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I. PRESENTATION DES PROJETS 

 Objectif de développement  

La  commune  d’Hornaing  souhaite  une  croissance  de  4%  d’ici  2040.  Ainsi  pour  anticiper  le  futur 

desserrement des ménages (réduction du nombre de personnes par foyer), elle prévoit de créer des 

logements au niveau d’espaces non construits, appelés dents creuses, (38 potentialités), et s’étendre 

entre la rue Gambetta et la rue Lafargue (zone de 3,65 Ha de superficie).  

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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Espace non construit entre la rue Gambetta et la rue Lafargue 

 

 

 Choix des zones d’extension  

Plusieurs scénarii ont été étudiés : 

Exclusion des  terrains à  l’ouest du  tissu urbain :  le diagnostic agricole  les a  identifiés « à enjeux » 

dans le diagnostic agricole : en effet, l’exploitant n°6 a signalé un projet de bâtiment. L’exploitant n°2 

ne  dispose  que  de  11  ha,  reprendre  une  partie  de  son  foncier  reviendrait  à  mettre  en  péril 

l’exploitation. 
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Au nord de la commune, un site a été exclu étant donné sa proximité immédiate avec la zone Natura 

2000 : 

 

Au sud de  la rue Gambetta, ce site a été exclu car  il présente des difficultés d’accès et des risques 

d’inondation par remontée de nappe. 
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Le site retenu est le suivant : 

 Rue Lafargue : 

 

Ce site présente une superficie de 3,65ha. Il permet de relier  l’opération rue de  la Libération à  la 

rue Gambetta. Il est situé à proximité immédiate de la centralité et des équipements scolaires. La 

zone  n’est  pas  exposée  aux  risques,  et  elle  est  située  à  distance  de  la  zone  Natura  2000.  En 

revanche, la présence de lignes moyenne tension sera à intégrer au projet d’aménagement. 
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II. LE 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. 

2. Pédologie et géologie 

Le  sol du  territoire  communal est  imperméable,  l’eau  s’infiltre donc difficilement. Cela est dû à  la 

présence d’une épaisse couche d’argile dans  le sous‐sol. Le nord du  territoire est particulièrement 

concerné par cette épaisse couche d’argile. 

3. Ressource en eau 

La commune est concernée par le SAGE de la Scarpe aval. Le territoire communal et donc les projets 

urbains reposent sur la masse d’eau de surface continentale « FRAR49 Scarpe canalisée aval ». L’état 

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

Un seul cours d’eau reconnu par la Police de l’Eau est recensé au nord de la centrale thermique. Les 

projets d’extension ne le recoupent pas. 

Le  territoire communal ainsi que  les projets urbains se situent également sur  la masse souterraine 

« FRAG006 Nappe de  la craie Séno‐Turonienne ou craie des vallées de  la Scarpe et de  la Sensée ». 

Cette masse d’eau présente un mauvais état chimique. 

Plusieurs zones à dominantes humides sont localisées le long de fossés et de plans d’eau au nord du 

territoire. Cinq  zones humides,  classées espaces  à enjeux,  sont également  recensées  sur  la partie 

nord d’Hornaing. Les projets urbains s’implantent à distance des zones à dominante humide et des 

zones humides. 
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4. Climat 

Le climat de la Région d’Hornaing est de type océanique. Il se caractérise par des hivers doux et une 

saison estivale moins chaude.  

Les  précipitations  sont  de  faibles  intensités mais  sont  de  longue  durée.  Elles  se  répartissent  sur 

l’année avec une dominance en automne et en hiver. 

L’ensoleillement est faible. 

5. 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. 

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  sur  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. 

 

Zoom sur les projets 
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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. 

6. Le milieu naturel 

 Milieux naturels environnants 

Le territoire d’Hornaing fait partie intégrante du Parc Naturel Scarpe Escaut. 

Le territoire d’Hornaing héberge la ZNIEFF de type I « Complexe humide entre la ferme de Tourberie, 

le bois de Saint‐Amand et  la  ferme d’Hertain »,  la ZNIEFF de  type  II « Plaine alluviale de  la Scarpe 

entre Flines‐lez‐Raches et la confluence de l’Escaut », le site Natura 2000 « Vallées de la Scarpe et de 

l’Escaut », ainsi que des réservoirs écologiques de type terril et humide, et des corridors écologiques 

de type prairie et terril. Ces zones à enjeux environnementaux sont concentrées au nord du territoire 

communal. 
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Ainsi, la présence de l’eau sur le territoire permet l’expression d’une biodiversité d’intérêt et l’accueil 

d’espèces protégées. 

 Santé, risques et pollutions 

Qualité de l’air 

La qualité de  l’air du  secteur d’Hornaing est médiocre. En effet, de grandes voiries présentant un 

trafic important qui entraîne l’émission de gaz et de particules, ainsi que des industries rejetant des 

polluants sont localisés à proximité immédiate du territoire communal. 

Ambiance sonore 

La plupart des projets urbains s’implantent à distance des voiries bruyantes, sauf quelques espaces 

actuellement non construits au nord du territoire qui sont à proximité de la voie ferrée. 
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Risques naturels et technologiques 

La commune d’Hornaing est soumise à un risque  faible à très  fort d’inondations par remontées de 

nappe, selon  les endroits. En effet, des nappes subaffleurantes sont  localisées : au nord et à  l’ouest 

en  dehors  du  tissu  urbain,  ainsi  qu’au  centre‐est  au  niveau  du  projet  d’extension  et  d’espaces 

potentiellement  constructibles.  De  plus,  la  commune  signale  des  zones  inondées  à  l’ouest  de  la 

centralité où des espaces actuellement non construits sont répertoriés. 

Le  risque  de mouvement  de  terrain  du  aux  retraits/gonflements  des  argiles  est  nul  à  fort  sur  le 

territoire  communal. Cependant,  tous  les projets urbains  sont  concernés par un  risque moyen de 

mouvements des argiles. 

La  commune  d’Hornaing  comprend  des  aléas  miniers  (effondrements  localisés  et  tassements) 

localisés à proximité des fosses d’Heurteau qui est éloignée des projets urbains. 

Une canalisation de matières dangereuses (gaz naturel) traverse la partie ouest de la commune. 

Un site dont la pollution est avérée (site BASOL) et trois sites potentiellement pollués sont recensés 

sur le territoire communal. Les projets urbains se tiennent à distance de ces sols pollués.  
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7. Environnement humain 

 Analyse démographique et de l’habitat 

Durant  la période 1968 à 1990, Hornaing a connu une décroissance démographique de  ‐7,9 %. De 
1990  à  1999,  la  croissance  reprend  légèrement  pour  «  exploser  »  de  1999  à  2012  avec  une 
augmentation de 21%. 
D’après le recensement INSEE le plus récent (en 2017), la population était de 3 553 habitants, soit un 
chiffre en légère baisse. La population s’est toutefois stabilisée et est restée constante ces dernières 
années. 
 
La baisse de population entre 1968 et 1990 est liée à un solde migratoire négatif plus élevé que le 

solde naturel restant positif sur cette période.  

En 2017, nous comptons 2,7 personnes par ménage, un chiffre quasiment identique à celui de 2012 
(2,68), montrant alors une moyenne constante depuis environ dix ans. 

 Habitat 

L’évolution de la construction suit en partie celle de la démographie. Entre 1968 et 1975, une perte 

de 2,5% des  logements est enregistrée sur  la commune, correspondant à  la diminution d’habitants 

sur  cette  période.  Cependant,  bien  que  la  commune  ait  connu  une  décroissance  démographique 

jusque 1990, le nombre de logements n’a fait que croitre à partir de 1975. La période présentant la 

plus grande augmentation démographique  (de 1990 à 2012) est aussi  la période où  le nombre de 

constructions à « explosé » : +284 logements en 22 ans. 

 Analyse économique et sociale 

La  commune  présente  de  nombreux  services :  services  communaux  (mairie,  église,  restaurants 
scolaire), 3 écoles, 1 piscine, 1 médiathèque et des stades sportifs. 
 
Hornaing  compte 2 219 personnes en âge de  travailler  (population de 15  à 64 ans),  représentant 
70,5% de la population, soit près d’1,3% de plus que celle de la CCCO (69,2%) et est quasiment égal 
au chiffre départemental (70,6%) 
Parmi elles, 57,2% sont actifs et ont un emploi. Cette moyenne est relativement comparable à celle 
relevée à l’échelle de la région ayant un taux de 59,2% d’actifs ayant un emploi. 
 
De 2007 à 2012, le taux d’actifs a beaucoup augmenté sur la commune : il passe de 62,7% à 68,1% de 
la  population  en  âge  de  travailler.  Cette  augmentation  résulte  d’une  légère  hausse  du  nombre 
d’actifs ayant un emploi (52,3 à 57% de 2007 à 2012). Cette tendance s’observe également à l’échelle 
de  la région  (9,5% en 2007 et 11,2% en 2012). En 2017,  les chiffres de  la commune ont suivi cette 
tendance mais non de manière exponentielle comme les années précédentes. 
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 Transports et déplacements 

La commune est principalement desservie par  les routes départementales 13  (axe ouest/est) et 81 

(axe nord/sud). Elle se trouve également à proximité de l’A21, lui permettant de relier Douai, Hénin‐

Beaumont, Lille, Cambrai..., et de  l’A23, vers  le Valenciennois.   Une voie  ferrée  travers  le nord du 

territoire dans un axe ouest/est. Celle‐ci permet la liaison entre Valenciennes et Douai. 

Concernant les dessertes locales, la RD13 réalise une boucle dans le centre‐bourg. La liaison entre la 

RD13 et la RD81 est facilitée par la RD343. 

 

La  commune  d’Hornaing  est  desservie  par  le  réseau  de  transports  en  commun Arc‐En‐Ciel  2,  qui 

couvre  un  vaste  territoire  autour  d’Orchies.  Il  est  relié  aux  réseaux  de  transport  en  commun  de 

Douai, de Valenciennes et de la métropole lilloise et maille ainsi, avec les autres réseaux Arc‐en‐Ciel, 

la totalité du département du Nord. 

La ligne 210 « ANICHE / MARCHIENNES / TILLOY LEZ MARCHIENNES » dessert la commune à six arrêts 

différents. 

Le  réseau  Evéole  depuis  septembre  2019  permet  désormais  de  rejoindre  les  communes  d’Erre, 

Fenain, Somain, Aniche et Auberchicourt. 

Hornaing ne comprend pas de gare SNCF sur son territoire mais se trouve à proximité des gares de 

Denain et de Somain. 

 

La commune dispose de quelques passages piétonniers, d’un chemin cavalier et de trois sentiers de 

randonnées sur son territoire : 

 

‐le circuit des Marais, 

‐le circuit des Alouettes, 

‐le circuit des 3 clochers. 

 

Des cheminements piétonniers de liaisons sont identifiés au niveau du centre‐bourg entre le sud de 

la centrale électrique et les espaces urbanisés. 

Les  chemins  de  randonnée  exploitent  le  cavalier,  passe  par  le  centre‐ville  et  privilégie  le  nord 

présentant plus de naturalité. 

 

Tous  ces  moyens  de  transports  alternatifs  encouragent  les  déplacements  responsables  et 

contribuent au développement durable de la commune d’Hornaing. 
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 Patrimoine historique, paysager et culturel 

Le territoire d’Hornaing se situe dans l’entité paysagère du bassin minier. 
 
La commune ne fait l’objet d’aucune protection du patrimoine culturel et paysager. 
 
Patrimoine historique 
 
La  commune  ne  présente  aucun  monument  classé  ou  inscrit  à  l’inventaire  des  Monuments 
Historiques. 
 
En revanche son passé minier est notable. Les cités minières de la commune sont toutes en bon état 
de  conservation. Deux grands  types de  cités existent  :  les  cités  jardins  (Cité Heurteau) et  les  cités 
modernes (résidence Gérard Philippe, résidence Arthur Rimbaud et les autres). 
 
La Mission Bassin Minier recense divers éléments patrimoniaux liés à l’activité minière. On retrouve 
ainsi : 
‐  Des cités minières  jardins  (1  : Cité Heurteau) et modernes  (2  : Cité du Château de  la Loge 
(aujourd’hui résidence Gérard Philippe), Cité Nouvelle (aujourd’hui résidence Arthur Rimbaud).  
‐  Un terril, 
‐  Un cavalier, 
‐  Une chapelle, 
‐  Des équipements socio‐sanitaires, 
‐  Une école. 
 
Le Bassin minier Nord‐Pas de Calais a été  inscrit sur  la Liste du Patrimoine mondial de  l'UNESCO en 
tant que  "Paysage Culturel Evolutif vivant". Le  classement au patrimoine mondial de  l’UNESCO du 
bassin Minier permet la sauvegarde des corons, anciennes voies ferrées, chevalements et terrils. 
 
Une  zone  tampon  autour  d’un  bien  inscrit  (Cité minière  Alsace  située  à  Escaudain)  à  l’UNESCO 
s’étend en partie sur la commune d’Hornaing (au sud‐est). 
 
Patrimoine paysager 
 
Le patrimoine naturel communal se compose principalement de son terril et des espaces alentours 

(boisements, haies, mares…) et du secteur à enjeu environnemental composé en partie d’un bocage 

(au nord de la voie ferrée). 
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III. IMPACTS DES PROJETS ET MESURES ENVISAGES 

1. Topographie 

La  topographie  globale  du  site  sera  peu  impactée.  Seuls  quelques  nivellements  seront  réalisés, 

uniquement sur la zone d’assise du projet et des dents creuses qui seront bâties. 

2. Géologie et ressource en eau 

Aucune contrainte géologique n’a été  identifiée. Les enjeux de  ressource en eau  sont  identifiés et 

pris en compte dans le document d’urbanisme. 

 

Les eaux pluviales seront  infiltrées sur  le site de projet, après  traitement permettant  l’abattement 

des  polluants.  La  production  d’eaux  usées  pour  ce  projet  est  très  réduite.  Les  eaux  usées  seront 

acheminées  vers  la  station  d'épuration  d’Hornaing.  La  station  d’Hornaing  est  conforme  en 

équipement et en performance. 

3. Climat et qualité de l’air 

Le  projet  d’extension  s’implante  dans  une  zone  bien  desservie  par  les  transports  en  commun, 

l’impact sur  les émissions de CO2 est réduit par  le développement urbain à proximité des arrêts de 

bus. 

4. Risque 

Les projets présentent peu de risques naturels. En effet,  ils présentent un risque faible à moyen de 

mouvement  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 sont pas soumis au risque technologique. 

Certains projets sont soumis aux nuisances sonores. 

 

L’imperméabilisation  supplémentaire  des  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 entrainer 

des inondations supplémentaires. 

 

On peut  également  signaler dans  ce paragraphe  que  le projet  d’extension  peut  générer un  trafic 

supplémentaire avec l’arrivée de nouveaux actifs. 

 

Pour  pallier  le  risque  d’inondation,  les  aménagements  paysagers  sont  prévus  afin  de  limiter 

l’imperméabilisation. De  plus,  le  règlement  impose une  gestion prioritaire des  eaux pluviales  à  la 
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parcelle.  Le  règlement  interdit également  les caves et  sous‐sols au  sein des  zones urbaines et des 

secteurs d’extension. 

Pour ce qui est du risque de remontées de nappes et de mouvements d’argiles, le règlement invite à 

mener des études complémentaires. 

Pour  limiter  les nuisances sonores, des chemins piétonniers sont prévus afin de privilégier ce mode 

de déplacement. 

5. Milieu naturel 

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  de  2017.  Cependant  la majorité  des  dents  creuses  est  considérée 

comme déjà urbanisée car complément 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 cultivées. En effet, sur les 3,65 ha la totalité est cultivée pour du blé tendre d’hiver de l’orge 

de printemps, du maïs et de la ray‐grass. 

Cependant,  le milieu naturel reste globalement peu  impacté par  le paysage naturel non touché. En 

effet, seules deux dents creuses se situent en ZNIEFF de  type  II 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. 

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 à proximité de 

la zone (terres agricoles et prairies du tissu urbain). 

Le projet d’extension n’impact aucun milieu naturel d’intérêt puisque ceux‐ci  sont classés en zone 

Naturel  au  zonage. Mais  il  est  vrai  qu’il  impacte  négativement  les  terres  agricoles  qui  sont  des 

espaces ouverts permettant le transit d’espèces sauvages. 

Deux sites Natura 2000 sont situés à proximité ou sur la commune d’Hornaing, la ZSC FR3100507 et 

la ZPS FR3112005. 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  apportée  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. 
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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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6. Environnement humain 

Le projet d’extension aura un impact positif sur le dynamisme de la commune puisqu’il va permettre 

l’accueil de nouveaux habitants et de pérenniser les équipements. 

7. Déplacements 

Les  impacts seront faiblement négatifs. En effet,  le trafic sera faiblement augmenté. Les transports 

en  commun  (bus)  et  les  liaisons  douces  pourront  tamponner  d’une  certaine  manière  cette 

augmentation. Aucune mesure particulière n’a donc été prévue. 

8. Patrimoine et paysage 

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. 

Des matériaux similaires au bâti communal devront donc être choisis pour les futures constructions 

afin de créer de l’homogénéité avec l’existant.  

La bordure du projet aura un traitement paysager pour le fondre au mieux. 

IV. CONCLUSION DE L’ETUDE 

Le  projet  d’extension  intègre  les  enjeux  du  territoire.  De  plus,  des mesures  adéquates  ont  été 

prévues pour éviter, réduire et compenser les impacts. 

 


