paysage d’openfield. 
- Préserver le patrimoine minier. 
- Conserver le patrimoine existant et la morphologie urbaine. 
- Soigner l’intégration paysagère des futurs projets d’aménagement. 

Préservation de l’environnement : 

- Préserver les milieux sensibles (zone Natura 2000, ZNIEFF de type I et II, zone à dominante humide, 
alignements d’arbres et de haies, réseau de fossés, pâtures et prairies). 

- Préserver et compléter les corridors écologiques (corridor de types prairies et bocages, corridor 
minier, espace de forêt à renaturer). 

II. Evaluation du zonage 

Le zonage est présenté sous différent aspect par le document d’urbanisme :  

 Le zonage présente les différentes zones du territoire. 
 Le zonage d’information permet de visualiser les risques ou enjeux de chaque zone 

(hydrographie, ZNIEFF, éléments du SRCE-TVB et risques). 
 Le zonage de prescriptions permet de préserver les éléments naturels ou patrimoniaux et 

limiter la vulnérabilité aux risques des habitants et des bâtiments d’habitats ou 
d’équipements. 

Le zonage prescriptif permet une protection optimale des enjeux du territoire, il est le plus important 
des trois zonages pour la préservation de l’environnement. 

 1. Milieux physiques et Ressources naturelles 

 Consommation d’espaces agricoles et naturels 

 Incidences négative 

Les terres agricoles seront diminuées de 5 Ha environ en comptant les dents creuses sur des terres 
agricoles. Cependant, la majorité des dents creuses correspond à des terrains déjà anthropiques inclus 
dans le tissu urbain existant et les zones d’extension, quant à elles, sont à proximité immédiate de 
constructions existantes. 
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Localisation du zone 1AU au zonage 

  
 

 Qualités des sols, réseau hydrographique et zones humides 

 Aucune incidence 

 Zones humides et Zones à Dominante Humide 

Des zones humides à enjeux et des zones à dominante humide sont recensées sur le territoire 
communal. La majeure partie des zones humides sont classées en N ou A au zonage. En revanche 
plusieurs espaces agricoles sont inclus au tissu urbain et sont donc en zone Ubj, Uaj, Ub et 1AU. 
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Extraits du zonage 

 

 



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 93 

Zoom sur le tissu urbain 
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Zoom sur le tissu urbain 
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 Cours d’eau 

Les cours d’eau et fossés (    ) sont repris au zonage. 

 

Extraits du zonage 

 

 

 Ressource en eau potable (quantité et qualité) 

 Aucune incidence 

La commune se situe au sein d’une aire d’alimentation de captages mais ne présente aucun captage 
d’eau potable ni périmètre de protection de captage. Ainsi, le zonage ne fait figurer aucun élément 
concernant la ressource en eau potable. 
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 Entités naturelles et continuités écologiques 

 Incidences négatives  

Le territoire d’Hornaing accueille une ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II, une zone Natura 2000, 
des réservoirs écologiques de type autres milieux / terrils / zones humides ainsi que des corridors 
écologiques de type terrils / prairie. 

La ZNIEFF de type I est entièrement classée en zone naturelle. Il en est de même pour les corridors 
écologiques, excepté une portion de corridor de type prairie classée en zone agricole. 

La ZNIEFF de type II est classée en zone N majoritairement mais également en zones Um, Uh, Ub, Uj et 
A. 

La zone Natura 2000 est classée en zone N majoritairement mais également en zones Um, Uh, Ub et 
UE. Il en est de même pour les réservoirs écologiques. 

Le zonage ne reprend pas ces éléments. Cependant, il fait figurer les linéaires végétalisés et les espaces 
boisés à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

Extrait du zonage 

 
Légende : 
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Les secteurs UH en zone Natura 2000. Ce secteur aura un impact moindre sur le site Natura 2000 étant 
donné qu’il a pour vocation de reclasser des espaces verts et espace sportif (terrains de football). 

Les secteurs UE permettent la reconversion économique de la centrale. Or des espèces inscrites à la 
directive « Oiseaux » utilisent ce site. Parmi les espèces, le Faucon pèlerin et le Grand-Duc d’Europe 
ont été recensés sur la commune d’Hornaing, au niveau de la centrale. Le PNR recommande, dans le 
cas de la destruction de la cheminée, la construction d’un élément haut, doté d’un dispositif d’accueil 
(nichoir) du Grand-Duc d’Europe et du Faucon pèlerin. 

Ainsi le DOCOB du site Natura 2000 prévoit la création d’éléments permettant de réduire l’impact 
d’éventuels projets de reconversion. 

 

Le zonage préserve aussi les espaces boisés : 

Extrait du zonage 

 

 

Les projets se situent en dehors de la ZNIEFF de type I. Deux dents creuses sont inclues dans le 
périmètre de la ZNIEFF de type II et une partie de dent creuse est inclue dans la zone Natura 2000. 

2. Cadre de vie, paysage et patrimoine 

a. Paysage naturel  

 Incidence positive 

La préservation des zones naturelles ou semi-naturelles en zone N permet des espaces de respiration 
pour les habitants et pour la biodiversité.  
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b. Accès à la nature, espaces verts 

 Incidence positive 

Les chemins piétonniers sont repérés sur le document graphique. Le cavalier bénéficie dans ce cadre 
d’une protection. 

Extrait du zonage 

 
Légende : 

 
 

c. Patrimoine urbain 

 Aucune incidence 

Plusieurs éléments de patrimoine urbain sont repris au zonage et protégée au titre de l’article L.151-
19 du Code de l’Urbanisme. 
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Extraits du zonage 

 

 

Légende : 
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3. Risques, nuisances et pollution 

 Incidences négatives faibles 

Le zonage reprend les zones d’inondation potentielles, les aléas liés à l’ancienne activité minière et les 
aléas liés au retrait gonflement des argiles. 

Les projets sont concernés par les risques suivants : 

- 5 dents creuses sont inclues dans une zone inondée constatée. 
- Les projets 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. 

- Les projets présentent uniquement un risque de mouvements des argiles faible. 

Sachant que bien que les dents creuses soient considérées comme déjà anthropisées, 
l’imperméabilisation de ces zones pourra aggraver le risque inondation. Il en est de même pour la zone 
d’extension. Cependant, les aménagements paysagers pourront limiter cette aggravation du fait de 
leur non-imperméabilisation.  

 

Extrait du zonage 

 

 
Légende : 
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4. Forme urbaine et stratégie climatique 

a. Déplacements doux et qualité de l’air 

 Incidence positive 

Les chemins piétonniers sont repérés sur le document graphique. 

b. Réseaux et équipement 

 Aucune incidence 

La zone d’extension se situe dans le prolongement de constructions existantes, ainsi elle est à 
proximité directe des réseaux publics. Les eaux usées et les déchets pourront donc être traités 
aisément. 

III. Evaluation du règlement  

 Milieux physiques et ressources naturelles  

a. Préservation du sol et de la topographie 

La préservation du sol et de la topographie est engagée au travers le règlement de la manière suivante : 

En zones U / UE / 1AU sont autorisés : « Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve 
qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupations ou d’utilisations autorisés. » 

En zone UH sont autorisés : « Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient 
indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, y compris 
les ouvrages hydrauliques. » 

En zones A / N sont autorisés : « Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils 
soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou liés 
à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les 
inondations ». 

b. Préservation des cours d’eau et des zones humides 

Les zones humides ont un intérêt fondamental dans la maîtrise des risques d’inondation et dans le 
maintien des zones naturelles et des cours d’eau. Le nord du territoire comprend des zones humides, 
des zones à dominante humide ainsi que des cours d’eau et fossés. Il faut les protéger pour limiter 
l’aggravation des inondations et préserver les zones naturelles alentours. 
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 Préserver le cours d’eau 

Le territoire communal d’Hornaing abrite un seul cours d’eau, statué par la Police de l’Eau comme tel, 
qui découle du fonctionnement de la station d’épuration. Il abrite également plusieurs fossés. 

Le règlement dispose que : 

En zone A : « Les constructions à usage d’habitation quand elles sont indispensables au 
fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition 
qu’elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou 
servitudes justifiées (par exemple, la présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un 
cours d’eau ou d’un fossé …). Les extensions et les annexes de ces habitations sont admises ». « La 
continuité des cours d’eau devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des 
embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives ». 

En zone N : « La continuité des cours d’eau devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : 
enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives ». 

 Préserver l’eau par l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales 

Le règlement impose de traiter les eaux usées avant rejet afin de limiter les pollutions. Les eaux 
pluviales doivent être stockées et rejetées à débit limité afin d’éviter d’accroître les risques 
d’inondation. 

Concernant l’assainissement des eaux usées pour toutes zones : 

 Eaux usées domestiques : 

En zones U / UE / UH / 1AU / A: 

« Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune 
stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en 
respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou 
dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les 
conditions suivantes : 

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la 
nature du sol. 

- Le système devra, le cas échéant, être conçu de manière à pouvoir être branché sur le 
réseau collectif dès sa réalisation. » 

 

 Eaux résiduaires des activités : 

En zones U / UE / UH / 1AU / A: 

« Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme 
à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. 

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un prétraitement spécifique dans le 
respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public. » 
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Concernant les eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements 
des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. 

Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques 
alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… 

Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est 
autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à 
débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant 
l’édification de la construction). 

c. Préservation des éléments naturels 

Les éléments du territoire naturel sont à préserver. 

 Linéaires d’arbres, de haies et d’espaces boisées 

Le règlement dispose que : 

En zones A / N : « Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé sous réserve du respect des 
prescriptions de l’article ci-après relatif au traitement environnemental et paysagers des espaces non-
bâtis et abords des constructions. » « L’abattage ou l’arrachage des éléments de « patrimoine végétal 
à protéger » est autorisé, sous réserve d’une déclaration préalable. Toutefois, tout élément de 
« patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité 
technique) par une plantation équivalente. » 

 Clôtures 

Le règlement précise que « les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les 
haies existantes maintenues ou remplacées. » 

1. Risques et nuisances  

Pour chaque zone sont rappelés les risques existants. 

a. Risques naturels 

 Risque d’inondation  

Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures 
constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par 
exemple, par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. 

Le règlement dispose : 

 

Le règlement interdit les caves et sous-sols en zones U / 1AU et précise que : 
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« En limite séparative, les clôture devront présenter une hauteur maximale de 1,95 mètre. Pour des 
raisons hydrauliques et environnementales, il est préconisé d’utiliser des clôtures grillagées. » 
 
 Mouvement de terrain 

Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives 
à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple, par la 
réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. 

Extrait du règlement : 

 

b. Risques technologiques  

La commune abrite 2 ICPE (non SEVESO), une canalisation de gaz ainsi que 3 sites BASIAS et 1 site 
BASOL. 

Le règlement informe de ces risques. 

IV. Forme urbaine et stratégie climatique  

a. Déplacements doux et qualité de l’air 

Pour certaines zones le nombre de stationnement est règlementé ce qui encourage la prise des 
transports en commun plutôt que l’acquisition de véhicules personnels supplémentaires ainsi que du 
maintien des chemins piétons. 
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En zone U : 

 

 



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 106 

 

En zones UE / UH / A / N: « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la 
réglementation en vigueur relative au stationnement ». 

En zone 1AU : 
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b. Gestion des déchets 

Le règlement précise que : « les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent 
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, 
protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères … ». 

Il appuie également sur le fait que « les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur 
partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des 
services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères …). » 
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V. Evaluation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Au sein de l’OAP, la prise en compte de l’environnement passe par des principes d’aménagement : 
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Privilégier les transports alternatifs à la voiture 

La zone est accessible à pied depuis l’arrêt de bus implanté sur la place centrale de la commune située 
à environ 400m. 

La zone de projet sera entièrement praticable le long des voiries par les piétons et les vélos et 
permettra de rallier le réseau viaire existant autour de la zone d’étude, notamment via la liaison 
piétonne créée vers le parking au sud. 

Intégration paysagère 

Afin d’intégrer le projet dans son environnement et afin de tamponner un maximum de nuisances 
engendrées par ce dernier, il conviendra d’implanter une frange végétalisée sur la limite Est de la zone 
à l’interface avec les espaces agricoles. Ce traitement devra être mis en place sur un court linéaire à 
l’ouest de la zone afin de tamponner les nuisances avec les habitations de la rue Lafargue. 

Le secteur est en lien avec la ligne électrique sera privilégié pour l’aménagement d’un espace vert 
qualitatif. Il permettra la rencontre, la détente et la respiration au sein du nouveau secteur bâti. 

De plus, les voiries créées devront être accompagnées d’un traitement paysager permettant 
d’agrémenter les déplacements. 

Gestion de risques 

Il conviendra de prendre en compte les risques de remontées de nappes au sein de la zone. Par 
conséquent, les caves et sous-sols seront interdits au sein de la zone. 

La ligne électrique devra également être intégrée à la réflexion lors de l’aménagement de la zone. 

Développement de voies douces 

La zone de projet sera entièrement praticable le long des voiries par les piétons et les vélos et 
permettra de rallier le réseau viaire existant autour de la zone d’étude, notamment via la liaison 
piétonne créée vers le parking au sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 110 

INCIDENCES NATURA 2000 

I. Contexte réglementaire 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale, étant donné les communautés végétales et les espèces qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux 
dans des sites sélectionnés pour leur intérêt tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

Ces sites sont désignés par chaque Etat Membre en application de deux Directives Européennes : la 
Directive Habitats et la Directive Oiseaux. 

1. Le DOCOB 

Pour chaque site Natura 2000, un Document d’Objectifs est rédigé en concertation avec les acteurs 
locaux. Le Document d’Objectifs (DOCOB) définit : 

- les enjeux du site en matière de conservation des habitats et de conciliation des activités socio-
économiques avec ces enjeux de conservation ; 

- les orientations de gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire correspondantes 
pour contribuer à leur conservation ; 

- les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement. 

Le Document d’Objectifs constitue une référence pour la mise en œuvre de contrats et de chartes en 
vue de la conservation des espèces et des habitats du réseau Natura 2000. 

2. La Charte Natura 2000 

La charte Natura 2000 est annexée au Document d’Objectifs et comporte plusieurs engagements (dont 
la mise en œuvre n'est pas rémunérée) et recommandations qui s’appliquent soit à l’ensemble du site, 
soit à certains milieux, soit à certaines activités. Ces engagements participent au maintien de l’état de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, en cohérence avec les objectifs de 
gestion du Document d’Objectifs. 

Les titulaires de droits réels et personnels (propriétaires et mandataires) sur les terrains du site Natura 
2000 peuvent adhérer à la charte qui porte sur une durée de 5 à 10 ans. Elle ouvre droit à exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions définies par l’article 146 extrait de 
la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (annexe 3) et 
dans certaines conditions à des aides publiques (exonération partielle des droits de mutation à titre 
gratuit, aides forestières de l’Etat…). 
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La charte ne se substitue pas au droit commun : la réglementation liée à la protection de sites, des 
espèces ou des habitats et les zonages réglementaires est à respecter. 

II. Les sites Natura 2000 

La plupart des projets, excepté une dent creuse, se situe en dehors de toute zone Natura 2000. En 
effet, une zone Natura 2000 est localisée sur le territoire communal : « Vallées de la Scarpe et de 
l’Escaut ». D’autres sites Natura 2000 sont à proximité : « « Forêts de Raismes / St Amand / Wallers et 
Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe » à 1.2 km, « Bois de Flines-lez-Raches et système alluvial 
du Courant des Vanneaux » à 12.9 km, « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » à 16.2 km, 
« Cinq Tailles » à 20.9 km, « Pelouses métallicoles de Mortagne du Nord » à 13.1 km, et « Forêts de 
Mormal et de Bois l’Evêque, bois de la Lanière et plaine alluviale de la Sambre » à 27.8 km. 
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Zoom sur les projets 

 

 

Les incidences sur le réseau Natura 2000 sont basées sur les données de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN). Les incidences du projet sont analysées uniquement pour les deux zonages 
les plus proches : la ZSC FR3100507 et la ZPS FR3112005. 
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FR3112005 Vallée de la Scarpe et de l’Escaut Site inclus dans la ZPS 13028 ha 

Généralité : 
Située à la frontière franco-belge, la Zone de Protection Spéciale « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » (13 028 ha) offre un 
réseau dense de cours d’eau, de milieux humides et forestiers, auxquels sont associés des éléments à caractère xérique 
(terrils). Désigné, en avril 2006, en raison de la présence de 17 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, le zonage de la 
ZPS fut défini sur la base de la Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) existante. 
Avec les prairies humides et les terrils, la forêt domaniale est une composante essentielle de la plaine de la Scarpe et de 
l’Escaut. L’ensemble de la palette de milieux humides est représenté : tourbières, marais, étangs, forêts, prairies accueillent 
une avifaune riche et abondante. De plus, les massifs boisés du territoire sont favorables à plusieurs espèces de pics 
d’intérêt communautaire et assurent aussi des sites favorables à la Bondrée apivore ou encore à l’Engoulevent d’Europe. 
L’intérêt de la ZPS repose aussi sur son caractère transfrontalier. En effet, le zonage de celle-ci se trouve dans la continuité 
des ZPS « Vallée de la Haine en aval de Mons » et « Bassin de l’Escaut en amont de Tournai » situées en Belgique. 
Le maintien d’un bon état de conservation des populations d’espèces d’intérêt communautaire sur le site repose 
principalement sur : 

• La gestion de la fréquentation des sites, importante sur le territoire (activités touristiques et de loisirs, forte 
urbanisation, …) ; 

• Une bonne gestion des habitats d’espèces ; 
• Une gestion hydraulique adaptée. 

Vingt-sept espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux ont été inventoriées sur la zone : 
Nom vernaculaire Nom scientifique Protection ZNIEFF DO Rareté régionale 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis PIII Z1 DOI AC 
Grande aigrette Ardea alba PII Z1 DOI AC 
Hibou des marais Asio flammeus PIII Z1 DOI PC 
Grand-duc d’Europe Bubo bubo PII Z1 DOI RR 
Butor étoilé Botaurus stellaris PIII Z1 DOI PC 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus PIII Z1 DOI RR 
Guifette noire Chlidonias niger PIII - DOI AR 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus PIII Z1 DOI C 
Busard des roseaux Circus aeruginosus PIII Z1 DOI C 
Pic mar Dendrocopos medius PIII Z1 DOI AR 
Pic noir Dryocopus martius PIII Z1 DOI AR 
Aigrette garzette Egretta garzetta PIII Z1 DOI AC 
Faucon pèlerin Falco peregrinus PIII Z1 DOI PC 
Huîtrier pie Haematopus ostralegus - Z1 DOII PC 
Blongios nain Ixobrychus minutus PIII Z1 DOI R 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio PIII Z1 DOI AR 
Alouette lulu Lullula arborea PIII Z1 DOI AR 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica PIII Z1 DOI PC 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax PIII Z1 DOI R 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus PIII - DOI PC 
Bondrée apivore Pernis apivorus PIII Z1 DOI AC 
Combattant varié Philomachus pugnax - Z1 DOI;DOII PC 
Marouette ponctuée Porzana porzana PIII Z1 DOI R 
Râle d'eau Rallus aquaticus - Z1 DOII PC 
Sterne pierregarin Sterna hirundo PIII Z1 DOI PC 
Chevalier sylvain Tringa glareola PIII - DOI AR 
Chevalier gambette Tringa totanus PIII Z1 DOII PC 
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FR3100507 Forêts de Raismes/Saint-Amand/Wallers et Marchiennes et plaine 
alluviale de la Scarpe 1,2 km au nord 1938 ha 

Généralité : 
La plaine alluviale de la Scarpe, avec sa mosaïque complexe de forêts, de tourbières, de bas-marais, d'étangs, de prairies 
alluviales, de bois tourbeux, ... apparaît comme une entité écologique majeure de la région Nord-Pas-de-Calais et du Nord de 
l'Europe dont la pérennité ne pourra être assurée à long terme que par le maintien du caractère humide de la plupart des 
biotopes les plus précieux. 
Le site retenu est éclaté en de nombreuses unités écologiques souvent interdépendantes dans leur fonctionnement et 
rassemblant les principaux intérêts phytocoenotiques de niveau communautaire : ilôts forestiers du massif de St-Amand/ 
Raimes/Wallers avec ses biotopes intraforestiers particuliers (mares, étangs d'affaissement minier et landes), "écocomplexe 
humide axial de la Scarpe" avec les tourbières et marais tourbeux de Vred, Marchiennes, Wandignies-Hamage, Fenain, forêt 
domaniale de Marchiennes et prairie de Nivelle. 
Au sein du système forestier, plusieurs habitats relevant de la Directive peuvent être considérés comme exemplaires et 
représentatifs des affinités déjà médioeuropéennes de ce massif, dont l'importance géographique est grande puisqu'il se situe 
au carrefour d'influences océaniques et continentales :  

• Chênaie - Bétulaie mésotrophe (Querco robori-Betuletum pubescentis), présente sous différentes variantes et 
sousassociations d'hygrophilie et d'acidité variables ; 

• Landes intraforestières subatlantiques (Calluno vulgaris - Ericetum tetralicis, Sieglingio decumbentis - Callunetum 
vulgaris) et leurs habitats associés ; 

• Bétulaie tourbeuse à sphaignes (Sphagno palustris-Betuletum pubescentis) d'extension limitée mais de grande 
préciosité en région planitiaire. 

En mosaïque avec ces habitats forestiers, il faut signaler le maintien de nombreuses végétations aquatiques et amphibies 
mésotrophes liées aux divers étangs, mares et chenaux intraforestiers aux eaux plutôt acides (Utricularietum neglectae, ...).  
Le système alluvial tourbeux alcalin représente l'autre point fort de ce site car un grand nombre des habitats le caractérisant 
sont également d'intérêt communautaire, les plus typiques étant en particulier les tremblants du Thelypterido 
palustrisPhragmitetum palustris, la mégaphorbiaie tourbeuse du Lathyro palustris-Lysimachietum vulgaris qui a succédé au 
Junco subnodulosi-Caricetum Lasiocarpae par assèchement (ce dernier toujours potentiel avec notamment des populations 
relictuelles de Carex lasiocarpa et Juncus subnodulosus), le bas-marais subatlantique - subcontinental du Selino 
carvifoliaeJuncetum subnodulosi et divers habitats aquatiques très originaux du Lemnion trisulcae.  
L'importance et l'éclatement spatial des réseaux aquatiques (Mares, fossés, chenaux...) expliquent par ailleurs le rôle majeur 
de ce site pour le maintien du Triton crêté (Annexe II) 
Dix-huit habitats communautaires ont été recensés sur la zone Natura 2000, dont quatre sont classés comme prioritaires. Ces 
habitats sont listés dans le tableau suivant :  

Code Nom Superficie (ha) 
3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 0.05 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea 0.22 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 0.79 
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 11.28 
4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 0.04 
4030 Landes sèches européennes 0.35 
6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes 0.32 
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 4.61 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 38.91 
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 52.71 
7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 0.19 
7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 0 
7230 Tourbières basses alcalines 14.56 
91D0 Tourbières boisées 5.57 
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 58.45 
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 0.67 
9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 64.47 
9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 104.81 

Neuf espèces inscrites à l’annexe II de la Directive européenne « Faune-Flore-Habitats » ont été inventoriées sur la zone : 
Nom vernaculaire Nom scientifique Protection ZNIEFF DHFF Rareté régionale 

Triton crêté Triturus cristatus PII Z1 DHII;DHIV AC 
Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana - Z1 DHII - 
Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis PII Z1 DHII;DHIV E 
Loche de rivière Cobitis taenia PI Z1 DHII - 
Loche d’étang Misgurnus fossilis PI Z1 DHII - 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus PII Z1 DHII;DHIV AR 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii PII Z1 DHII;DHIV PC 
Grand Murin Myotis myotis PII Z1 DHII;DHIV AR 
Ache rampante Helosciadium repens PNI Z1 DHII R 
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ZSC FR3100506 Bois de Flines-lez-Raches et système alluvial des vanneaux 12,9 km au nord 196 hectares 
Généralité : 
Ce site est ponctué de nombreuses mares oligotrophes acides, en périphérie desquelles s'observent quelques fragments de 
tourbières boisées riches en sphaignes. Système alluvial associé dont les caractéristiques géologiques, édaphiques, 
topographiques et écologiques sont d'une très grande originalité, avec vestiges de bas-marais et maintien de prairies 
mésotrophes acidiclines à neutroclines d'une réelle valeur patrimoniale car en forte régression dans les plaines alluviales plus 
ou moins tourbeuses du Nord de la France. A cet égard, les habitats d'intérêt communautaire les plus précieux et/ou les plus 
représentatifs, même s'ils n'occupent que de faibles surfaces, sont les suivants : herbiers immergés des eaux mésotrophes 
acides (Scirpetum fluitantis), pelouses oligo-mésotrophes acidoclines du Violion caninae, Bas-marais tourbeux acidiphile 
subatlantique du Selino carvifoliaeJuncetum acutiflori, rarissime dans les plaines du Nord de la France et plus ou moins en 
limite d'aire vers l'Ouest, Prairie de fauche mésotrophe hygrocline, subatlantique à nord-atlantique (Silao silai-Colchicetum 
autumnalis), Chênaie-Bétulaie oligomésotrophe (Querco robori-Betuletum pubescentis) apparaissant sous diverses variantes. 
D'autres habitats relevant de l'annexe I sont présents, mais ils apparaissent aujourd'hui fragmentés. Cependant, les 
potentialités de restauration demeurent très grandes (forêts alluviales, pelouses maigres du Violion caninae, landes sèches à 
callunes...) 
Sept habitats communautaires ont été recensés sur la zone Natura 2000, dont deux classés comme prioritaires. Ces habitats 
sont listés dans le tableau suivant :  
Code Nom Ha 
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 0.05 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 0.06 
91D0 Tourbières boisées 3.43 
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 0.15 
9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 1.19 
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 4.58 
9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 1.61 

Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive habitats, faune et flore n’est recensée dans cette zone.  
 

ZSC FR3100504 Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe 16,2 km au nord est 17 hectares 
Généralité : 
Ce site rassemble deux des trois principaux biotopes métallifères du Nord de la France.  
Très peu répandus en Europe, ces biotopes issus d'activités industrielles particulièrement polluantes hébergent des 
communautés et des espèces végétales extrêmement rares et très spécialisées. A cet égard, les pelouses métallicoles de la 
Plaine de la Scarpe représentent un des seuls sites français hébergeant d'importantes populations de trois des métallophytes 
absolus connus : l'Armérie de Haller (Armeria maritima subsp. halleri), l'Arabette de Haller (Cardaminopsis halleri) et le Silène 
(Silene vulgaris subsp. humilis), cette dernière espèce considérée par certains auteurs comme un indicateur universel du zinc. 
Aussi remarquables que la flore qui les constitue, les pelouses à Armérie de Haller de la Plaine de la Scarpe, sous leur forme 
typique (Armerietum halleri subass. Typicum) ou dans leur variante à Arabette de Haller (Armerietum halleri subass. 
cardaminopsidetosum halleri) peuvent être considérées comme exemplaires et représentatives de ce type d'habitat en 
Europe, même si la surface qu'elles occupent aujourd'hui s'est considérablement amoindri depuis une quinzaine d'années. Ces 
pelouses de physionomie variée (pelouses denses fermées, pelouses rases plus ouvertes riches en mousses et lichens 
métallotolérants) apparaissent en mosaïque avec des arrhénathéraies métallicoles à Arabette de Haller (Cardaminopsido 
halleri-Arrhenatheretum elatioris), autre végétation "calaminaire" très localisée en France. 
Un seul habitat communautaire a été recensé sur la zone Natura 2000, dont deux classés comme prioritaires. Ces habitats 
sont listés dans le tableau suivant :  
Code Nom Ha 
6130 Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae 8,5 

Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive habitats, faune et flore n’est recensée dans cette zone.  
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ZPS FR3112002 Les « Cinq Tailles » 20,9 km au nord-ouest 123 hectares 
Généralité : 
Le site ornithologique des cinq tailles offre une mosaïque d'habitats différents. Des plans d'eau à la forêt, on y croise des 
milieux qui se succèdent à différents stades de leur évolution naturelle. Le périmètre englobe deux grands bassins se situant 
au nord du site d'environ 35 ha et une couronne boisée de 86,60 ha. Il s'agit d'un espace naturel sensible du département du 
Nord. Le site accueille une des plus remarquables populations françaises de Grèbe à cou noir, espèce nicheuse emblématique 
du site, se joint à cette espèce prestigieuse la rare Mouette mélanocéphale qui niche au sein d'une colonie de mouettes 
rieuses. Fuligules milouins, morillons, canards colverts etc, ... se reproduisent sur les 35 ha de bassins : ils y trouvent la 
tranquillité et une nourriture abondante (insectes, petits poissons, plantes aquatiques). Certains oiseaux sont sédentaires bien 
que leur espèce soit en majorité migratrice : Foulque macroule, Héron cendré, Vanneau huppé et Gallinule poule d'eau. De 
nombreux migrateurs utilisent également les bassins : Avocette élégante, Echasse blanche, Gorgebleue à miroir, Guifette 
noire, Busard des roseaux, aigrettes, fauvettes, canards divers. 
Le site a été aménagé et ouvert au public. Il est soumis à une très forte fréquentation, mais les dispositifs d'observation et de 
protection des bassins permettent de respecter la tranquillité des oiseaux du bassin. La partie forestière du site subit, quant à 
elle, des dérangements importants. 
Dix-neuf espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux ont été recensées : 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection ZNIEFF DO Rareté régionale 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis PIII Z1 DOI AC 
Héron pourpré Ardea purpurea PIII - DOI R 
Butor étoilé Botaurus stellaris PIII Z1 DOI PC 
Guifette noire Chlidonias niger PIII - DOI AR 
Cigogne blanche Ciconia ciconia PIII Z1 DOI PC 
Busard des roseaux Circus aeruginosus PIII Z1 DOI C 
Pic mar Dendrocopos medius PIII Z1 DOI AR 
Pic noir Dryocopus martius PIII Z1 DOI AR 
Aigrette garzette Egretta garzetta PIII Z1 DOI AC 
Échasse blanche Himantopus himantopus PIII Z1 DOI AR 
Barge rousse Limosa lapponica - - DOI;DOII AR 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica PIII Z1 DOI PC 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus PIII - DOI PC 
Bondrée apivore Pernis apivorus PIII Z1 DOI AC 
Combattant varié Philomachus pugnax - Z1 DOI;DOII PC 
Pluvier doré Pluvialis apricaria - - DOI;DOII;DOIII PC 
Marouette ponctuée Porzana porzana PIII Z1 DOI R 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta PIII Z1 DOI PC 
Sterne pierregarin Sterna hirundo PIII Z1 DOI PC 

 

ZSC FR3100505 Pelouses métallicoles de Mortargne du Nord 13,1 km au nord-est 17 Ha 
Généralité : 
Ce site rassemble deux des trois principaux biotopes métallifères du Nord de la France.  
Très peu répandus en Europe, ces biotopes issus d'activités industrielles particulièrement polluantes hébergent des 
communautés et des espèces végétales extrêmement rares et très spécialisées. A cet égard, les pelouses métallicoles de la 
Plaine de la Scarpe représentent un des seuls sites français hébergeant d'importantes populations de trois des métallophytes 
absolus connus : l'Armérie de Haller (Armeria maritima subsp. halleri), l'Arabette de Haller (Cardaminopsis halleri) et le Silène 
(Silene vulgaris subsp. humilis), cette dernière espèce considérée par certains auteurs comme un indicateur universel du zinc. 
Aussi remarquables que la flore qui les constitue, les pelouses à Armérie de Haller de la Plaine de la Scarpe, sous leur forme 
typique (Armerietum halleri subass. Typicum) ou dans leur variante à Arabette de Haller (Armerietum halleri subass. 
cardaminopsidetosum halleri) peuvent être considérées comme exemplaires et représentatives de ce type d'habitat en 
Europe, même si la surface qu'elles occupent aujourd'hui s'est considérablement amoindri depuis une quinzaine d'années. Ces 
pelouses de physionomie variée (pelouses denses fermées, pelouses rases plus ouvertes riches en mousses et lichens 
métallotolérants) apparaissent en mosaïque avec des arrhénathéraies métallicoles à Arabette de Haller (Cardaminopsido 
halleri-Arrhenatheretum elatioris), autre végétation "calaminaire" très localisée en France. 
Un seul habitat communautaire a été recensé sur la zone Natura 2000 :  

Code Nom Ha 
6130 Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae 8,5 

Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive habitats, faune et flore n’est recensée dans cette zone.  
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ZSC FR3100509 Forêts de Mormal et de Bois l’Evêque, Bois de la Lanière et Plaine 
alluviale de la Sambre 27,8 km au sud-est 987 Ha 

Généralité : 
Ce site constitue le plus vaste massif forestier d'un seul tenant de la région Nord-Pas-de-Calais (plus de 10 000 ha) aux confins 
des territoires biogéographiques atlantiques/subatlantiques et subcontinentaux/continentaux, la vallée de la Sambre 
constituant une importante limite chorologique.  
L'intérêt de ce site est notamment lié aux conditions climatiques particulières régnant sur ce secteur, à savoir un climat 
charnière entre les domaines subatlantique et subcontinental, situation rendant d'ailleurs dans certains cas la caractérisation 
phytosociologique des habitats « naturels » observés difficile. En forêt domaniale de Mormal, la présence de nappes perchées 
dans un contexte géologique neutrocline à acidicline, couplé à ce particularisme climatique, explique que les végétations 
forestières du plateau apparaissent très originales pour le Nord de la France. Ce vaste complexe sylvatique s'avère également 
particulièrement remarquable pour ses vallons forestiers hébergeant une grande diversité d'habitats liée aux variations des 
substrats géologiques (végétations neutrophiles à acidiclines), les forêts alluviales résiduelles des niveaux topographiques 
inondables moyens (Alno glutinosae-Ulmion minoris) étant particulièrement représentatives et constituant un chevelu 
extrêmement dense soulignant la complexité du réseau hydrographique de ce massif forestier. 
7 habitats communautaires sont recensés sur la zone Natura 2000 :  

Code Nom Ha 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 0.1 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 0.4 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 2.62 
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1.3 
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.05 
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 935 
9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 49.35 

Neuf espèces inscrites à l’annexe II de la Directive européenne « Faune-Flore-Habitats » ont été inventoriées sur la zone : 
Nom vernaculaire Nom scientifique Protection ZNIEFF DHFF Rareté régionale 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii PII Z1 DHII;DHIV PC 
Grand Murin Myotis myotis PII Z1 DHII;DHIV AR 
Chabot commun Cottus gobio - - DHII - 
Lamproie de Planer Lampetra planeri PI Z1 DHII - 

III. Prise en compte des sites 

a. Potentialité d’accueil des espèces 

Deux sites Natura 2000 sont situés à proximité ou sur la commune d’Hornaing, la ZSC FR3100507 et la 
ZPS FR3112005. Les autres sites Natura 2000 étant situés à plus de 10 km de la zone d’étude ne sont 
pas analysés, aucune liaison écologique permettant aux espèces de réaliser des migrations entre ces 
zonages et la commune d’Hornaing.  

• Evaluation de la capacité d’accueil du site pour les espèces inscrites à la directive 78/409/CEE 
(Oiseaux) :  

o Le cas des espèces de zones humides 

La grande majorité des espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux sont inféodés aux zones 
humides et leurs alentours. Ces zones humides peuvent être des cours d’eau, des lacs, des mares, des 
forêts alluviales, de roselières, …. Ainsi, les espèces suivantes ne peuvent être retrouvées au sein des 
sites visés par le PLU :  

 Martin-pêcheur d’Europe  Grande aigrette  Marouette ponctuée 
 Butor étoilé  Hibou des marais  Râle d’eau 
 Chevalier gambette  Guifette noire  Chevalier sylvain 
 Huitrier pie  Aigrette garzette  Combattant varié 
 Gorgebleue à miroir  Blongios nain  Sterne pierregarin 
 Balbuzard pêcheur  Bihoreau gris  



Plan local d’Urbanisme de la commune d’Hornaing– Evaluation Environnementale tome III 
- 119 

Le projet n’impactant aucun habitat favorable à ces espèces, aucun impact n’est attendu sur ces 
dernières. Le DOCOB recense ces espèces principalement au niveau de la Mare à Goriaux, de l’Étang 
Chabaud Latour et ses zones humides périphériques, l’Étang d’Amaury, le Grand marais à Hergnies 
et le long de l’Escaut. 

Les dents creuses et la zone de développement ne sont pas attrayantes pour les espèces citées 
précédemment. Les espaces de dents creuses ont généralement une surface trop petite pour attirer 
les espèces listées ou ne sont pas suffisamment humide. 

o Le cas des espèces de zones forestières 

Plusieurs espèces de la ZPS sont inféodées aux boisements et aux coupes forestières. Aucun habitat 
n’est impacté par le projet de PLU, ainsi aucune incidence n’est pas attendue pour les espèces 
suivantes :  

 Engoulevent d’Europe  Pic noir 

 Bondrée apivore  Pic mar 

o Le cas des espèces des milieux anthropisés 
Trois espèces exploitent les zones anthropisées, comme les terrils, les carrières ou encore les villes. 
C’est le cas du Grand-duc d’Europe, de l’Alouette lulu et du Faucon pèlerin. 

 La nidification du Grand-duc d’Europe a été mise en évidence en 2011 à proximité de la 
centrale d’Hornaing, en bordure immédiate de la ZPS. Sa nidification sur ce site industriel a pu 
être avérée en 2011 et 2012. En dehors de ce site, le Grand-duc n’est pas connu comme nicheur 
sur la ZPS. En période de dispersion, d’hivernage et de migration, le Grand-duc est 
potentiellement présent sur une grande partie du territoire de la ZPS, l’espèce pouvant fréquenter 
une multitude de milieux (boisements de résineux, terrils, sites industriels en activité ou 
désaffecté clôturés, etc.). L’expansion actuelle de l’espèce et le succès de reproduction des 
couples installés sur les sites voisins en Belgique et en Avesnois induit un flux important de 
juvéniles en dispersion sur l’ensemble de la région et sur le territoire de la ZPS. 
 
 L’Alouette lulu choisit avant tout des secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés, flancs en 
pente douce ou légers replats de colline, coteaux sableux ou calcaires très perméables, hauts de 
pente bien ensoleillés des vallées, petits plateaux rocheux drainés et abrités, pâturages pauvres 
souvent élevés. Le revêtement du sol est l’objet d’un choix attentif de la part de l’espèce qui court 
beaucoup à terre et sautille très peu. Elle exige une strate herbeuse courte, discontinue, 
comportant des plages nues ou de minuscules sentiers entre des touffes de graminées qui 
peuvent être plus élevées par endroits.  
L’espèce semble s’être accommodée d’un « type » de site spécifique à la région. Les terrils, 
principalement les terrils plats en cours de colonisation et leurs « friches », semblent en effet 
correspondre sensiblement à l’habitat rencontré dans les massifs dunaires de la côte. Elle peut 
également occuper les coupes forestières mais ce milieu évoluant très rapidement le rend 
beaucoup moins attractif. 
Une bonne partie des données connues de l’espèce concerne la partie Est du territoire de la ZPS. 
L’espèce est régulièrement observée en période de reproduction sur les étangs et marais de 
Condé sur l’Escaut et la friche Ledoux. La reproduction est aussi avérée sur le terril de la Mare à 
Goriaux en 2004, avec la présence de juvéniles. 
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Sur l’ensemble des sites prospectés entre 2012 et 2013, 3 contacts ont pu être obtenus : 1 mâle 
chanteur en période de reproduction sur le terril de la Mare à Goriaux, sur la commune de 
Raismes, contacté à plusieurs reprises 2 mâles chanteurs au lavoir Rousseau, sur la commune de 
Raismes. Observé aussi à plusieurs reprises sur cette période. 
 L’habitat originel régional du Faucon pèlerin est composé de falaises maritimes, notamment 
au cap Blanc-Nez (site historique de nidification) ; cependant la recolonisation de la région par 
l’espèce s’est faite à l’intérieur des terres et concerne essentiellement des carrières et des 
bâtiments élevés.  
Désormais, ce sont les habitats artificiels qui hébergent l’essentiel des nicheurs. En effet, les 
hautes infrastructures de divers types (cheminées ou bâtiments d’usines, bâtiments 
administratifs, parties hautes d’églises) offrent des corniches suffisamment larges pour accueillir 
la nichée et la maintenir à l’abri du dérangement. Dans la ZPS, actuellement, la centrale électrique 
d’Hornaing semble offrir ces conditions selon les ornithologues locaux. 
Pour chasser, le Faucon pèlerin préfère les zones relativement ouvertes et les agglomérations 
riches en pigeons féraux. Les boisements sont évités mais l’espèce peut potentiellement 
s’alimenter sur l’ensemble de la zone d’étude. 
Dans le cadre des expertises, le Faucon pèlerin a fait l’objet d’une seule observation d’un mâle 
adulte le 19 mai 2012 au niveau de la centrale thermique d’Hornaing. L’espèce a été recherchée 
sur les autres habitats artificiels potentiellement favorables à sa nidification : clochers et 
chevalements notamment mais sans succès. 

Parmi ces trois espèces, le Faucon pèlerin et le Grand-Duc d’Europe ont été recensés sur la commune 
d’Hornaing, au niveau de la centrale. Le PNR recommande, dans le cas de la destruction de la 
cheminée, la construction d’un élément haut, doté d’un dispositif d’accueil (nichoir) du Grand-Duc 
d’Europe et du Faucon pèlerin.  

o Le cas de la Pie-grièche écorcheur  

Les prairies bocagères avec haies et fourrés sont les milieux fréquentés habituellement par la Pie-
grièche écorcheur. Elle occupe aussi les coupes forestières en régénération comportant des arbustes 
de 1 à 5 m de haut dans la ZPS comme en Avesnois. Les ornithologues locaux s’accordent à dire que 
l’espèce peut être observée dans la totalité de la zone d’étude. 

La dernière observation de l’espèce remonte à 2001, sur les secteurs de Bruille-Saint-Amand, Saint-
Aybert, Condé-sur-l’Escaut et Marchiennes. Mais la dégradation des habitats favorables semble ne plus 
permettre à l’espèce d’y nicher. 

L’absence de cette espèce sur la ZPS depuis bientôt 20 ans, malgré certaines potentialités sur la 
commune, laisse supposer l’absence d’incidence sur cette espèce.   

o Le cas du Busard des roseaux et du Busard-Saint-Martin 

Ces deux espèces peuvent nicher au sein des cultures, il est par conséquent important de vérifier 
l’absence de ces espèces avant tout aménagement. Néanmoins, la proximité des cultures vis-à-vis des 
espaces bâtis limite fortement la potentialité de nidification pour ces espèces. Des dates hivernales 
pour la réalisation des travaux est à favoriser pour l’aménagement de ces zones.  
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• Habitats et espèces de la directive 92/43/CEE (Habitats, faune et flore) : 

Aucune espèce de la ZSC FR3100507 n’est retrouvable sur la commune, les habitats n’étant pas 
favorable à l’ensemble des espèces de cette zone qui n’exploitent que les zones humides et les 
milieux forestiers :  

Milieux humides / aquatiques 
 Triton crêté  Leucorrhine à gros thorax  
 Vertigo de Des Moulins  Loche des rivières 
 Ache rampante  Loche des étangs 

Milieux forestiers 
 Murins à oreilles échancrées  Murin de Bechstein 
 Grand Murin  

b.  Intégrité des sites et liens écologiques 

Comme dit précédemment, les dents creuses ainsi que la zone d’extension se situent majoritairement 
au droit de terres agricoles ou de terres déjà anthropisées d’après le Registre Parcellaire Graphique 
2017.Bien qu’une partie de dent creuse soit incluse dans une zone Natura 2000, ils n’influenceront pas 
les habitats préservés par les zones Natura 2000. En effet, les habitats qui composent majoritairement 
les sites Natura 2000 sont des forêts caducifoliées, des prairies (améliorées, semi-naturelles humides), 
des pelouses sèches et des zones humides (roselières, marais, lacs). Or, les projets sont 
majoritairement sur des terres agricoles. Certaines espèces peuvent les exploiter pour la reproduction 
et l’alimentation : le Busard des roseaux et le Busard Saint-Martin.  

Une attention particulière doit néanmoins être apporté vis-à-vis des travaux réalisés sur l’usine, deux 
espèces de la ZPS s’étant déjà reproduits sur ce site : le Grand-duc d’Europe et le Faucon pèlerin.  

Les corridors localisés sur la commune relient celles-ci aux sites Natura 2000 alentours. Cependant, les 
projets se tiennent à distance de ces corridors. En effet, une distance de 90 m minimum sépare les 
zones de projets des corridors. 

c. Assainissement 

Pour ne pas avoir d’impact sur la qualité des eaux plus locales, les nouvelles constructions auront 
obligation de traiter les eaux usées conformément à la législation. 

d. Conclusion 

Compte tenu de ces éléments, les projets communaux n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement 
des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 30 km, du fait du manque d’habitats communs et de la 
gestion des eaux qui sera appliquée au droit des projets. 

De plus, la vulnérabilité des sites est liée à des pressions anthropiques type activités agricoles et 
forestières ou encore sur fréquentation, à l’eutrophisation, à l’atterrissement ou encore à des 
entretiens qui sont appliqués ou au contraire qui ne le sont pas. Or, les projets communaux n’aggravent 
pas ces vulnérabilités 
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FIL DE L’EAU 

Ce chapitre retrace l’historique du PLU afin de mettre en avant les efforts et les mesures mise en œuvre 
lors de l’élaboration du document pour prendre en compte l’environnement et la santé humaine. Cette 
étude s’établira par une comparaison de l’état initial (POS approuvé le 04/01/1983 et modifié le 
12/04/2010) avec la projection envisagée (nouveau PLU dont le rapport de présentation a été initié en 
août 2017.) 

I. Consommation d’espace possible 

 Incidence positive 

D’après l’analyse de la consommation d’espace entre 2010 et 2020, 12,63 ha auraient été consommés, 
dont 9,83ha en extension, soit une consommation de 0,98ha en extension par an. 

Dans le nouveau document d’urbanisme, la 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. 

Par rapport au premier arrêt de projet, une zone AU a été supprimée et reclassée en zone A.  

Le mitage des espaces agricoles et naturels est davantage limité dans le PLU actuel, l’environnement 
est ainsi mieux préservé. 

II. Protection du milieu naturel 

 Incidence positive 

Le rapport de présentation de 1983 signalait qu’étaient présents autour de l’agglomération et à 
l’intérieur des îlots urbains, des bosquets et plantations linéaires d’arbres délimitant les pâtures 
attenantes aux sièges d’exploitation agricoles insérés dans le tissu urbain. Ce même rapport signalait 
également que la partie nord du Bois de St Amand était placé en espace boisé à protéger, et qu’au 
niveau de la partie sud, une bande boisée de 50m de large était préservée au pourtour du bois pour 
protéger le site environnant de la centrale H.B.N.P.C. 

Le rapport de présentation, le zonage et le règlement du PLU actuel reprennent tous les éléments 
naturels afin de mieux les préserver. Ainsi, la commune possède 5 zones N (une Zone à Dominante 
Humide à l’ouest de la centralité, une Zone à Dominante Humide à l’ouest des installations agricoles 
situées au nord de la commune, une ZNIEFF de type I et ses alentours au nord de la commune, 2 
couloirs traversant du nord au sud la commune correspondant à des corridors écologiques) sans 
compter les linéaires d’arbres et de haies ainsi que les espaces boisés qui sont protégés. Des chemins 
piétonniers sont également protégés. La commune souhaite ainsi conserver un caractère rural au nord 
de son territoire. 

Sachant que sur le zonage du POS seul un chemin piétonnier à préserver (au nord du territoire 
communal) et un espace naturel (boisement accolé au tissu urbain au nord et actuellement inclut dans 
la zone N qui comprend la ZNIEFF de type I et ses alentours) figurent. Le règlement de ce POS incluait 
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déjà la protection des haies existantes, imposait que tout arbre de haute tige abattu soit remplacé et 
encourageait le doublement des clôtures avec des haies d’essences locales. 

Les éléments naturels sont donc mieux préservés. 

III. Prise en compte de l’environnement 

 Incidence positive 

Le POS de 1983 prenait déjà en compte l’environnement. En effet, bien que la commune ait fait le 
choix de l’urbanisme d’extension, elle souhaitait limiter l’impact de cette forme de développement sur 
l’environnement en se développant à proximité du tissu urbain existant. Au zonage de ce POS, 2 zones 
NA figuraient. Ces zones ont été urbanisées et sont actuellement classées en zone Ub. Au niveau des 
zones NA et NC, le règlement imposait qu’en cas de lotissements ou de constructions groupées, 10% 
de la superficie totale devrait être aménagée en espace vert planté. Au niveau des zones UA et UB, le 
règlement imposait également qu’en cas de lotissements ou de constructions groupées, un espace 
commun d’agrément d’une superficie d’au moins 20 m2 par logement ou lot devrait être aménagé. 

Le PLU actuel reprend, de manière renforcée, la nécessité de privilégier le renouvellement urbain dans 
les dents creuses et transforme la partie encore non urbanisée de la zone UB au sud-ouest du territoire 
en 1AU, et la zone UAa/UBa ainsi qu’une partie de la zone NC en 1AU également. 

IV. Zones de risques 

 Incidence positive 

Le rapport de présentation du POS de 1983 signalait que la partie nord de la commune, avec la plaine 
de la Scarpe, connaissait des problèmes d’inondation. 

Cependant, sur le zonage du POS, aucun risque ne figure, contrairement au rapport et au zonage du 
PLU actuel qui les détails. Ainsi, il a été mis en évidence que plusieurs zones de la commune sont 
concernées par le risque inondation, le risque de mouvement de terrain et le risque minier. Les zones 
1AU qui sont actuellement définies se situent en dehors de ces risques. Trois zones de projets avaient 
été envisagées mais ont été abandonnées car elles présentaient soit des enjeux agricoles importants, 
étaient trop proches du site Natura 2000 ou soit étaient difficiles d’accès. 

Les habitants sont donc mieux informés et protégés. 

V. Patrimoine urbain et paysager 

 Incidence positive 

Le POS de 1983 évoquait la sauvegarde du patrimoine urbain et architectural en réglementant les 
aspects extérieurs des nouveaux aménagements.  
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Le PLU actuel préserve davantage d’éléments urbains au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme (modifiée en 2016). 

La protection du patrimoine paysager est améliorée avec l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme qui 
reprend de très nombreux éléments naturels paysagers ainsi que des alignements d’arbres et de haies 
à préserver. 

VI. Evolution du Plan Local d’Urbanisme par rapport au premier arrêt 
de projet 

Le Plan Local d’Urbanisme a été élaboré en prenant en compte les risques naturels et technologiques 
et les enjeux environnementaux.  

La principale évolution du PLU a consisté en la suppression d’une zone de développement rue d’Erre : 
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Ce projet a été supprimé afin de réduire notablement la consommation d’espaces et maintenir la 
coupure d’urbanisation route d’Erre, et la perspective remarquable sur le terril. 
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INDICATEURS DE SUIVI 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par 
exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à 
les comparer à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale des 
documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état initial 
de l’environnement, d’autre part, les transformations impliquées par les dispositions du document, et 
enfin le résultat de mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée. 
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Grandes 
thématiques Sous thématiques Indicateurs/ Méthodes Etat initial de l’environnement Objectifs de résultats Mesures correctives 

Milieux 
physiques et 
ressources 
naturelles 

 Consommation 
d’espaces agricoles 

et naturels 

Surface urbanisée et surface 
agricole. 
Source : RPG 

 

 

 

Evolution du rythme de 
consommation foncière. 

Source : communal via les 
permis de construire et 

d’aménager 

Surfaces des zones U : 175.47 
Ha. 

Surfaces des zones AU : 3,65 Ha 

Surfaces des zones A : 500,66 Ha 

Surfaces des zones N : 209.32 Ha 

 

Les projets communaux 
entraînent 3,65 Ha de 

consommation d’espace pour de 
l’habitat, en extension. 

Modérer la consommation de 
l’espace et lutter contre 

l’étalement urbain en 
utilisant au mieux les 

potentialités existantes à 
l’intérieur même du tissu 
urbanisé et en densifiant. 

-> Diminuer le rythme de 
consommation foncière. 

Si la consommation 
foncière n’a pas été 

diminuée sur une période 
donnée, que ce soit à 
cause du manque de 

projets de renouvellement 
urbain ou de densification, 

prévoir des objectifs de 
consommation plus 

restrictifs sur la période 
fixée suivante. 

 Qualités des 
sols, réseau 

hydrographique et 
zones humides 

Nombre d’opérations 
nécessitant des modifications 

de la topographie. 

Source : communal via les 
permis de construire et 

d’aménager 

 

 

 

Linéaires de cours d’eau et 
fossés. 

Source : mesure à l’échelle 
communale 

 

 

 

Aucune opération modifiant la 
topographie de manière 

important n’est prévue d’ici 2040 

 

 

 

 

 

Environ 11.5 km de cours d’eau 
et de fossés) sont recensés sur le 

territoire communal. 

 

 

Continuer de mener des 
projets qui ne modifient pas 

fortement la topographie 
pour ne pas impacter 

davantage l’écoulement des 
eaux. 

-> Maintenir à 0 le nombre 
d’opérations modifiant la 

topographie. 

 

Maintenir le cours d’eau. 

-> Conserver les 11.5 km de 
cours d’eau 

 

 

 

 

Si des projets modifiant la 
topographie ou impactant 
les cours d’eau et fossés 
sont menés, prévoir la 

mise en place des 
aménagements 

hydrauliques permettant 
de gérer l’écoulement des 

eaux pluviales. 
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Surface des zones humides / 
nombre d’opérations de 

destruction et compensation 
de zones humides 

Source : SAGE et étude précise de site 

77.2 Ha de Zones à Dominante 
Humide et 75.1 Ha de zones 

humides à enjeux sont localisées 
sur le territoire communal. 

Les projets communaux se 
situent en dehors de toutes 

zones à dominante humide et de 
toutes zones humides. 

 

Limiter autant que possible la 
destruction d’une zone 

humide. 

 

Si la commune d’Hornaing 
abrite des zones humides 
qui sont amenées à être 
détruite, elle devra les 

compenser. 

 Ressource en 
eau potable 
(quantité et 

qualité) 

Qualité des cours d’eau et de la 
masse d’eau souterraine. 

Source : DREAL 

 

Nombre d’opérations incluant 
un système de gestion des 

eaux à la parcelle. 

Source : communal via les 
permis de construire et 

d’aménager 

Etat écologique et état chimique 
mauvais selon le SDAGE 2016-

2021 

 

 

 

A renseigner 

Atteindre le bon état d’ici 
2027. 

 

 

 

Privilégier la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle si le sol 

permet l’infiltration. 

Les projets intégreront la 
gestion des eaux pluviales 
à la parcelle comme prévu 
dans le règlement du PLU. 

 Entités 
naturelles et 
continuités 
écologiques 

Surfaces naturelles 
identifiées/protégées 
règlementairement. 

Source : DREAL 

 

 

 

 

 

 

Une ZNIEFF de type I est 
recensée sur le territoire 

communal et est classée en zone 
naturelle. 

Une ZNIEFF de type II est 
localisée sur la commune 
d’Hornaing et est classée 

rnajoritairement en N mais 
également en Um / UH, Ub, Uj et 

A. 

 Une zone Natura 2000 est 
également recensée sur le 

 

 

Maintenir la protection de 
ces zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les projets prévoyaient 
d’intégrer des haies et que 

cela n’a pas été fait, 
prévoir de les créer 

ultérieurement. 
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Nombre de structures relais 
(bois, bosquets, haies, vergers). 

Source : Plan local d’urbanisme 
(Méthodologie du PLU pour les 

éléments recensés) 

 

Nombre d’obstacles aux 
continuités écologiques 
(construction de route, 
construction d’écluse…) 

Source : méthodologie de type SRCE 
TVB 

 

 

Nombre de projet de 
réhabilitation de corridors 

(création d’écoducs…) 

Source : projets communaux, mesure 
de réduction des projets 

d’aménagement… 

territoire communal et est 
classée en N / Um / UH et Ub. 

 

71.5 Ha d’espaces boisés classés 
sont recensés sur le territoire 

communal. 

 

 

Selon le SRCE TVB, le seul 
obstacle écologique du territoire 
est le tissu urbain. Les projets ne 
sont pas des obstacles. En effet, 
ils sont à distance des corridors 

et réservoirs écologiques 
localisés sur la commune. 

 

A renseigner 

Maintenir et/ou créer des 
structures relais en intégrant 
par exemple obligatoirement 
dans chaque projet des haies 

… et en augmentant le 
nombre de zones Naturelles 

sur la commune. 

 

Limiter le nombre d’obstacles 
aux continuités écologiques 

en adaptant les projets à leur 
tracé. 

 

 

Encourager la réhabilitation 
et/ou la création 

(alignements d’arbres par 
exemple) de corridors. 

 

 

Si la continuité d’un 
corridor écologique a été 

coupée, prévoir de la 
recréer au travers des 

aménagements paysagers 
comme la plantation 

d’alignements d’arbres. 

Cadre de vie, 
paysage et 
patrimoine 

 Paysage naturel 
et de campagne 

Linéaire de haies et d’éléments 
arbustifs. 

Source : Plan local d’urbanisme 
(Méthodologie du PLU pour les 

éléments recensés) 

7.8 km de linéaires végétalisés 
sont enregistrés sur le territoire 

communal. 

 

Maintenir les haies 
existantes. 

Planter des haies 
supplémentaires en rendant 
cela obligatoire dans chaque 
projet urbain par exemple. 

Si les projets prévoyaient 
d’intégrer des haies et que 

cela n’a pas été fait, 
prévoir de les créer 

ultérieurement. 

 Patrimoine 
urbain et 
historique 

Nombre de monuments 
remarquables et inscrits. 

Source : culture.gouv 

La commune d’Hornaing ne fait 
l’objet d’aucune protection du 

patrimoine culturel et paysager. 
Il est tout de même à noter que 

Conserver le patrimoine 
urbain et historique.  
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Nombre d’opération de 
valorisation du patrimoine. 

Source : communale 

des éléments du patrimoine 
urbain, 5, sont repris au zonage. 

 

A renseigner 

 Accès à la 
nature, espaces 

vert 

Nombre d’espaces verts et 
d’opération de végétalisation. 

Source : communale 

A renseigner 

 

Encourager la création 
d’espaces verts et 

d’opération de végétalisation 
en incluant cela dans chaque 

projet urbain. 

 

Si les projets prévoyaient 
d’intégrer des espaces 

verts et que cela n’a pas 
été fait, prévoir de les 
créer ultérieurement. 

Risques, 
nuisances et 

pollutions 

 Risques naturels 

Nombre de catastrophes 
naturelles prononcées. 

Source : communale et préfecture 

 

 

 

 

Compatibilité du PLU avec les 
cartographies de risque. 

Source : Préfecture et DREAL (PPRI en 
cours, ZIC et remontées de nappes) 

Six arrêtés de catastrophes 
naturelles sont prononcés sur la 

commune. 

 

 

 

Le zonage reprend les risques 
inondations et les aléas très 

forts. Sur la totalité des projets, 
2 dents creuses et une partie du 
projet d’extension économique 

au nord de la commune 
présentent ces risques. 

Continuer de prendre en 
compte les risques naturels 

en adaptant les constructions 
ou en créant des zones de 
tamponnement des eaux 

pluviales. 

Des aménagements 
hydrauliques seront 

aménagés en amont des 
projets si un risque 

inondation est observé par 
exemple. 

 Risques 
technologiques 

Nombre d’entreprises à risque. 

Source : Géorisques 

 

 

Deux ICPE industrielles sont 
recensées sur le territoire 

communal.  

 

Identifier les sites et sols 
pollués pour mieux prendre 
compte la pollution des sols 
et donc leur réhabilitation.  

Des mesures de 
dépollution seront à 

prévoir en cas de détection 
de pollution des sols dans 
le cadre de site ouvert à 

l’urbanisation 
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Nombre de sites pollués 
existants 

Sources : Infoterre et Géorisques 

 

Nombre d’anciens sites 
industriels dépollués. 

Sources : Infoterre et Géorisques 

 

Un site pollué (BASOL) et 3 sites 
potentiellement pollués (BASIAS) 

sont localisés sur le territoire 
communal. 

 

A renseigner 

-> Diminuer le nombre de site 
pollué sur le territoire 

communal. 

 

Augmenter le nombre de 
sites dépollués. 

(renouvellement urbain, 
par exemple). 

 

 Nuisances 

Comptage routier 

Sources : Départementale ou données 
indépendantes 

 

Etude acoustique au travers 
d’étude d’impact 

Sources : Départementale ou données 
indépendantes 

Aucune donnée 

 

Aucune donnée 

Diminuer le trafic routier ou 
en tout le cas le limiter en 

fonction d’habitants 
supplémentaires en 

encourageant les modes de 
déplacements responsables. 

Développer des habitats 
proches des gares par 

exemple tout en insistant sur 
la prise en compte du bruit 

dans la construction. 

Les constructions seront 
adaptées acoustiquement 

en cas de détection de 
nuisance sonore 

notamment due au trafic 
routier. 

Forme 
urbaine 

et 
Stratégie 

climatique 

 Forme urbaine 

Evolution de la densité dans le 
tissu urbain. 

Source : Communale 

 

 

 

 

Respect objectif chiffré du 
SCOT. 

Sources : Communale et 
intercommunale 

A renseigner 

 

 

 

 

 

 

A renseigner 

Densifier le tissu urbain en 
défendant un choix 

d’urbanisme responsable. 

Les projets respecteront la 
densification préconisée 

par le SCOT. 
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 Bioclimatisme et 
performances 
énergétiques 

Nombre de projets intégrant 
des obligations d’efficacité 

énergétique. 

Source : Communale via les permis 

Compatibilité avec les objectifs 
du SRCAE et du PCET. 

Source : Dossier d’évaluation 
environnementale 

A renseigner 

 

 

A renseigner 

Encourager les projets 
intégrant des obligations 

d’efficacité. 
 

 Développement 
des énergies 

renouvelables 

Nombre d’installation 
d’énergie renouvelable. 

Source : Communale via les permis 
 

Production annuelle d’énergie 
renouvelable. 

Source : Demande de bilan aux 
gestionnaires 

A renseigner 
 
 
 

A renseigner 

Encourager la production 
d’énergie renouvelable.  

 Déplacements 
doux et qualité de 

l’air 

Fréquence de desserte des 
transports en communs. 

Source : Demande de bilan aux 
gestionnaires 

 

Linéaire de cheminement 
Doux. 

Source : Communale  

 

% foyer possédant 2 voitures 
ou plus. Répartition modale 

des déplacements. 

Source : INSEE 

 

Indice ATMO de la qualité de 
l’air 

La commune présente 6 arrêts 
de bus. 

 

 

 

A renseigner 

 

 

42.2 % des habitants possèdent 
deux voitures et 40.2 % une 

voiture (données INSEE de 2015). 

 

Indice ATMO (station de Douai 
période du 1/01/2014 au 

20/12/2017) : 

Favoriser le développement 
de l’urbanisation dans les 
zones desservies par les 

transports en commun et 
adapter ces services. 

Encourager pour chaque 
projet communal actuel et 

futur la création de 
cheminement doux. 

Viser la diminution du 
nombre de véhicules par 

foyer en rendant attractif les 
autres modes de 

déplacement. 

 

 

La desserte des transports 
en commun sera à adapter 

au nombre d’habitants. 

 

 

 

 

 

Si les projets prévoyaient 
l’aménagement de liaisons 
douces et que cela n’a pas 

été fait, prévoir leur 
création ultérieurement. 
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Source : Indice ATMO − Moyenne indice ATMO : 
3,85 

− Indice moyen SO2 : 1 
− Indice moyen NO2 : 1,7 
− Indice moyen O3 : 2,99 

− Indice moyen PM10 : 3,331 

Les paramètres les plus 
déclassant sont l’O3 et les 
particules en suspension. 

 

Améliorer la qualité de l’air 
en réduisant les 

déplacements ou en 
maintenant voire en plantant 

des espaces végétalisés. 

Urbanisme, 
réseaux et 

équipement 

 
Approvisionnemen

t en eau potable 

Consommation d’eau à 
l’échelle de la commune / 

Volume d’eau prélevé / Qualité 
de l’eau distribuée. 

Source : Bilan annuel du gestionnaire à 
la commune 

 

 

 

 

Nombre de forages agricoles 

Source : Infoterre 

 

 

A renseigner  
Sensibiliser les habitants et 
les entreprises quant à leur 

consommation d’eau. 

 Collecte et 
traitement des 

eaux usées 

Performances épuratoires de la 
STEP. 

 

La station d’Hornaing est 
conforme en équipement et en 

performance. 

Améliorer la qualité des 
rejets d’eaux usées. 

 

Adapter les stations 
d’épuration aux projets 

communaux. 

 
1 Les paramètres sont déclassant ex : l’indice du 19 décembre 2017 est de 4 car les PM10 ont un indice de 4 ce jour or concernant le NO2 et O3 ils sont de 2. Il ne s’agit donc pas d’une moyenne. 
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Charge maximale en entrée de 
la STEP en EH. 

 

Capacité résiduelle de la STEP. 

 

Création d’une nouvelle STEP 

 
Logements non raccordés au 

réseau d’assainissement. 
 
 

Nombre d’installation 
d’assainissement autonome. 

Sources : Bilan annuel du gestionnaire 
et SPANC 

Elle présente une charge 
maximale en entrée de 1300 EH 
et a une capacité nominale de 

1333 EH. 

La station peut encore prendre 
en charge une dizaine de 

logements. 

Non envisagée 

 

A renseigner 

 

 

A renseigner 

Suivre dans quelle mesure les 
rejets de particuliers sont 

traités collectivement. 

 Gestion des 
déchets 

Evolution de la quantité de 
déchets ménagers collectés par 

habitant. 

Taux de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés. 

Source : Gestionnaire des déchets 

 

A renseigner 

Limiter la quantité de déchets 
et favoriser les traitements 

de déchets les plus favorables 
à l’environnement. 

Sensibiliser les habitants et 
les entreprises quant à la 

gestion des déchets. 
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