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Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

1. LES POINTS ESSENTIELS DE L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
Milieux physiques
•

Ce résumé non technique a été conçu pour faciliter la prise de connaissance par le public des informa'ons contenues dans l’étude d’impact, en applica'on du décret n°93-245 du 25 février 1993
rela'f aux études d’impact et au champ d’applica'on des enquêtes publiques et modiﬁant le décret
77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour applica'on de l’ar'cle 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976
rela've à la protec'on de la nature et l’annexe du décret n°85-435 du 23 avril 1985 pris pour l’applica'on de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 rela've à la démocra'sa'on des enquêtes publiques
et à la protec'on de l’environnement.

•

•

A"in d’assurer le développement économique de son territoire, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Côte d’Opale a décidé en 2005 de réaliser un parc d’activités
sur le territoire de la commune de Zouafques, en partenariat avec la Communauté de
Communes de la Région d’Ardres et de la Vallée de la Hem (CCRAVH).
Depuis le 1er janvier 2014, dans le cadre de la réforme liée à la simpli"ication de l’organisation territoriale, la Commune de Zouafques est désormais membre de la Communauté d’agglomération de Saint-Omer (CASO). C’est pourquoi cette dernière a repris
ce futur parc d’activités parmi ses sites économiques d’intérêt communautaire.

•

•

L’emprise du projet occupe une zone peu accidentée, sur un ample versant ; la pente
moyenne sur le site est faible. Il n’existe pas de talus, à l’exception des passages en
remblais - déblais des axes de communication : RD943, autoroute A26 (+1 à 2 mètres
maximum au droit du projet) et surtout ligne TGV (déblais d’environ 5 à 6 mètres audessous du terrain naturel)
Le site repose sur des sols limoneux à limono-sableux recouvrant des argiles ou des
sables argileux datant de l’ère Tertiaire (Yprésien, Landénien). Les craies n’af"leurent
pas au droit du site.
Les sols qui dérivent de ces substrats géologiques possèdent le plus souvent une
texture limono-sableuse en surface, devenant rapidement argileux à environ 1 mètre
de profondeur. La perméabilité mesurée dans les sols est assez bonne en surface
(jusqu’à 0,50 - 0,60 m environ).
En raison de la faiblesse des pentes, l’érosion « hydrique » (liée aux écoulements
hydrauliques) est globalement réduite, mais la texture limono-sableuse des sols
explique qu’ils sont souvent « battants ».
Aucun risque de mouvements de terrains n’a été recensé dans le secteur étudié.

Contexte hydraulique et hydrogéologique
•

La surface du projet s’étend sur environ 17,30 hectares, sur la commune de Zouafques
au lieu-dit « la Pierre ».
L’objectif est de développer de façon cohérente et dans un souci d’environnement
qualitatif, un projet intercommunal destiné à accueillir des activités économiques,
desservi par un carrefour unique à créer sur la RD943 (carrefour giratoire). Répondant
à un besoin de création d’emplois, ce projet s’inscrit dans le cadre volontariste la
Communauté d’agglomération pour dynamiser et diversi"ier l’économie locale.
La localisation du site a été choisie en raison de ses atouts importants liés à la proximité immédiate d’axes lourds de communication : A26 et RD943 et de sa situation centrale entre Calais et Saint-Omer.

•

•

Le parc d’activités « la Porte de la Hem » sera mise en œuvre sous la forme d’une Zone
d’aménagement concerté (ZAC) dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la CASO,
propriétaire de la totalité des terrains devant accueillir le futur parc d’activités.
Le Département du Pas-de-Calais prendra en charge l’aménagement du carrefour giratoire sur la RD943.

•

•
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La zone d’étude se situe dans le bassin-versant de la Hem. Cette rivière coule du sudouest vers le nord-est et passe à Licques et Tournehem-sur-la-Hem, à environ 1 kilomètre (en ligne droite) du site du projet.
Aucun écoulement permanent n’est visible sur l’emprise de la ZAC, en raison de la
relative perméabilité des terrains en surface (limons, limons sableux). Les terrains
sont actuellement intégralement cultivés et il n’y existe pas de mare ou de zone humide (mais ces dernières sont présentes dans le bois du Télégraphe, au nord-ouest
du projet). Les parcelles agricoles sont drainées.
La commune de Zouafques se situe entre 2 grandes masses d’eau souterraines :
• La partie sud sur la nappe de la craie (masse d’eau souterraine AG001 : Craie de
l’Audomarois au SDAGE Artois-Picardie). Cette masse d’eau souterraine présente un
mauvais état chimique et un bon état quantitatif.
• La partie nord sur la nappe des sables (masse d’eau souterraine AG014 : Sables du
Landénien des Flandres au SDAGE Artois- Picardie). Cette masse d’eau présente un
bon état chimique et quantitatif.
Il n’existe pas de périmètre de protection de captage d’eau potable sur la commune
de Zouafques. Le captage le plus proche se situe sur la commune de Nordausques à
1,2 km à l’est du projet (captage en perspective d’abandon).
La nappe phréatique super"icielle située à la base des limons renferme une eau impropre aux usages domestiques et peu abondante.
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•

•

•

La zone d’étude fait partie du périmètre du SDAGE Artois-Picardie, avec des
contraintes de gestion qualitatives et quantitatives spéci"iques pour les eaux pluviales. Elle appartient également au SAGE du Delta de l’Aa, approuvé.

•

•

Le fond de la vallée de la Hem est inondable en aval du site du projet (plan de prévention des risques d’inondations). Le site même du projet n’est pas submersible
puisque la cote de ses terrains dépasse nettement le niveau de base de la vallée. Les
risques de submersion par remontée de la nappe phréatique sont considérés comme
étant faibles dans l’emprise du projet.
Les arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune depuis plus de 20 ans
(inondation ou coulée de boues) ne concernent pas le site du projet.

Occupation des sols, milieux biologiques
•

•

•

•

•

•

•

Le site d’étude se situe dans une zone écologique potentiellement intéressante en
raison de la relative diversité des habitats naturels, où se côtoient milieux fermés
(boisements forestiers denses), milieux semi-fermés (jeunes plantations forestières,
prairies bordées de haies diversi"iées, jardins plus ou moins boisés) et milieux ouverts parcelles de grande culture.
Le gradient d’humidité des sols est également variable : sols à dominante humide des
boisements forestiers, sols ponctuellement et/ou temporairement humide sous les
zones prairiales situées au nord-ouest du projet et terrains qui se ressuyent mieux
dans la partie sud du site en raison d’un sol plus sableux (parcelles cultivées, abords
de la ligne ferroviaire).

•

Ainsi, d’un point de vue patrimonial, les espèces "loristiques recensées sont toutes
très communes ou communes et offrent globalement un intérêt limité, à l’exception
notable de l’Orchis tacheté (Orchis maculata L.). Cette orchidée a été observée dans la
prairie de fauche qui accompagne le jeune boisement forestier, entre la limite nord
de l’emprise du projet et les lisières du bois du Télégraphe (mais elle n’est pas présente sur l’emprise même du projet). Cette espèce est protégée à l’échelle européenne
et française. En Nord - Pas-de-Calais, l’espèce ne dispose pas de statut de protection
particulier, mais elle présente un intérêt patrimonial ; elle est considérée comme
vulnérable et potentiellement menacée ; elle "igure sur la liste régionale des espèces
déterminantes de ZNIEFF.
L’avifaune se caractérise par la présence d’espèces d’intérêt patrimonial en Nord Pas-de-Calais de par leur statut sur liste rouge et/ou leur statut de rareté et/ou leur
caractère déterminant de ZNIEFF. Mais toutes ces espèces sont considérées comme
courantes ou très courantes en Nord - Pas-de-Calais. Le secteur n’est pas utilisé de
façon régulière par les chiroptères (chauves-souris), sauf ponctuellement comme
zone de chasse.
Par ailleurs, le site du projet est relativement éloigné des grandes continuités écologiques identi"iées dans la « trame verte et bleue » du Calaisis, du Boulonnais et de
l’Audomarois (vallée de la Hem, marais de l’Audomarois et de Guînes, coteaux calcicoles du pays de Licques,…).
Une seule exception : les boisements qui bordent le site au nord et au sud relèvent
d’un « corridor forestier » qui relie potentiellement les grands massifs boisés du
secteur : corridor peu fonctionnel à ce jour, il s’agit d’une continuité forestière
potentielle à recréer.

Toutefois, le diagnostic met en évidence une forte arti"icialisation des habitats rencontrés : grande culture céréalière (totalité des 17 hectares de l’emprise du projet),
voies routières et ferroviaires, hameaux de Wolphus et des Croisettes. Ces milieux
très arti"icialisés sont potentiellement peu propices au développement d’une végétation spontanée et diversi"iée. L’emprise du projet héberge une végétation banale,
caractérisée par de très nombreuses espèces nitrophiles et/ou commensales des
cultures.
Seules les chênaies - frênaies des bois du Télégraphe (proche du projet) et de Cocove
(au-delà de l’A26) représentent un ensemble de milieux plus favorables constituant
des « refuges » pour la faune ainsi que des lieux de passage pour les déplacements
d’animaux.

Le secteur ne dispose pas de site réglementairement protégé pour des raisons faunistiques ou "loristiques (arrêté de biotope, réserve naturelle, etc.).

Mais d’une façon générale, les « connexions » entre milieux naturels sont fortement perturbées par la présence de discontinuités majeures : autoroute A26, ligne
ferroviaire à grande vitesse et RD943. Un passage « grande faune » aménagé près
du projet sur l’A26 permet en partie de compenser ces discontinuités écologiques.

Contexte socio-économique, foncier

Il n’existe pas de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) sur le site ; par contre, les ZNIEFF n° 33 (boutonnière du Pays de Licques)
et n° 33-10 (haute vallée de la Hem) sont peu éloignées.
Aucun type d’habitat majeur n’a été proposé à la Commission Européenne en vue
d’une inscription sur une liste de sites d’importance communautaire (réseau « Natura 2000 »). Les sites les plus proches (cuesta crayeuse du pays de Licques, forêt de
Tournehem, marais de Guînes, marais Audomarois) ne possèdent pas de liens écologiques avec le site du projet et les caractéristiques physiques qui justi"ient leur désignation en sont très différentes (nature des sols et du sous-sol, degré d’humidité,…).
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•

•

•

De par sa position intermédiaire, la zone d’étude constitue une porte d’entrée du
Calaisis, mais aussi de l’Audomarois.
Le site de la Porte de la Hem est intégré dans le « Schéma territorial des terrains à
usage d’activités du Pays de Saint-Omer », qui est destiné à coordonner les implantations économiques sur une trentaine de zones d’activités d’intérêts communautaire,
dont la moitié sur le territoire de la CASO.
Il y est identi=ié parmi les parcs d’activités dits « d’envergure locale » : il s’agit de sites
complémentaires aux parcs d’activités d’envergure nationale et régionale qui doivent
assurer un maillage pour l’accueil d’activités de proximité réclamant des surfaces
petites ou moyennes.
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•

•

•

•

Malgré la présence de nombreux boisements, ce secteur est marqué par une pression
humaine importante : agriculture intensive, habitat, présence d’axes routiers ; il est
largement accessible par un bon réseau de voies routières et agricoles.

•

•

Aucune maison d’habitation ou construction n’est incluse dans l’emprise du projet.
On compte une cinquantaine de maisons d’habitation dans un rayon de 500 mètres
autour du projet, pour la plupart situées au sud de la RD943 (hameaux de Wolphus
et des Croisettes).
À ce jour, la quasi-totalité de l’emprise du projet a une destination agricole : grande
culture céréalière et betteravière. 6 exploitants cultivent ces terres, « à leurs risques
et périls » (sans titre d’occupation). Les parcelles agricoles et forestières du secteur
sont toutes desservies par un réseau de chemins de bonne qualité et fonctionnels.

•

•

•

•

•

Les activités non agricoles du secteur d’étude correspondent à 3 chambres d’hôtes
(Wolphus), un bar-tabac et une friterie proches de la RD943 (rue du Cheval Noir).

•

•

•

Le secteur d’étude est bordé par deux axes routiers à grande circulation :
• L’A26-E15 : absence de liaison directe avec l’emprise du projet, mais la sortie n° 2
est distante de 1 kilomètre.
• La RD943 Saint-Omer - Calais : elle dessert directement le site.

•

•

Ainsi, bien desservie par ce réseau routier à vocation interrégionale, la zone d’étude
dispose d’une excellente accessibilité depuis l’extérieur, ce qui constitue un atout
essentiel pour son développement.

•

Longtemps dangereuse, la section de la RD943 comprise entre le bois du Télégraphe
et Nordausques est devenue peu « accidentogène » après l’amélioration des carrefours du secteur. Toutefois, on note une vitesse souvent excessive des véhicules sur
cette section sans obstacles limitée à 70 km/h.
Aucune liaison « douce » (chemin piétonnier, axe cyclable) n’existe aux abords du
projet, y compris à proximité de la RD943, à l’exception du franchissement des voies
ferrées (pont sur la RD943 et ses abords). Aucun itinéraire de randonnée n’est protégé au titre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR).

•

•

Les déchets ménagers font l’objet d’une collecte sélective organisée à l’échelle intercommunale par la Communauté d’agglomération. Les déchets liés aux activités économiques doivent être pris en charge par chaque entreprise, dans le cadre de "ilières
de collecte et de valorisation spéci"iques.

Trois axes sont classés parmi les « infrastructures terrestres bruyantes » : l’A26, la
ligne ferroviaire à grande vitesse (zone de 300 mètres de largeur affectée par le
bruit) et la RD943 (zone de 100 mètres de largeur).
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs considère l’A26 et la RD943 parmi les
axes de transport de matières dangereuses.
Cette portion de la RD943 enregistre aujourd’hui peu d’accidents routiers corporels,
notamment après l’aménagement de ses carrefours.
Aucune parcelle n’a été recensée aux abords du projet où la présence activités industrielles ou artisanales aurait pu générer une pollution des sols.
Aucune source de pollution atmosphérique n’a été détectée localement. Toutefois, le
secteur ne dispose pas de stations de mesures de la qualité de l’air. Un Plan Climat
Territorial est en cours d’élaboration dans le secteur.
Aucune entreprise n’est classée au titre de la directive « Seveso » dans la zone étudiée. Aucun établissement sensible au titre d’autres risques industriels n’est répertorié.
D’après la carte de pollution lumineuse du secteur, la zone d’étude apparaît comme
une zone ou l’intensité lumineuse est modérée, vis-à-vis notamment des grandes
agglomérations voisines.

Urbanisme, foncier

Le site n’est pas desservi à ce jour par une ligne régulière de transports en commun,
à l’exception du service de ramassage scolaire sur la RD943 et d’un service de transport à la demande organisé par la Communauté d’agglomération de Saint-Omer vers
le centre de l’agglomération Audomaroise.
L’Audomarois ne dispose pas à ce jour de Plan de déplacements urbains (PDU) ; ce
dernier est en cours d’étude.

Réseaux, gestion des déchets
•

La zone d’étude est bien desservie par les autres réseaux publics, sans contraintes
particulières.

Risques et nuisances, santé publique

Déplacements, mobilité
•

Le réseau de distribution d’eau potable est disponible autour du projet ; il ne permet
pas d’assurer parfaitement la défense contre l’incendie d’un parc d’activités.

L’assainissement « eaux usées » du secteur est de type autonome.
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•

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région de Saint-Omer "ixe les
grands principes à atteindre pour des projets à vocation économique et les espaces à
urbaniser. Parmi ces derniers, on peut retenir :
• La mise en place d’une gestion coordonnée et durable des parcs d’activités économiques à l’échelle de l’Audomarois (développée dans le cadre du Schéma territorial
des terrains à usage d’activités du Pays de Saint-Omer).
• Le contrôle l’étalement urbain.
• La nécessité de concevoir des zones d’activités respectueuses de l’environnement
naturel et paysager : traitement paysager soigné (bâtiments, espaces de stockage,
stationnement, etc.), constitution d’une trame verte et bleue, développement de
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techniques alternatives de traitement des eaux de ruissellement, maîtrise énergétique,…
•

•

•

•

Le Schéma territorial des terrains à usage d’activités du Pays de Saint-Omer identi"ie
le site parmi les parcs d’activités « d’envergure locale ». À ce titre, il a pour vocation
de répondre à des besoins locaux, généralement orientés vers les PME, l’artisanat et/
ou le BTP ; il est avant tout destiné à recevoir des entreprises demandant des surfaces petites ou moyennes. Il intervient au sein de l’espace Audomarois en tant que
site complémentaire aux parcs d’activités d’envergure nationale et régionale.
La carte communale de Zouafques prévoit le principe de la création en cet endroit
d’une zone à vocation économique intercommunale.
Il existe relativement peu de servitudes réglementaires dans cette zone. Elles ne
remettent pas en cause le projet. Elles sont pour l’essentiel liées à la proximité d’infrastructures de communication (A26, LGV et/ou RD943) : axes bruyants, transport
de matières dangereuses, « loi Barnier ».
La Communauté d’agglomération de Saint-Omer possède l’assiette foncière du projet.

Contexte paysager
•

•

•

L’atlas régional des paysages rattache la zone d’étude aux « coteaux calaisiens »,
ensemble diversi"ié assurant le contact entre la plaine maritime "lamande basse et
humide et les crêtes souvent boisées du « Bas Pays » et du « Haut Pays » d’Artois.
L’analyse paysagère détaillée du site et de ses abords précise que non seulement le
site constitue une véritable interface entre le Calaisis et l’Audomarois, mais l’emprise
du projet occupe également une position de contact entre plusieurs entités paysagères différentes et contrastées :
• Du nord au nord-est : le site est inséré dans un écrin végétal très dense : parc boisé
de la ferme de Wolphus, le bois du Télégraphe et le bois de Cocove en arrière-plan
au-delà de l’A26. Leur masse se démarque nettement et constitue un élément visuel
très fort.
• Au sud s’étendent les hameaux de Wolphus et des Croisettes, séparés par l’emprise
des voies ferrées : habitat entouré généralement d’une végétation dense dont la
présence ferme la perception visuelle vers le sud depuis l’emprise du projet (à
l’inverse, les zones habitées masquent le site du projet depuis le village de
Zouafques).
• La partie centrale correspond à l’emprise du projet, il s’agit d’une petite plaine
agricole plate et dégagée, nettement délimitée à l’est par l’A26 et au sud-ouest par
la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) :
L’A26 et la LGV marquent fortement le paysage local ; leur aménagement au cours
des années 1980 - 90 a modi"ié très sensiblement les liaisons physiques et visuelles
du paysage et opéré une frontière dans le lien naturel entre le fond de la vallée de la
Hem et ses coteaux.
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•

•

•

•

Du fait de la présence de ces écrans paysagers denses en périphérie du site (bois,
hameaux, autoroute et LGV), l’emprise du projet est globalement peu perçue à
grande distance. On la perçoit de façon éloignée seulement en venant de Saint-Omer
par la RD943.
Le site est invisible depuis la LGV qui est continuellement en fort déblai à cet endroit.
Il n’est perçu qu’au dernier moment depuis l’A26, tant en venant de Saint-Omer que
depuis Calais (déblais, boisements). Il est également perçu au dernier moment sur la
RD943 en venant de Calais (présence du bois du Télégraphe).
Aucun site n’est classé ou inscrit à l’inventaire du patrimoine au titre du paysage. Le
site le plus proche (3,5 km) correspond à la chapelle Saint-Louis et ses abords, sur la
commune de Guémy. Il est totalement invisible depuis l’emprise du projet.
Le futur Plan local d’urbanisme intercommunal de la CASO prévoit le maintien du
caractère boisé du site : les principaux boisements présents sur le site participent à
la qualité paysagère de l’entité « Vallée de la Hem ». Aucun autre élément paysager
méritant une préservation stricte n’a été identi"ié.

AMÉNAGEMENT DU PARC D’ACTIV

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CÔTE D’OPALE
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Défense incendie: l’aménagement du site retient,
à ce stade, la création de deux citernes incendie couvrant chacune 400m par voie carrossanoues
ble. Elles permettent une défense autonome du site.
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période retour de 100 ans exigée par la SNCF.
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Maîtrise d’ouvrage
Chambre de Commerce et d’Industrie de Calais
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2. LE PROJET PRÉSENTÉ
Dans le cadre du développement économique de son territoire, la Communauté d’agglomération de Saint-Omer (CASO) a prévu d’aménager un parc d’activités sur le territoire
de la commune de Zouafques, par délibération en date du 11 décembre 2014. Par cette
décision, la CASO reconnaît également l’intérêt communautaire du futur parc d’activités.

Le site d’implantation du parc d’activités a été retenu pour les raisons suivantes :
•

•

•

Sa desserte est très aisée par le réseau routier : accès direct sur la RD943 et liaison
aisée sur l’A26 via le proche échangeur Ardres - Nordausques. Loin d’être saturé, le
réseau routier du secteur est capable d’accepter un tra"ic supplémentaire.
Le site est bien identi"ié et offre une parfaite visibilité à partir des infrastructures
routières : A26 et RD943.
Le projet répond à un besoin - exprimé dans le Schéma de Cohérence Territoriale
du Calaisis - de concentrer le développement économique des espaces ruraux sur
quelques sites seulement pour éviter un « mitage » du territoire.

Le projet n’a pas fait l’objet de variantes quant à sa localisation. Le site retenu, outre sa
facilité d’accès depuis l’A26 et la RD943, ainsi que sa bonne perception depuis ces axes,
répond à tous les critères auxquels un projet de cette nature doit rigoureusement
obéir.
L’aménagement interne du site a fait l’objet de diverses variantes dont l’analyse comparative a permis d’aboutir au projet présenté.

Le parc d’activités « la Porte de la Hem » occupera une super"icie d’environ 17,30 hectares. Il sera mis en œuvre sous la forme d’une Zone d’aménagement concerté, dont la
maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Communauté d’agglomération de Saint-Omer
(CASO).
La CASO est propriétaire de la totalité des terrains devant accueillir le futur parc d’activités. L’emprise est actuellement entièrement occupée par des terres agricoles cultivées.
La réalisation du projet est prévue en trois phases, dont la mise en place se déroulera au
rythme de la commercialisation du parc d’activités.
Aucune extension du projet n’est envisagée au-delà de cette con=iguration.
L’objectif est de développer de façon cohérente et dans un souci d’environnement qualitatif, un projet intercommunal destiné à accueillir des activités économiques, desservi
par un carrefour unique à créer sur la RD943.
Répondant à un besoin de création d’emplois, ce projet s’inscrit dans le cadre volontariste de la Communauté d’agglomération pour dynamiser et diversi"ier l’économie locale.
La localisation du site a notamment été choisie en raison de ses atouts importants liés à
la proximité immédiate d’axes de communication importants (A26 et RD943) et de sa
situation centrale entre Calais et Saint-Omer.
Cette opération est complétée par un autre élément qui lui est très directement lié :
l’aménagement de son raccordement sur la RD943, sous la forme d’un carrefour giratoire. Cet aménagement sera réalisé par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais dès la
première phase de réalisation du parc d’activités.
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3. IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT, PRINCIPE DES
MESURES CORRECTRICES ENVISAGÉES

En l’absence de mesures d’accompagnement, le projet est susceptible de générer un certain nombre d’effets à l’encontre de son environnement :
•

•

L’intégration environnementale du projet a été prise en compte dès sa conception,
au travers des diverses problématiques indiquées ci-après.
•

Lors du déroulement du chantier d’aménagement (effets temporaires) : qualité des
eaux de surface, nuisances vis-à-vis des riverains, perturbation de la faune sauvage.

Gestion du chantier d’aménagement de manière à minimiser les nuisances vis-àvis des riverains et de la faune sauvage (bruit, émissions de poussières,…), à empêcher toute in"iltration ou déversement accidentels d’ef"luents ou de produits
toxiques dans les milieux extérieurs.
•

Impacts permanents, liés à la fréquentation et la gestion du site :
•

•

•

•

•
•

Imperméabilisation partielle des terrains, qualité des eaux super"icielles, compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Artois-Picardie et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Delta de
l’Aa.

•

•

Effets en termes d’utilisation de l’espace et d’aménagement du territoire : urbanisation de terres agricoles, insertion dans un environnement à dominante rurale et pour partie à dominante boisée.
Effets générés par un accroissement des déplacements sur le site et ses abords :
"lux routiers à destination et en provenance du projet (poids lourds, automobiles
pour l’essentiel).
Cohérence avec les documents d’urbanisme en vigueur et les servitudes d’utilité
publique ou obligations réglementaires.
Effets sur la santé publique (nuisances et risques liés au projet).
Effets sur les milieux biologiques, les continuités vertes et la perception visuelle
du site.
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•

•

Les entrepreneurs devront tenir compte des précautions à prendre pour éviter
la pollution des sols et de la ressource locale en eau, l’émission de fumées et de
poussières, la perturbation de la faune sauvage aux abords des boisements.
Lors des périodes sèches, il sera procédé à des aspersions d’eau à proximité des
habitations et des voies routières pour réduire les émissions de poussières,
Le déroulement des travaux n’aura lieu que pendant les heures normales ouvrables.
A"in de minimiser l’importance des remblais et/ou des déblais, la volonté
d’aménager le site au plus près du terrain naturel et de limiter les modelés de
terrain (voirie, constructions) permettra de minimiser les consommations énergétiques liées aux engins de transports de matériaux et de terrassement.

Gestion de la ressource en eau. Il est prévu une gestion des eaux usées et des eaux
pluviales du projet :
•

Gestion des eaux pluviales. A"in d’éliminer tout risque de perturbation des écoulements en aval, les eaux de ruissellement seront gérées comme suit : :
• Les espaces verts seront conçus de telle sorte qu’ils favorisent l’in"iltration.
Notons que l’emprise du projet n’intercepte pas d’eau de ruissellement en
de bassins-versants extérieurs.
• Les eaux pluviales ruisselant depuis les surfaces bâties, voiries et espaces
verts de l’emprise du projet seront acheminées de manière gravitaire par un
réseau interne de noues (in"iltration possible en surface) vers un bassin de
rétention conçu pour permettre une décantation (volume de rétention :
environ 8.100 m3).
• Les eaux seront restituées dans le fossé bétonné parallèle à la ligne ferroviaire à grande vitesse ; ce fossé appartient à Réseau Ferré de France (RFF).
• Conformément aux contraintes imposées par RFF pour la protection de ses
ouvrages, les eaux seront rejetées en cas d’événement pluvieux exceptionnel
avec un débit de 2 litres/seconde/hectare dans le fossé bétonné, pour une
période de retour de 100 ans. Ce fossé franchit ensuite l’autoroute A26 par
un collecteur de 800 mm de diamètre et rejoint la rivière Hem à environ
3,5 km en aval.
• Le bassin de rétention sera aménagé dans sa con"iguration complète dès la
première phase d’aménagement du parc d’activités. Les noues seront mises
en place au fur et à mesure de l’aménagement des voiries internes.
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•

•

•

Gestion des eaux usées :
• Les ef"luents issus des parcelles commercialisées seront collectés et traités
dans une station d’épuration propre au parc d’activités, de type "iltre planté
de roseaux. Sa capacité sera de 180 équivalents-habitants.
• Le rejet rejoindra le réseau pluvial (fossé RFF puis traversée sous l’autoroute).

•

Utilisation rationnelle de l’espace:
•

Ces dispositifs sont compatibles avec les orientations et prescriptions du Schéma
Directeur d’aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie (SDAGE) et du
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Delta de l’Aa (SAGE).

Cohérence avec les documents d’urbanisme :
•

•

•

•

•

Le projet prend en compte les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale de
la région de Saint-Omer (SCoT) en termes de développement coordonné des activités économiques de l’Audomarois, d’utilisation maîtrisée de l’espace et de développement durable, vis-à-vis desquelles il est compatible.
• Une trentaine de sites d’activités d’intérêts communautaire ont été retenus,
dont celui de la Porte de la Hem à Zouafques.
• Compte tenu de sa localisation, de sa surface et des caractéristiques socioéconomiques de son environnement, ce dernier est identi"ié parmi les parcs
d’activités « d’envergure locale » complémentaires aux sites d’envergure
nationale et régionale permettant d’assurer l’accueil d’activités de proximité
réclamant des surfaces petites ou moyennes, en réponse à des besoins locaux.
• Aucune recommandation spéci"ique au parc d’activités de la Porte de la
Hem n’a été formulée dans le SCoT ou le Schéma territorial des terrains à
usage d’activités.

•

Gestion des déplacements :
•

Le projet intègre l’économie des ressources naturelles prévue par le SCoT : minimisation de l’imperméabilisation des sols et du ruissellement des eaux, économies
d’eau potable, valorisation des déchets, économies d’énergie, etc.
Le projet prend en compte la « trame verte et bleue » du Pays de Saint-Omer : il
intègre la présence d’un « corridor forestier » dé"ini entre les massifs boisés
périphériques au site (corridor peu fonctionnel à ce jour) : plantation de bandes
boisées et de haies arbustives continues en bordure et à l’intérieur de l’emprise.
Il est également conforme à la carte communale de Zouafques actuellement en
vigueur qui prévoit la création d’un parc d’activités sur le site dans le cadre
d’une zone Ca.
Le projet prend en compte les servitudes et obligations réglementaires, qui ne
s’opposent pas à une urbanisation dans ce secteur.
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Le projet répond aux besoins de rééquilibrage des implantations d’activités économiques et de création d’emplois qui s’expriment dans la Communauté de Commune et plus largement dans les bassins d’emploi de l’Audomarois et du Calaisis. Il
s’agit de regrouper le développement économique des espaces ruraux sur quelques
sites seulement pour éviter un « mitage » du territoire.
• Ainsi, le projet contribuera au renforcement de l’attractivité économique de
ce secteur de « porte d’entrée » du Calaisis et de l’Audomarois. En ce sens,
les effets du projet sur l’environnement économique local seront très largement positifs et n’impliqueront pas de mesures correctrices particulières.
• Le projet entérinera la disparition totale de l’activité agricole sur son emprise. Ce changement de vocation est prévu de longue date dans les documents d’urbanisme approuvés. La CASO est à ce jour propriétaire de la totalité des parcelles et les actuels exploitants agricoles le sont tous à titre précaire.
• Il n’induira la disparition d’aucune maison d’habitation.
• L’aménagement du nouveau parc d’activités se traduira par la création d’environ 180 à 200 emplois sur place.
• La réalisation des travaux d’aménagement du parc d’activités aura un impact réel sur le dynamisme de l’économie du secteur (entreprises locales ou
régionales du BTP,…).

•

Le projet va générer de nouveaux déplacements de véhicules. Ce tra"ic supplémentaire est estimé à environ 300 - 325 véhicules/jour (véh/j.) sur la base des
ratios de calcul moyens pour ce type de parc d’activités. Mais l’incidence du
projet sur la circulation routière est très dif"icile à estimer car elle dépendra
étroitement de la nature des entreprises qui s’implanteront sur le parc d’activités (ces activités ne sont pas connues à ce jour).
Ce tra"ic supplémentaire n’aura pas d’incidences particulières sur les conditions
actuelles de "luidité du tra"ic et sur la sécurité routière, le surcroît de tra"ic généré par le projet étant très limité au regard du tra"ic actuellement supporté par
les deux voies d’accès au site : la RD943 (6.300 véh./j.) et l’A26 (10.000 véh./j.).
En terme de sécurité routière, la zone d’étude présente un caractère peu dangereux (nombre limité d’accidents corporels recensés depuis les dernières
années). L’augmentation légère des "lux de circulation générés par le projet sera
insuf"isante pour accroître signi"icativement le nombre d’accidents enregistré
dans le secteur.
Aucun aménagement particulier de la RD943 ne sera nécessaire en section courante, son gabarit actuel permettant d’admettre ces faibles =lux de tra=ic généré
par le projet. L’A26 et la sortie n° 2 seront également en mesure de recevoir ce
surcroît de tra=ic.
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•

•

•

•

•

Par contre, la desserte directe du parc d’activités nécessitera l’aménagement d’un
carrefour giratoire sur la RD943. Créé par le Département du Pas-de-Calais, il
sera dimensionné de façon à pouvoir assurer la desserte du projet en toute sécurité et sans générer d’encombrement de tra"ic. Aucun autre accès au parc d’activités ne sera aménagé, notamment sur l’A26.

•

•

Ce secteur de la commune de Zouafques n’est pas desservi par les lignes régulières interurbaines du réseau départemental « Oscar » ou par les lignes régulières du réseau des transports publics de la Communauté d’Agglomération («
Mouvéo »). Mais une station du service de transport à la demande (TAD) a été
récemment aménagée sur la rue du Cheval Noir, non loin de la RD943 ; l’emprise
du projet est distante d’environ 250 mètres de cet arrêt.
L’accessibilité piétonnière du site sera facilitée : cheminements séparés de la
circulation automobile à l’intérieur de l’emprise et traversée sécurisée de la
RD943.

•

•

Prise en compte des milieux écologiques :
•

Le projet s’inscrira dans la démarche de mobilité engagée par la Communauté
d’agglomération de Saint-Omer depuis 2012, avec notamment le développement
du covoiturage et la mise en place d’une centrale de mobilité.

Préservation des riverains (« santé publique ») :
Le projet - de par sa taille relativement réduite - n’est pas susceptible de générer
d’effets négatifs majeurs en terme de santé publique. La prise en compte des
risques, nuisances et pollutions susceptibles d’être générés par le projet a été
instituée lors de sa conception, qui intégrera la prise en compte des éléments
suivants :
• Préservation de la qualité de la ressource en eau (eaux de surface, nappes
phréatiques)
• Si nécessaire, minimisation des nuisances sonores pouvant être directement
ou indirectement générées par la circulation routière sur le site ; a priori, ces
incidences seront modérées compte tenu du faible surcroît de tra"ic généré
par le projet au regard de l’importance de la circulation sur ses abords (autoroute A26, RD943). Les nuisances acoustiques pouvant être générées par les
futures entreprises du site ne peuvent être estimées à ce jour (ces futures
activités ne sont pas encore connues).
• Les "lux de tra"ic générés par l’activité étant limités, la part des émissions
atmosphériques dues à la fréquentation des installations projetées ne représentera une part marginale des émissions totales du secteur, routières notamment.
• Gestion des émissions lumineuses : elles seront limitées dans un environnement déjà éclairé la nuit (Wolphus, les Croisettes). La mise en place d’éclairages orientés vers le bas contribuera notamment à réduire ces émissions
lumineuses.
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Les déchets produits par les entreprises seront évacués et traités dans le
cadre de "ilières spécialisées.
Gestion des phases de chantier qui pourrait également induire risques et
nuisances, mais temporairement et de manière modérée : nuisances sonores,
émissions de poussières, pollution des eaux de surface, tra"ic d’engins de
chantier.
Nota : les entreprises potentiellement nuisantes qui seraient amenées à s’installer sur le site seraient soumises à la procédure des « installations classées »
avant leur implantation (avec études de risques et déroulement d’une enquête publique).

•

L’emprise du projet ne s’étend pas sur des milieux naturels sensibles (il s’agit de
parcelles cultivées).
La création d’une trame végétale dense et continue permettra d’améliorer
cette situation dans l’emprise sera l’occasion de créer des milieux écologiques
« refuges », actuellement presque inexistants dans l’emprise
La trame végétale interne du parc d’activités constituera le support à de
meilleures liaisons biologiques, et permettra d’améliorer le fonctionnement
écologique du site (haies / bandes boisées diversi"iées, zones prairiales, réseau de noues, bassin de rétention paysagé).
Ceci permettra le développement de « niches écologiques » variées (prairies,
boisements, zones humides,…) sur une surface réduite, favorisant ainsi la
diversité biologique optimale des espaces végétalisés.
Une gestion « douce » de la trame verte interne est prévue (fauche tardive des
espaces enherbés, emploi de phytosanitaires non nuisants, etc.) a"in de favoriser la biodiversité, notamment à proximité des boisements et le long des
ouvrages hydrauliques.
Des essences végétales régionales seront systématiquement employées (végétaux recommandés par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale).
Des continuités écologiques ont été mises en évidence aux abords du projet,
entre les boisements du secteur. Celles-ci ne sont pas menacées par le projet.
L’aménagement projeté n’induira pas d’impacts sur les habitats naturels et les
espèces ayant justi"ié la désignation des sites Natura 2000 les plus proches :
cuesta crayeuse du Pays de Licques, forêt de Tournehem, marais de Guînes. Le
projet ne perturbera pas le fonctionnement des écosystèmes correspondants, ni
les objectifs de conservation et/ou de gestion en cours de dé"inition.
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•

•

•

La mise en place et le fonctionnement du projet n’induiront pas d’impacts sur les
habitats naturels et les espèces ayant justi"ié la désignation des sites Natura
2000 les plus proches : coteaux crayeux du pays de Licques, forêt de Tournehem,
marais de Guînes, marais Audomarois. Le projet ne perturbera pas le fonctionnement des écosystèmes correspondants, ni leurs objectifs de conservation et/
ou de gestion.

Traitement urbain, architectural et paysager du projet.
Un traitement visuel qualitatif des espaces publics de l’emprise a été prévu. Le
parti d’aménagement se "ixe comme objectif de participer à la valorisation de
cette « porte » intermédiaire entre le Calaisis et l’Audomarois, et d’insérer au
mieux le projet dans son environnement visuel :
• Traitement paysager des façades routières du projet : espaces végétalisés le
long de la RD943 et aux abords du carrefour d’entrée (« vitrines » du projet)
et en bordure de l’A26.
• Traitement paysager des façades arrières du projet, peu perçues de l’extérieur, donnant sur les lisières du bois du Télégraphe et la LGV : plantation de
bandes boisées et de haies bocagères.
• Traitement paysager interne de qualité :
• L’organisation du parc d’activités sera structurée autour d’espaces paysagés où se mêlent recueil des eaux pluviales et cheminements doux :
mise en valeur des noues de rétention hydrauliques, plantations aux
abords des voiries internes et aires de stationnement,…
• Maîtrise de la composition urbaine et architecturale.
• L’intégration végétale des éléments bâtis.
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0.1. Le contexte général du projet
Dans le cadre du développement économique de son territoire, la Communauté d’agglo méraEon de Saint-Omer (CASO) a prévu d’aménager un parc d’acEvités sur le territoire de
la commune de Zouafques, par délibéraEon en date du 11 décembre 2014. Par ceee
décision, la CASO reconnaît l’intérêt communautaire du futur parc d’acEvités et décide
d’acquérir les terrains correspondants, soit 17 ha 31 a 07 ca.
Cet aménagement était iniEalement prévu dans le Schéma Directeur du Calaisis iniEal de
1998 (actuel Schéma de Cohérence Territoriale). La Carte communale de Zouafques,
(juillet 2005) a ainsi inscrit ceee zone d’acEvités parmi les projets de développement.
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Côte d’Opale a lancé en 2005 l’élaboraEon
du projet d’aménagement du parc d’acEvités, en partenariat avec la Communauté de
Communes de la Région d’Ardres et de la Vallée de la Hem (CCRAVH).
La CCI Côte d’Opale a préalablement engagé une étude de faisabilité technique. Ceee
dernière, achevée en novembre 2005, a conclu sur la perEnence du projet.
L’importance des enjeux locaux et l’étendue de l’emprise ont nécessité la déﬁniEon d’un
projet d’aménagement avant toute urbanisaEon, ainsi que la déterminaEon du rythme
d’aménagement et les modalités de prise en compte des contraintes du site.
C’est ainsi que dans un second temps, une mission d’urbanisme complémentaire a été
engagée sur le secteur aﬁn de déﬁnir un plan d’aménagement du site, intégré à l’environnement de qualité que consEtue l’enEté naturelle de la vallée de la Hem dans lequel
s’inscrit le projet ; ce schéma a été accompagné d’un cahier de recommandaEons paysagères et architecturales. Ceee mission s’est déroulée ﬁn 2007 - début 2008. Elle a été
actualisée en 2011 pour prendre en compte l’aménagement d’un carrefour giratoire
permeeant le raccordement du parc d’acEvités sur la route départementale (RD) n° 943.

L’objec'f de l’opéra'on est de développer de façon cohérente et dans un souci d’environnement qualita'f, un projet intercommunal des'né à accueillir des ac'vités économiques,
desservi par un carrefour unique à créer sur la RD943.
Répondant à un besoin de créaEon d’emplois, ce projet s’inscrit dans le cadre volontariste la Communauté d’aggloméraEon pour dynamiser et diversiﬁer l’économie locale.
La localisaEon du site a été choisie en raison de ses atouts importants liés à la proximité
immédiate d’axes importants de communicaEon (A26 et RD943) et de sa situaEon centrale entre Calais et Saint-Omer.
Ceee opéraEon sera complétée par un autre élément qui lui est très directement lié :
l’aménagement de son raccordement sur la RD943, sous la forme d’un carrefour
giratoire ; ce dernier sera mis en service dès l’ouverture du parc d’acEvités.

Compte tenu de sa nature et de son importance, ceQe opéra'on jus'ﬁe la réalisa'on de la
présente étude d’impact : l’arEcle R.122-2.-I 33° du livre Ier du Code de l’Environnement
rend systémaEquement nécessaire une telle étude dans le cas de zones d’aménagement
concerté […] situées sur le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la
demande […] d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluaEon
environnementale permeeant l’opéraEon (voir ci-après le chapitre 0.3.).

Un premier permis d’aménager a ainsi été élaboré par la CCI en 2011.
Depuis le 1er janvier 2014, dans le cadre de la réforme liée à la simpliﬁcaEon de l’organisaEon territoriale, la Commune de Zouafques est désormais membre de la CASO 1.
C’est pourquoi la Communauté d’aggloméraEon a repris ce futur parc d’acEvités qu’elle
considère parmi ses sites économiques d’intérêt communautaire. Elle assurera sa mise en
place sous la forme d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC).
La surface du projet s’étend sur environ 17 hectares, au lieu-dit « la Pierre » (commune
de Zouafques). La CASO s’est rendue propriétaire de la totalité des terrains devant ac cueillir le futur parc d’acEvités.

1

La réforme de l’organisation territoriale s’est traduite par la dissolution de la CCRAVH, dont faisait partie Zouafques. Les communes membres de cette intercommunalité ont été rattachées à partir du 1er janvier 2014 pour partie au
Pays du Calaisis et pour partie au Pays de Saint-Omer. Ainsi, Zouafques à rejoint la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer.

Septembre 2016 - page 1" 7

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

0.2. Le périmètre d’étude
Le site du projet occupe une posiEon centrale en zone rurale, à mi-distance des aggloméraEons de Calais (28 km) et de Saint-Omer (26 km).

Le périmètre du projet

Son emprise est enEèrement située sur la commune de Zouafques, au lieu-dit « la
Pierre », à environ 1 kilomètre au nord du village de Zouafques.
Ceee emprise est actuellement enEèrement culEvée. Elle est délimitée (voir ci-contre) :
•

À l’ouest et au nord-ouest, par les lisières du bois du Télégraphe et une jeune plantaEon foresEère,

•

Au nord-est, par l’autoroute A26-E15 Calais / Arras / Troyes (« autoroute des
Anglais »),

•

Au sud-est, par la ligne ferroviaire à grande vitesse Lille / Calais / Tunnel sous la
Manche,

•

Au sud-ouest par la route départementale (RD) n° 943 Lens - Saint-Omer - Calais.
Ceee voie est bordée sur sa rive sud-ouest par les habitaEons du hameau de Wolphus et par le hameau des Croiseees au sud, au-delà des voies ferrées.

L’environnement du projet doit être étudié au niveau d’une aire d’étude préalablement
déﬁnie. Dans un souci de perEnence, l’aire d’étude doit être suﬃsamment vaste pour
évoquer les impacts du projet dans leur globalité (impacts posiEfs et impacts négaEfs).
Selon les thèmes qui seront abordés dans la présente étude d’impact, un périmètre
d’étude plus ou moins vaste a été pris en compte :
•

Ainsi, pour les données environnementales générales et les aspects démographiques
ou socio-économiques qui nécessitent une vision globale du secteur, l’analyse a porté :
• Soit sur la commune de Zouafques (démographie, économie, écologie, paysages),
• Soit plus souvent à l’échelle de l’Audomarois et/ou du Calaisis (bassins d’emploi,
Schéma de Cohérence Territoriale, trame verte et bleue, grands paysages, Schéma d’aménagement et de gesEon des eaux, etc.).

•

Pour les autres thèmes plus spéciﬁques, une aire d’étude plus restreinte a été déﬁnie,
correspondant à l’emprise du projet et ses proches abords. Il s’agit de l’ensemble des
zones à dominante boisée et agricole ainsi que des Essus bâEs s’étendant autour du
site d’implantaEon du projet.

Zouafques est une peEte commune rurale qui comptait environ 627 habitants au dernier
recensement de 2013. La commune apparEent à l’arrondissement de Saint Omer et au
canton d’Ardres. La commune fait parEe de la Communauté d’aggloméraEon de SaintOmer (25 communes et 73 000 habitants) ; elle est incluse dans le périmètre du Parc
naturel régional des Caps et Marais d’Opale.
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0.3. Contenu de la présente étude d’impact
La présente étude d’impact est dictée dans son principe par le décret 77-1141 du
12 octobre 1977 modiﬁé par le décret 93-245 du 25 février 1993, puis plus récemment
par le décret du 30 avril 2009 (codiﬁés dans le Code de l’Environnement, arEcles R.122-1
à R.122-16 : « études d’impact des travaux et projets d’aménagement »). Enﬁn, le décret
2011-2019 porte réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagement.
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements s'pule que le projet présenté est
soumis à la réalisa'on d’une étude d’impact.
Le projet entre dans le cadre de la rubrique 33° du décret qui s’applique aux « zones
d’aménagement concerté, permis d’aménager et loEssements situés sur le territoire
d’une commune dotée à la date du dépôt de la demande, d’un PLU2 ou d’un document
d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une
évaluaEon environnementale permeeant l’opéraEon ».
Dans ce cadre, une étude d’impact est obligatoire dans le cas de « travaux ou construcEons, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opéraEon crée une SHON 3 supé rieure ou égale à 40.000 mètres carrés ».
Ces textes précisent les modalités d’applicaEon de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relaEve
à la protecEon de la nature, qui a instauré l’obligaEon de réaliser une étude d’impact
préalablement aux aménagements d’une certaine importance (Code de l’Environnement,
chapitre II, arEcle L.122-1 et suivants).

Dans un souci de lisibilité et de compréhension, les parEes « analyse des eﬀets » et « mesures compensatoires » ont été fusionnées dans le présent dossier, les impacts et les mesures correctrices étant présentés conjointement pour chaque thémaEque environnementale.
Ceee étude d’impact se ﬁxe donc pour objecEfs :
• De meere en évidence des zones de sensibilités diﬀérentes, à l’intérieur d’une zone
d’étude suﬃsamment vaste pour n’écarter aucune soluEon techniquement valable,
• De jusEﬁer l’implantaEon du projet par rapport aux contraintes environnementales,
techniques et économiques rencontrées,
• De déﬁnir les condiEons d’inserEon de l’ouvrage dans son environnement,
• De présenter les mesures envisagées pour réduire ou compenser les impacts du projet
mis en évidence.
L’arEcle R.122-5.-1 du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 précise qu’une étude
d’impact doit comporter une analyse des eﬀets cumulés du projet avec d’autres projets
connus qui lors du dépôt de l’étude d’impact ont soit fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique, ou fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un
avis de l’autorité administraEve de l’État compétente en maEère d’environnement a été
rendu public.
Aucun autre projet faisant ou ayant fait l’objet d’une étude d’impact et/ou d’un avis de
l’Autorité environnementale n’a été recensé dans ce secteur.

Ils précisent le contenu d’une étude d’impact, qui doit être le suivant :
•

RéalisaEon d’une analyse de l’état iniEal du site, avant tout aménagement,

•

Analyse des eﬀets directs et indirects, temporaires et permanents, du projet sur l’environnement naturel (sols, eau, air, climat…) et humain (habitat, acEvités, santé…), sur
les sites, les paysages et le patrimoine,

•

Mise en évidence des raisons pour lesquelles le projet a été retenu,

•

IndicaEons des mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement,

L’étude d'impact aborde ainsi le projet dans sa globalité, en intégrant les trois phases qui
ont été déﬁnies pour sa mise en œuvre.

•

L’esEmaEon ﬁnancière du coût de ces mesures,

•

Analyse des méthodes uElisées pour évaluer les eﬀets du projet sur son environnement,

Ceee opéraEon sera complétée par un autre élément qui lui est très directement lié :
l’aménagement de son raccordement sur la RD943, sous la forme d’un carrefour giratoire
qui sera mis en service dès l’ouverture du parc d’acEvités.

•

RédacEon d’un résumé non technique de l’étude d’impact, desEné à faciliter sa compréhension par le public.

2

PLU : Plan local d’urbanisme.

3

SHON : Surface Hors Œuvre Nette.
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Par ailleurs, l’arEcle R.122-3-4 du Code de l’Environnement indique qu’une étude d’impact
doit comporter une appréciaEon des impacts de l’ensemble du programme d’aménagement présenté : lorsque la réalisaEon du projet est fracEonnée en plusieurs opéraEons et/
ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit comporter une appréciaEon des impacts de chacune des composantes de l’opéraEon.
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Géologie
L’examen de la carte géologique du secteur (source : BRGM - feuille au 1/50.000 de
Guînes) montre que la zone d’étude repose sur un substrat à dominante argileuse,
datant de l’ère TerEaire (Yprésien et Landénien) :
• « L’argile des Flandres » (ou argile inférieure des Flandres, Yprésien inférieur indiquée en « e4-3 » sur la carte ci-contre). Il s’agit d’une argile plasEque, compacte et homogène (« glaise bleue » ou « clyte ») refermant parfois de peEts
ﬁlets de sables argileux. L’argile des Flandres est sous-jacente sur la parEe ouest
du site et présente sur plus de 20 mètres d’épaisseur.
• Ceee argile surmonte des « sables blancs » (e2b - Landénien supérieur), formaEon plus légère. Les sables landéniens sont sub-aﬄeurants sur la parEe est du
site et consEtuent de peEts massifs sablo-argileux correspondant au rebord de la
vallée de la Hem et des collines de l’Artois.

PROJET

L’intégralité du site repose sur des limons superﬁciels datant de l’ère Quaternaire, dits
« limons des plateaux » (LP sur la carte). La parEe supérieure des limons est de couleur brune et l’élément argileux y domine. La parEe inférieure des limons est de couleur jaune clair et l’élément sableux y domine. Leur épaisseur est ici inférieure à 1
mètre : un diagnosEc archéologique eﬀectué sur le site (voir le chapitre I.3.H.) a montré que le substrat argileux apparaît à environ 60 cm sous la surface des terrains de
l’emprise du projet.
Largement hors emprise, le fond de la vallée de la Hem est consEtué par des dépôts
alluviaux datant également de l’ère Quaternaire (Fz sur la carte).
Ces formaEons surmontent des craies blanches datant de l’ère Secondaire (Crétacé /
Sénonien). Ces craies n’aﬄeurent pas dans le secteur, elles sont même assez profondes au droit de l’emprise du projet, puisque leur sommet (« toit ») se situe à une
profondeur supérieure à 20 - 25 mètres à parEr de la surface. Elles aﬄeurent au sud
de Zouafques à la faveur d’un soulèvement général des terrains au sud d’une ligne de
failles (en vert sur la carte : il s’agit des collines de l’Artois).

Source : BRGM - carte géologique au 1/50.000
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chapitre 1- ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL  MILIEU PHYSIQUE
La perméabilité mesurée dans les sols est assez bonne en surface, jusqu’à 0,50 - 0,60
mètre environ.

Les sols et leurs contraintes
Les sols et leurs contraintes
Une campagne géotechnique a été réalisée sur le site aﬁn de déterminer plus préci-
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sément les caractérisEques du terrain à aménager (cabinet SEF - avril 2008).
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dérivent directement
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surface
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• Des formaEons
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observées
à l’est de l’emprise
entre 1 et 6 ouvrages
surface,
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de profondeur :de
limons
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3 mètres le
de niveau
profondeur,
phréatique
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puis sables
contenantetdeson
nombreux
silex (idenEﬁés en « LS » sur la carte géologique). Ce recouvrement repose sur des sables d’âge Landénien (« e2b »).
• Ailleurs que dans la parEe est du terrain, le recouvrement limoneux repose sur
les horizons argileux du substratum d’âge Yprésien (« e4-3 » sur la carte géologique) : il s’agit d’argiles, présentant généralement un caractère limoneux en tête
de la couche. Elles apparaissent entre 0,50 et 1,50 mètre de profondeur.

PROJET

La faiblesse des pentes explique l’absence de phénomènes liés à l’érosion « hydrique »
(liée aux écoulements hydrauliques : ravinements, dépôts de terre en pied de versant,
…). Mais la texture superﬁcielle, limoneuse à limono-sableuse, rend les sols sensibles
à la « baeance » : insuﬃsamment structurés, ils ont tendance à se désagréger et à
former une croûte en surface sous l’acEon de la pluie et de la sécheresse, comme le
montrent les photographies ci-dessous prises sur l’emprise du projet en mars 2016 :
Sourcesource
: BRGM: BRGM

Aucun
risque
de mouvements
de n’a
terrains
n’a ici
été
recensé
ici (sources
Aucun risque
de mouvements
de terrains
été recensé
(sources
: dossier
dépar- :
dossier
des
risques
majeurs
et base» de
donnée de l’Envitemental départemental
des risques majeurs
et base
de données
« prim.net
du Ministère
«prim.net»
du Ministère
de l’Environnement
).
ronnement). Aucune
cavité souterraine
n’y a été répertoriée.
Étroitement
liésdu
au contexte
et géologique
les risques
La
sismicité
secteur géomorphologique
est considérée comme
étantrégional,
faible (source
sismiques sont considérés comme étant faibles dans le secteur (zone de sismicité de
BRGM).
niveau 2 selon le zonage naEonal en vigueur depuis le 1er mai 2011 en applicaEon de
l’arEcle D.563-8-1 du Code de l’Environnement).

les limons sont parfois sensibles à la battance
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1.1.B. Le contexte hydraulique et hydrogéologique
Relief, géologie et sols : synthèse, principaux enjeux
•

•

•

•

•

L’emprise du projet occupe une zone peu accidentée, sur un ample versant ; la pente
moyenne sur le site est faible. Il n’existe pas de talus, à l’excepEon des passages en remblais - déblais des axes de communicaEon : RD943, autoroute A26 (+1 à 2 mètres maximum au droit du projet) et surtout ligne TGV (déblais d’environ 5 à 6 mètres au-dessous
du terrain naturel)
Le site repose sur des sols limoneux à limono-sableux recouvrant des argiles ou des
sables argileux datant de l’ère TerEaire (Yprésien, Landénien). Les craies n’aﬄeurent pas
au droit du site.
Les sols qui dérivent de ces substrats géologiques possèdent le plus souvent une texture
limono-sableuse en surface, devenant rapidement argileux à environ 1 mètre de profon deur : leur ressuyage naturel peut se révéler diﬃcile en surface. La perméabilité mesurée
dans les sols est assez bonne en surface (jusqu’à 0,50 - 0,60 m environ).
En raison de la faiblesse des pentes, l’érosion « hydrique » (liée aux écoulements hydrauliques) est globalement réduite, mais la texture limono-sableuse des sols explique qu’ils
sont souvent « baeants ».
Aucun risque de mouvements de terrains n’a été recensé dans le secteur étudié.

§

Un dossier « Loi sur l’Eau » a été réalisé en septembre 2016 au Etre du Code de l’Environnement (arEcles L.214-1 et suivants). Il déﬁnit les orientaEons qui ont été retenues
pour la gesEon des eaux pluviales du futur parc d’acEvités.
La présentaEon du contexte hydraulique et de l’hydrogéologie du site est issue de
l’état iniEal de ce dossier, réalisé par le Cabinet V2R Ingénierie & Environnement.

1°- Les eaux de surface
La totalité de la zone étudiée se situe dans le bassin-versant topographique de la
Hem. Ce bassin-versant correspond à la masse d’eau de surface n° FRAR26 dite
« Hem ».
La Hem coule du sud-ouest (Pays de Licques) vers le nord-est (Plaine mariEme
ﬂamande) ; sa distance la plus proche du projet (en ligne droite) est d’environ 1
kilomètre, au niveau des villages de Zouafques et de Nordausques : voir le plan
page suivante.
En aval de Recques-sur-Hem, la Hem est canalisée et prend le nom de Meulestroom avant de se jeter non loin d’Audruicq dans le canal de Calais à Saint-Omer.
Le linéaire total de la Hem est de 25 km et. Le bassin-versant du cours d’eau s’étend
sur 105 km2.
Le débit de la Hem a été observé pendant une période de 50 ans (1966-2016) à
Tournehem-sur-la-Hem, où son débit moyen interannuel est de 1,53 m3/s. (il
s’élève à 1,8 m3/s. à Recques-sur-Hem (source : agence de l’eau Artois-Picardie).
La Hem présente des ﬂuctuaEons de débits assez faibles :
• Les hautes eaux se produisent de la mi-automne jusqu’à la mi-printemps, et
portent le débit moyen à un niveau qui peut monter de 1,64 à 2,65 m3/s. de
Le débit de la Hem a été observé pendant une période de 50 ans (1966-2016), à Tournehemnovembre
à avril inclus (avec un pic en janvier).
2
sur-la-Hem, à 32 m d'altitude. Le bassin versant du cours d'eau est de 105 km .
• La période de basses eaux se déroule en moyenne de mai à octobre inclus, la
3
Son débit moyen interannuel que l'on appelle aussi module est de 1,53 m /s.
baisse du débit moyen pouvant aller jusqu’à 0,607 m3/s. au mois d’août.
3

Débit moyen mensuel (en m /s)

Source : Dossier Loi sur l’eau
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La Hem présente des fluctuations de débits assez faibles. Les hautes eaux se trouvent de la
mi-automne jusqu'à la mi-printemps, et portent le débit moyen à un niveau qui peut monter de
3
1.64 à 2,65 m /s, de novembre à avril inclus (avec un pic en janvier) ; et les basses eaux, de
3
mai à octobre inclus, la baisse du débit moyen peut aller jusqu'à 0,607 m /s au mois d'août.

La commune de Zouafques est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation de
la Hem.

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Localisa_on des cours d’eau, eaux
de surface
Document n°09 : Localisation des cours d’eau

Source : Dossier loi sur l’eau

Becque du
Rond Fossé

Projet

Becque des
Noyelles

Becque du
Buckland

La Hem
Projet

Aménagement de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem à Zouafques
Dossier de déclaration loi sur l’eau
16
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Comme indiqué ci-dessus dans la présentaEon du contexte géologique et pédologique (chapitre I.1.A), la majeure parEe de l’emprise du projet repose sur des limons pléistocènes, eux-mêmes plaqués sur des formaEons à dominante argileuse
ou sablo-argileuse.
Si le substrat argileux est globalement imperméable, les horizons superﬁciels présentent une meilleure perméabilité, jusqu’à une profondeur comprise entre 0,50 et
0,60 mètre, comme l’a montré étude géotechnique réalisée sur le site par le cabinet SEF en avril 2008 (voir précédemment la présentaEon des sols).
C’est pourquoi aucun écoulement d’eau permanent n’est visible à la surface de
l’emprise du projet ni sur ses proches abords.
Les fossés bordant les voies de communicaEons limitrophes foncEonnement également de façon temporaire, uniquement lors d’épisodes pluviaux intenses et/ou
prolongés. Ces fossés sont tous extérieurs à l’emprise de la ZAC projetée :
• Au sud-ouest du site du projet, le long de la RD943, un fossé et une zone de rétenEon collectent les eaux de la chaussée et des terres agricoles voisines :

•

Au nord, le long de l’A26, d’un fossé est compris dans l’emprise foncière de l’autoroute. Ce fossé récolte les eaux pluviales de la plate-forme autorouEère :

Les parcelles agricoles sont actuellement drainées avec rejet des eaux collectées dans
dans le fossé latéral à la RD943 et dans le fossé bétonné qui borde l’emprise ferroviaire.
L’ensemble du site représente une unique zone de collecte des eaux pluviales (absence d’arrivée d’eaux en provenance de bassins-versants extérieurs à l’emprise du
projet), dont l’exutoire naturel est le collecteur de 800 mm de diamètre sous l’A26
(photographie ci-contre). L’exutoire ﬁnal des eaux de ruissellement issues du site du
projet est la Hem par l’intermédiaire d’un réseau de fossés situé en aval du fossé
latéral à la LGV.

•

4

Au sud-est, le long des talus de la ligne ferroviaire, un fossé bétonné longe l’emprise du projet. Ce fossé est prolongé par une canalisaEon de ∅800 sous l’autoroute A26 (photo de droite) ; il est ponctuellement en voie d’envasement :

Le secteur d’étude se situe en dehors du périmètre de l’InsEtuEon interdépartementale des Wateringues 4. Notons toutefois que l’on se situe en amont de la 1ère SecEon
des Wateringues du Pas-de-Calais.

Wateringues : institution chargée d’assurer l’entretien du réseau de watergangs de la plaine maritime flamande et de son bassin-versant ainsi que de réaliser les investissements nécessaires pour améliorer l’évacuation des eaux (stations de pompage, etc.).
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La Directive Cadre sur l'Eau impose d'atteindre le bon état des "masses d'eau". Une masse d'eau "cours d'eau" est une portion de cours d'eau
homogène. Le bassin Artois-Picardie a été découpé en 66 masses d'eau "cours d'eau". Sur chaque masse d'eau, des stations de mesure de la qualité
permettent d'évaluer la qualité.

MASSE D'EAU

Description de la station de mesure

oui
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

AMONT CONFLUENCE AVEC LE CANAL DE
CALAIS

Finalité station :

HEM

Station d'évaluation de la masse d'eau?

Oui

La qualité des eaux de surface

Réseau :

RCS

Commune :

RECQUES SUR HEM

Code INSEE :

62699

Département :

PAS DE CALAIS

SAGE principal :

SAGE DELTA DE L'AA

Par contre, les observaEons ponctuelles eﬀectuées dans le cadre de la présente
étude indiquent la présence de très nombreux déchets solides dans les fossés
bordant la RD943 :

Synthèse
sur Ill'état
écologique
depermeeant
la massed’évaluer
d'eau la
dequalité
2006des
à 2011
Code hydrographique
: n’existe
E4100600
pas de données
eaux de surface aux
1e abords
catégorie du projet.
proches
2006
2007
2008
2009
2010
Evolution
de est
Estimation du débit Le
du cours
d'eau
Localisation
géographique
cours
d’eau le -plus proche
d’un
permanent
- du site dispose
- point de -mesure2006
à 2011
635535,4 (point de
Débit moyen internannuel
m3/s 3 kilomètres en aval : celui
Coordonnée
X:
situé: à1.85
environ
de
Recques-sur-Hem
mesure
2007
2008
2009
2010
2011
7082285,6
Estimé sur la périoden°01115000).
:
2007 - 2010
Coordonnée Y :
Etat
Biologique
g
2 d'une station2
2 :
2Lambert 93 2
Valeur estimée à partir
Mode d'estimation :
Projection
L’état chimique
deselon
la Hem
sur ce point de mesure était mauvais en 2011
hydrométrique
Etat Physico-Chimique
g et l’état
2une loi
3
2
2
2
d'ajustement
statistique
écologique
est régulièrement
bon entre 2008 et 2013 (source Agence de l’Eau
Polluants spécifiques
1
Artois-Picardie)
Evaluation de l'état
de la station *:
Catégorie piscicole:

0

Altérations hydromorphologiques
Etat écologique
2

Etat écologique

2006-2007

20062007Niveau de confiance
:
2007
2008

Commentaires:

a masse d'eau

évaluation
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Localisation
administrative
Bon
état écologique
2015

Objectif :

Informations générales

3

2

2

2

2

2

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
g

2

20082009

220092010

3

20102011

20112012

2

20122013

2

20062007

2

20072008

320082009

20092010

20102011

20112012

20122013

Physico-chimie

2

3

2

2

2

2

2 Biologie

2

2

2

2

2

2

2

bilan oxygène
nutriments
acidification
température

2
3
2
1

1
3
2
1

2
2
2
1

2
2
2
1

1
2
2
1

1
2
2
1

1 poissons
3 diatomées
1 invertébrés
1

1
2
1

2
2
1

2
2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

Polluants
spécifiques

0

0

1

0

1

1

1

0

Etat chimique

1

5

2007

2011

Etat écologique
Classes d'état
Evolution
Masse d'eau de surface à laquelle appartient
la station
1 Très bon état
2006 - 2007
2010 - 2011
k
état
2 Bond'eau
3
Nom : HEM - FRAR26 2
Type masse d'eau :
Masse d'eau cours
g
Etat moyen
3
2
2
Masse d'eau naturelle
g
4 Etat médiocre
2
2
#N/A
état 20105 Mauvais
#N/A
#N/A
200620072008200920112012Objectif
: Bon état 2015
#N/A
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
#N/A
#N/A
Etat écologique
#N/A
#N/A
#N/A
Bon
état
écologique
2015
masse
eau
2
3
2
2
2
2
2
Les objecEfs qualitaEfs ﬁxés pour la masse d’eau de surface FRAR26 (bassin de la
Niveau
de
confiance
#N/A
#N/A
Bon
étatsont
chimique
2015 #N/A
Etat chimique
2007
2011
Hem)
les
suivants
:
#N/A
#N/A
#N/A
masse eau
1 1 5 Faible
#N/Adès 2015 (objecEf aeeint à ce jour),
Moyen
#N/A
#N/A
2
• Bon état écologique
#N/A
Fort
#N/A
#N/A
3
Classes d'état (éco, bio, physico-chimie)
Classes
et polluants)
• Bon état chimique
dès d'état
2015(chimique
(objecEf
non aeeint).
#N/A
#N/A
#N/A
1 Très bon état
1 Bon état
#N/A
#N/A
#N/A
2 Bon état
5 Mauvais état
Accès à la fiche masse d'eau
#N/A
#N/A
#N/A
3 Etat moyen
Non disponible
#N/A
#N/A établissement#N/A
Aucun
industriel
suscepEble
de
rejeter
des
éléments
polluants dans
4 Etat médiocre#N/A
* D'après
l'arrêté du 25 janvier 2010
#N/A
#N/A
n’est
répertorié
dans
le
secteur
(source
:
DREAL
–
«bassin
l’industrie
5
Mauvais étatles eaux de surface
Cette
évaluation
a
été
réalisée
par
le
groupe
DCE-Eaux
de
surface
du
Artois-Picardie:
#N/A
#N/A
#N/A
Non disponible
Agence
de l'Eau Artois-Picardie,
Dreal Nord Pas-de-Calais, DREAL Picardie, ONEMA.
au
regard de l’environnement
»).
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/Asources potenEelles
Les
de polluEon des eaux sont diﬀuses, liées à l’acEvité agri#N/A
#N/A
#N/A
cole,
et aux eaux usées domesEques (assainissement individuel).
#N/A
#N/A
#N/A au réseau rouEer
#N/A
Bien
a priori aucune contaminaEon massive et/ou concentrée,
#N/A
#N/A que n’engendrant

ces sources
de polluEon
nombreuses
peu importantes
- sont
Source de données : AEAP, DREAL
Nord Pas-de-Calais
et -Picardie,
ONEMAet/ Evaluation
basée surindividuellement
l'Arrêté du 25/01/2010
très diﬃciles à maîtriser.
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Eaux de surface : zones à dominante humide
L’emprise du projet est parEellement entourée de zones humides idenEﬁées dans
le Schéma d’aménagement et de gesEon des Eaux (SAGE) du Delta de l’Aa (voir le
plan page suivante et l’annexe 1 du présent rapport) :
• Wolphus et le bois du Télégraphe à l’ouest et au sud-ouest. Ceee zone de 40
hectares s’étend en limite des communes de Zouafques et de Zutkerque (Code
provisoire : 62SMCO_Zouafq-1). Il s’agit d’une belle zone humide formant un
écosystème très riche. Elle est consEtuée d’une associaEon de milieux comprenant des prairies humides, des marais, des plans d’eau, mares foresEères et
prairiales. Floraison en masse de la Renoncule ﬂammeee ou PeEte douve
(Ranunculus ﬂammula).
• Le bois de Cocove au nord-est, au-delà de l’autoroute (62SMCO_Zouafq-2). Sur
12 ha, ceee zone humide comprend notamment deux mares. L’associaEon
prairies - bois est favorable au mainEen d’une biodiversité riche, en parEculier
d’espèces des zones humides qui ont besoin d’une mosaïque de milieux prairiaux et foresEers pour survivre.
• Le bois humide des CroiseQes au sud-est, sur 3,5 hectares (62SMCO__Zouafq-3).
Il s’agit de peupleraies et de boisements présentant de larges cuveees dans
lesquelles de nombreuses mousses et fougères ont élu domicile.
À ce jour, les communes concernées n’ont déﬁni aucun objec'f de préserva'on et/
ou de ges'on pour ces zones humides.
Il n’existe pas de mare ou de zone humide sur l’emprise même du projet, actuellement enEèrement culEvée. Une mare temporaire est toutefois présente à une
dizaine de mètres au-delà de la limite sud-ouest périmètre de la ZAC (voir ciaprès le chapitre I.2.C. consacré à la présentaEon des milieux biologiques de la
zone d’étude).
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Les zones humides iden_ﬁées dans le SAGE du Delta de l’Aa (document provisoire - 2007)

Eaux de surface : risques de submersion et autres risques
Si le substrat argileux est globalement imperméable, les horizons superﬁciels présentent une meilleure perméabilité, jusqu’à une profondeur comprise entre 0,50 et
0,60 mètre, comme l’a montré étude géotechnique réalisée sur le site par le cabinet SEF en avril 2008 (voir précédemment la présentaEon des sols). C’est pourquoi
aucun écoulement d’eau permanent n’est visible à la surface de l’emprise du projet
ni sur ses proches abords.
Les piézomètres installés dans le cadre de l’étude géotechnique réalisée par le
cabinet SEF en avril 2008 (2 sondages géologiques profonds de 10 mètres ont été
équipés d’un piézomètre) ont permis d’évaluer la profondeur d’appariEon de la
nappe superﬁcielle. Les profondeurs mesurées étaient les suivantes :
• 1,80 mètre au nord de l’emprise (limons reposant sur des argiles) ; au vu de
l’analyse des sols, ceee situaEon paraît être la plus représentaEve de la plus
grande parEe des terrains.
• 5,35 mètres au sud de l’emprise (limons reposant sur une formaEon à silex et
des horizons sableux).
Ceee nappe superﬁcielle doit être sujeee à des ﬂuctuaEons saisonnières assez
prononcées - mais non mesurées sur une longue période - en relaEon avec la
proximité des horizons argileux très peu perméables.
Ainsi, il faut s’aeendre sur une bonne parEe de l’emprise à un niveau d’eau proche
du terrain naturel actuel en période de forte pluviométrie.
Dans ce contexte, l’étude géotechnique indique que l’inﬁltraEon des eaux pluviales
ne paraît pas envisageable sur le site du projet, sauf en présence des sables landéniens, en prenant des précauEons (entreEen régulier des ouvrages d’inﬁltraEon,
s’assurer de la bonne qualité chimique et bactériologique des eaux inﬁltrées).
La commune de Zouafques est concernée par trois plans de prévenEon des risques
naturels (PPRn), tous liés à des dysfoncEonnements hydrauliques :

(document provisoire
- 200: SAGE du Delta de l’Aa
Source

Source : prim.net, dernière mise à jour (septembre 2014)

Comme l’indique ce tableau, aucun PPRn n’est à ce jour approuvé. La commune de
Zouafques est concernée par le Plan de PrévenEon des Risques InondaEon de la
Hem.
Source : CASO
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éléments polluants dans les eaux de surface. Les sources potentielles de pollution des eaux
superficielles sont diffuses et liées à l’activité agricole et au réseau routier.
Zones inondables
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La zone d’étude n’est pas concernée par l’Atlas des zones inondables de la vallée de la
Hem (arrêté du 01/09/2003), ni par aucune crue recensée (source : DIREN ; document 15).
Des zones inondables par débordement de cours d’eau ont été répertoriées dans
la commune : elles correspondent au fond de la vallée de la Hem, comme le
Extrait demontre
l’atlas le
des
zones
15 Régionale de l’Environnement, de
plan
ci-dessous réalisé Document
par la DirecEon
inondable de la Hem
l’Aménagement et du Logement (DREAL5) :

Pour mémoire, la commune de Zouafques est intégrée à la démarche du Programme d’acEons de prévenEon contre les inondaEons du Delta de l’Aa (PAPI) au
Etre de l’aléa inondaEon ; ce document n’est pas encore labellisé à ce jour.
Les risques de submersion par remontée de la nappe phréa^que sont considérés
comme étant très faibles pour l’ensemble de l’emprise du projet et ses abords :

Projet

Source : BRGM

Source : Atlas des zones inondables de la Hem

Notons qu’une la future Zone d’Activités est en dehors de la zone d’expansion de crue
Il s’agit des zones qui ont notamment été inondées lors de la crue excepEonnelle
tracée dans l’étude de phénomène d’inondation exceptionnelle de la Hem du 13/08/2006.
de la Hem du 13 août 2006 (crue historique dont le temps de retour est esEmé à
Zouafques est
concerné
le Plan de Prévention des Risques d’Inondations du bassin de
100
ans voirepar
davantage).

Notons que si le recensement des Arrêtés de Catastrophe Naturelle pris sur la
commune de Zouafques depuis une vingtaine d’années montre la survenue répéEEve d’inondaEons et de coulées de boues ainsi qu’une inondaEon par remontée de
nappe, aucun de ces événements n’a concerné l’emprise du projet ou ses abords
(source : base de données prim.net).

Le site du projet et ses abords ne sont pas concernés par la zone d’expansion des
crues de la Hem en raison de sa situaEon topographique neeement plus élevée (20
à 25 mètres au-dessus du niveau de la rivière).
...................................…......V2R
Ingénierie
& Environnement
-.......................................Page
22/45
Le secteur d’étude ne- fait
pas parEe
des « Territoires
à risques importants d’inondaEon » (TRI) déﬁnis à l’échelle régionale ; les plus proches sont ceux de SaintOmer (marais Audomarois) et de la Plaine mariEme ﬂamande (abords de Calais et
de Dunkerque), sans lien direct avec le site étudié.

la Hem.

5

DREAL : issue de la fusion en 2009 de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), de la Direction Régionale de l’Équipement (DRE) et de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE).
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La faible perméabilité du sous-sol ne permet d’exploiter la ressource en eau souterraine que
pour des forages à
faibles débits (à
peine suffisants pour l’irrigation).
L’exploitation de cette ressource n’est donc pas envisageable pour produire de l’eau potable
(eau du robinet).
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Document
: Hydrogéologie du secteur d’étude
2°Les eaux n°12
souterraines

La nappe de la craie est bien protégée au droit du périmètre d’étude, par les couches
d’argile qui la surmontent, épaisses au minimum de 20 à 25 mètres.

3°- Les captages destinés à l’eau potable
Le captage d’eau potable le plus proche du projet se situe sur la commune de Nordausques à 1,2 km à l’est de la commune de Zouafques. Deux pompes sont présentes
sur ce forage :
• 1 pompe pour le syndicat de la Hem Sud alimentant les communes de Zouafques
et Tournehem-sur-la-Hem.
• 1 pompe pour le syndicat de la vallée Hem Nord alimentant la commune de Nordausques.
Créé en 1959 et bien qu’oﬀrant une ressource abondante et de bonne qualité, ce
forage est en perspecEve d’abandon en raison de sa proximité de l’autoroute A26 qui
le rend très diﬃcile à protéger. Il sera remplacé par deux forages implantés à Tournehem/Hem.

Zouafques

AG014

AG001

L’actuel forage de Nordausques et ces deux futurs forages oﬀrent une capacité de
producEon largement supérieure aux besoins actuels et futurs de la région.
Document n°13 : Localisation des

captages
d’eau potable
Les autres captages exploités dans le secteur sont
plus éloignés
(indiqués en vert sur
le plan ci-dessous, avec leurs divers périmètres de protecEon en orange) :

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie (extrait du dossier Loi sur l’eau)

La commune de Zouafques se situe à la limite de deux grandes masses d’eau souterraines (source : Agence de l’eau Artois-Picardie) :
• La nappe de la craie de l’Audomarois (masse d’eau souterraine AG001), qui
s’étend sur 660 km2. La perméabilité des craies assure une bonne alimentaEon
Zouafques
par la surface de ceee importante réserve d’eau souterraine, largement uElisée
régionalement pour les besoins en eau potable et des besoins industriels. Par
contre, ceee perméabilité expose fortement la masse d’eau aux polluEons de
surface. Ainsi, la masse d’eau AG001 présente un mauvais état chimique et un
bon état quanEtaEf.
• La nappe des sables du Landénien des Flandres (masse d’eau souterraine AG014).
Elle s’étend sur 2,664 km2 et est capEve sur sa plus grande parEe, c’est-à-dire
qu’une couche imperméable d’argiles empêche son alimentaEon directe depuis
la surface, mais la protège des polluEons de surface. L’eau de ceee masse d’eau
est d’une très bonne qualité. Ceee masse d’eau AG014 présente un bon état
chimique
et quanEtaEf. de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem à Zouafques
Aménagement
À l’échelle locale, la faible perméabilité des limons superﬁciels au-delà de 50 Dossier
à 60 cm de déclaration loi sur l’eau
de profondeur ne permet d’exploiter la nappe des limons que pour des forages à
21
faibles débits, à peine suﬃsants pour les besoins agricoles. Ceee ressource ne permet
Source : dossier Loi sur l’eau
Il
n’existe
pas
de
périmètre de protection de captage sur la commune de Zouafques. Le
pas de répondre aux besoins domesEques en eau potable, ni aux besoins industriels.
captage le plus Aucun
prochecaptage
se situe
sur la en
commune
de été
Nordausques
1,2 kmdeàl’Eau
l’estArtois
de laPicarindustriel
acEvité n’a
recensé par àl’Agence
Une autre nappe phréaEque superﬁcielle est présente - plus en aval mais largement
commune de Zouafques
(captagedu
ensite.
perspective d’abandon).
die au voisinage
hors emprise - dans les alluvions de la vallée de la Hem.
Le tableau suivant présente les caractéristiques du captage d’eau potable

Septembre 2016 - page 3" 1

Numéro BRGM

00068X0050

Commune

Nordausques

Maître d’ouvrage et
Exploitant

SIAEP Vallée de la Hem ord
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3°- SDAGE et PRGI Artois-Picardie, SAGE de l’Audomarois.

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
Orientation A-1
Continuer la réduction des apports ponctuels de - Adapter les rejets à l’objectif de bon état
matières polluantes classiques dans les milieux - améliorer l’assainissement non collectif

Le SDAGE Artois-Picardie
Un Schéma Directeur d’Aménagement et de GesEon des Eaux (SDAGE) est un document de planiﬁcaEon décentralisé de la poliEque de l’eau associant tous les
acteurs d’un bassin. Établi sur 10 à 20 ans, il bénéﬁcie d’une portée juridique (opposable aux Eers), qui déﬁnit, pour une période de six ans, les grandes orientaEons
pour une gesEon équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objecEfs de qualité
et de quanEté des eaux à aeeindre.
IniEalement créé par la loi sur l’Eau de janvier 1992, il a été redéﬁni par la loi
n° 2004-338 du 21 avril 2004 (transposiEon de la direcEve 2000/60/CE du Parlement européen).
La zone d’étude fait parEe du périmètre du SDAGE du bassin Artois-Picardie. Le
SDAGE a été iniEalement approuvé en 1996, il a fait l’objet d’une première révision
pour la période 2010-2015. Le SDAGE vient d’être révisé pour la période
2016-2021. Approuvé par l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2015, l’actuel SDAGE
du bassin Artois - Picardie est entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Ce document a vocaEon à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les
acEvités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Le contenu
du SDAGE se présente en deux parEes : la première ﬁxe les objecEfs de qualité et
de quanEté des eaux, la seconde propose les orientaEons fondamentales et les
disposiEons du SDAGE. Le SDAGE est par ailleurs accompagné d’un programme
pluriannuel de mesures qui idenEﬁe les acEons à engager sur la période 2016-2021
en applicaEon des orientaEons fondamentales du SDAGE pour aeeindre les objecEfs inscrits dans le SDAGE.
Les orienta'ons et disposi'ons du SDAGE qui sont suscep'bles de concerner le
projet sont récapitulées sur les tableaux ci-après.
Par ailleurs, le secteur d’étude se trouve dans un secteur classé en zone vulnérable
aux polluEons par les nitrates en zone agricole (arrêté préfectoral du 20 décembre
2002). Il fait parEe des zones sensibles à l’eutrophisaEon (arrêté du 12 janvier
2006).
Il est également sensible au Etre de la qualité des eaux de baignade et des eaux
conchylicoles.
Notons qu’en l’absence de zones inondables dans l’emprise du projet et sur ses
abords, les orientaEons du Plan de GesEon des Risques d’InondaEon 6 (PGRI) du
bassin Artois-Picardie ne s’appliquent pas dans la zone d’étude.

6

Orientation A-2
Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu
urbanisé par des voies alternatives (maîtrise de - Gérer les eaux pluviales
la collecte et des rejets) et préventives (règles
d’urbanisme notamment pour les constructions
nouvelles)
Orientation A-6
Assurer la continuité écologique et
sédimentaire

- Prioriser les solutions visant le rétablissement de la continuité
longitudinale
- Assurer une continuité écologique à échéance différenciée selon
les objectifs

Orientation A-7
Préserver et restaurer la fonctionnalité
écologique et la biodiversité

- Limiter la prolifération d’espèces invasives
- Encadrer les créations ou extensions de plans d’eau

Orientation A-11
- Adapter les rejets de polluants aux objectifs de qualité du milieu
Promouvoir les actions, à la source de réduction naturel
ou de suppression des rejets de micropolluants - Maîtriser les rejets de micropolluants des établissements
industriels ou autres vers les ouvrages d’épuration des
agglomérations
- Eviter d’utiliser des produits toxiques
- Réduire à la source les rejets de substances dangereuses
- Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre du
plan ECOPHYTO
- Se prémunir contre les pollutions accidentelles
- Caractériser les sédiments avant tout curage
- Construire des plans spécifiques de réduction de pesticides dans le
cadre de la concertation avec les SAGE

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante
Orientation B-2
Anticiper et prévenir les situations de crise par la
gestion équilibrée des ressources en eau

- Mettre en regard les projets d’urbanisation avec les ressources
en eau et les équipements à mettre en place

Orientation B-3
Inciter aux économies d’eau

- Adopter des ressources alternatives à l’eau potable quand cela
est possible

Etroitement lié au SDAGE, le PGRI Artois-Picardie a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2015. Il définit les objectifs de réduction des conséquences négatives des inondations sur les enjeux humains, économiques,
environnementaux et patrimoniaux ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions (il n’est pas opposable aux tiers).
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Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations
II) La diminuEon de la vulnérabilité aux inondaEons du territoire des wate-

Orientation C-2
Limiter le ruissellement en zones urbaines et en
zones rurales pour réduire les risques d’inondation - Ne pas aggraver les risques d’inondations
et les risques d’érosion des sols et coulées de
boues

Le SAGE du Delta de l’Aa
Un Schéma d’Aménagement et de GesEon des Eaux (SAGE) est un document de
planiﬁcaEon élaboré à l’échelle locale pour un périmètre hydrographique cohérent
(sous-bassin-versant). Il ﬁxe des objecEfs généraux d’uElisaEon, de mise en valeur,
de protecEon quanEtaEve et qualitaEve de la ressource en eau.
Il doit être compaEble avec le SDAGE. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l’Eau (CLE) représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête
publique et est approuvé par le préfet. Comme le SDAGE, il est doté d’une portée
juridique ; les documents d’urbanisme doivent être compaEbles avec les objecEfs
de protecEon déﬁnis par le SAGE.
Un SAGE ﬁxe les orientaEons stratégiques d’uElisaEon, de mise en valeur mais
aussi de protecEon de l’eau et des milieux associés.
Le secteur apparEent au périmètre du Schéma d’Aménagement et de GesEon des
Eaux du Delta de l’Aa, approuvé par l’arrêté interpréfectoral du 15 mars 2010.
Il ﬁxe des orientaEons stratégiques pour l’ensemble du vaste bassin-versant délimité par les collines de l’Artois, les monts de Flandre, le marais Audomarois (SAGE de
l’Aa amont), la mer du Nord et la fronEère belge (1,200 km2 au total).
Les objecEfs généraux du SAGE à aeeindre sont les suivants :
• La non-dégradaEon de l’existant
• Le bon potenEel ou le bon état écologique des eaux superﬁcielles, de transiEon et côEères
•

Le bon état quanEtaEf et chimique des eaux souterraines.

Ses grandes orientaEons stratégiques sont axées autour des cinq thémaEques
suivantes :
I) La garanEe de l’approvisionnement en eau :
Tendre vers le bon état ou le bon potenEel écologique des eaux superﬁcielles
(masse d’eau naturelle de la Hem et masse d’eau fortement modiﬁée des
Wateringues/Aa) et tendre vers le bon état chimique et quanEtaEf des eaux
souterraines (masses d’eaux souterraines de la craie et des sables landéniens
des Flandres) en 2015, 2021 ou 2027. Empêcher toute dégradaEon.
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ringues et de la Vallée de la Hem :
Ne pas accentuer la vulnérabilité actuelle aux inondaEons :
• Préserver de toute urbanisaEon les zones d’expansion de crues.
• Intégrer les risques inondaEon et de submersion marine dès la concepEon des projets par les maîtres d’ouvrage et les services chargés de la
police de l’eau, lors de l’instrucEon des dossiers de déclaraEon ou d’autorisaEon, dans un principe de précauEon.
Réduire les ﬂux d’eaux pluviales en milieu urbain :
• Lors de l’ouverture à l’urbanisaEon de nouvelles zones, veiller à ne pas
aggraver les risques d’inondaEon et à maîtriser l’imperméabilisaEon en
favorisant le recours à des techniques alternaEves au tuyau lorsque cela
est possible.
III) La reconquête des habitats naturels (protecEon, gesEon, entreEen) :
Tendre vers le bon état hydromorphologique des eaux superﬁcielles (masse
d’eau naturelle de la Hem et masse d’eau fortement modiﬁée des Wateringues/Aa) et des eaux côEères en 2015, 2021 ou 2027.
IV) La poursuite de l’amélioraEon de la qualité des eaux conEnentales et
marines :
Tendre vers le bon état écologique et chimique de la masse d’eau de surface
de la Hem. Lueer contre les polluEons d’origine domesEque.
V) La communicaEon et la sensibilisaEon aux enjeux de l’eau et de ses usages
auprès de tous les publics.
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La ressource en eau : synthèse, principaux enjeux
•

•

•

•

•

•

•

•

§
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La zone d’étude se situe dans le bassin-versant de la Hem. Ceee rivière coule du sudouest vers le nord-est et passe à Licques et Tournehem-sur-la-Hem, à environ 1 kilomètre
en ligne droite du site du projet.
Aucun écoulement permanent n’est visible sur l’emprise de la ZAC, en raison de la relaEve perméabilité des terrains en surface (limons, limons sableux). Les terrains sont actuellement intégralement culEvés et il n’y existe pas de mare ou de zone humide (mais
ces dernières sont présentes dans le bois du Télégraphe, au nord-ouest du projet). Les
parcelles agricoles sont drainées.
La commune de Zouafques se situe entre 2 grandes masses d’eau souterraines :
• La parEe sud sur la nappe de la craie (masse d’eau souterraine AG001 : Craie de l’Audomarois au SDAGE Artois-Picardie). Ceee masse d’eau souterraine présente un mauvais état chimique et un bon état quanEtaEf.
• La parEe nord sur la nappe des sables (masse d’eau souterraine AG014 : Sables du
Landénien des Flandres au SDAGE Artois- Picardie). Ceee masse d’eau présente un bon
état chimique et quanEtaEf.
Il n’existe pas de périmètre de protecEon de captage d’eau potable sur la commune de
Zouafques. Le captage le plus proche se situe sur la commune de Nordausques à 1,2 km à
l’est du projet (captage en perspecEve d’abandon).
La nappe phréaEque superﬁcielle située à la base des limons renferme une eau impropre
aux usages domesEques et peu abondante.
La zone d’étude fait parEe du périmètre du SDAGE Artois-Picardie, avec des contraintes
de gesEon qualitaEves et quanEtaEves spéciﬁques pour les eaux pluviales. Elle apparEent également au SAGE du Delta de l’Aa, approuvé.
Le fond de la vallée de la Hem est inondable en aval du site du projet (plan de prévenEon
des risques d’inondaEons). Le site même du projet n’est pas submersible puisque la cote
de ses terrains dépasse neeement le niveau de base de la vallée. Les risques de submersion par remontée de la nappe phréaEque sont considérés comme étant faibles dans
l’emprise du projet.
Les Arrêtés de Catastrophe Naturelle pris sur la commune depuis plus de 20 ans (inondaEon ou coulée de boues) ne concernent pas le site du projet.
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1.1.C. Le contexte climatique
Les données des postes météorologiques les plus proches (Saint-Omer le Doulac et Lesquin) sont visualisées ci-contre.
Les diagrammes indiquent que le secteur bénéﬁcie d’un climat tempéré,
directement sous inﬂuence mariEme : c’est un climat de type « océanique aeénué ».
La moyenne annuelle des précipita^ons est modérée à Saint-Omer : elle
s’élève à environ 750 mm (moyenne annuelle des précipitaEons :
723 mm. pour la période 1953 – 2001).
Les pluies se réparEssent de façon assez homogène sur l’ensemble de
l’année, avec des pointes de ﬁn d’automne et d’hiver (septembre à janvier : 60 mm mensuels et plus).
Les mois de mars à août sont légèrement moins pluvieux : la moyenne
mensuelle des pluies y est inférieure à 50 mm.
Les pluies à caractère excepEonnel sont des pluies orageuses courtes en
été ou longues sur sol saturé en hiver.
Les températures moyennes hivernales sont relaEvement douces (4 à
4,5°C en moyenne) et les températures esEvales sont modérées : 17 à
19°C. La température annuelle moyenne avoisine 11°C.
L’ensoleillement est assez faible, avec moins de 1.600 heures/an.
Les vents dominants sont de direcEon sud-ouest (apportant la pluie) et,
dans une moindre mesure, de nord-est (donnant un temps sec). Le
nombre de jours avec vents forts est peu important (vents de sud-ouest).

Quelques éléments peuvent induire localement de légères et ponctuelles modiﬁcaEons
de ceee situaEon climaEque globale. Mais ces parEcularités locales sont assez peu marquées.
Elles sont essenEellement liées à la présence des collines boisées en amont des vents
dominants (bois du Télégraphe, abords de Wolphus, bois de Cocove) : leur présence
génère une rugosité qui perturbe localement les écoulements des vents (« microreliefs »
provoquant des tourbillons, courants d’airs…).
Le relief étant ici modéré, il est localement sans eﬀet sur le contexte climaEque local.
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Les ZNIEFF : contexte général
ZNIEFF 027

ZNIEFF 023

Les ZNIEFF les plus proches du site du projet

ZNIEFF 265

ZNIEFF 023-06

ZNIEFF 033-06

ZNIEFF 033-10
ZNIEFF 023

ZNIEFF 033-02

ZNIEFF 033-04 et 05

ZNIEFF 033-10
ZNIEFF 033-08

ZNIEFF 033
ZNIEFF 033-09
ZNIEFF 033-07

ZNIEFF 033
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ZNIEFF 033-10
ZNIEFF 033
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Parmi ces enEtés naturelles, les plus proches de l’emprise du projet sont localisées sur
le plan de droite sur la page ci-contre.

1.2. LES MILIEUX BIOLOGIQUES : FLORE, FAUNE

•

1.2.A. Les milieux naturels : contexte général, protections
1°- Inventaires ZNIEFF et ZICO
•

L’inventaire des « Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, FlorisEque et
FaunisEque » (ZNIEFF) est eﬀectué par la DirecEon Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL). On disEngue deux grands types de ZNIEFF :
• Les zones de type 1 : secteurs de superﬁcie en général limitée, caractérisés par
leur intérêt biologique remarquable.
• Les zones de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modiﬁés, ou qui
oﬀrent des potenEalités biologiques importantes.
Ces ZNIEFF ont fait l’objet d’une actualisaEon récente en 2010 - 2011 (elles sont dites
de 2ème généraEon »).
L’emprise du projet n’est répertoriée dans aucune ZNIEFF.
Mais elle se situe à l’arEculaEon de trois grands ensembles naturels dans lesquels ont
été délimités plusieurs ZNIEFF (voir le plan de gauche sur la page ci-contre) :
•

•

La vallée supérieure et moyenne de la Hem et le Pays de Licques au sud. C’est l’enEté naturelle la plus proche ; elle correspond aux milieux suivants :
• ZNIEFF 033 (type 2) : « Boutonnière du Pays de Licques ».
• Milieux foresEers sur les plateaux (ZNIEFF de type 1) : boisements au nord de
Licques (ZNIEFF 033-02) et massif foresEer de Tournehem (ZNIEFF n°033-09).
• Coteaux calcicoles (ZNIEFF de type 1) : monts de Brême et de Cahen (ZNIEFF 03304), Mont Gassart (ZNIEFF 033-05), Mont de Guémy (ZNIEFF 033-06), monts
d’Audrehem (ZNIEFF 033-07) et Mont de Bonningues (ZNIEFF 033-08).
• Vallée de la Haute Hem, en amont de Nordausques (ZNIEFF 033-10 de type 1).
Le marais Audomarois et sa ceinture boisée à l’ouest :
ZNIEFF 023 (type 2) : « complexe écologique du marais Audomarois et de ses
versants ».
• Forêt d’éperlecques et ses lisières (ZNIEFF 023-06 de type 1).
•

•

les marais d’Ardres et de Guînes au nord :
ZNIEFF 027 (type 2) : « watergang des Aeaques et d’Andres et lac d’Ardres ».
• Prairies humides et bois de Mostebarne-Woohay (ZNIEFF 265 de type 1).

La ZNIEFF n°33 (de type 2). Sa limite se situe à environ 1 km plus au sud
(RD225E2 Zouafques - Louches). Il s’agit ici de l’extrémité nord-est de la boutonnière du Pays de Licques, vaste secteur ensemble regroupant des milieux nombreux et diversiﬁés : massifs boisés, pelouses calcicoles, prairies bocagères, etc.
La ZNIEFF n°33-10 (ZNIEFF de type 1) : « Haute vallée de la Hem entre Audenfort
et Nordausques ». Sa limite se situe à environ 800 mètres en direcEon du sud-est
(RD217 Zouafques - Recques-sur-Hem). Son périmètre correspond aux parEes
basses de la vallée.
Les prairies, fortement eutrophisées, ont souvent perdu leur intérêt ﬂorisEque ;
les herbiers aquaEques d’eaux courantes sont devenus rares et sont désormais
très pauvres en espèces, de même que les cressonnières.
Concernant la faune, une espèce déterminante de chiroptères (chauves-souris) a
été idenEﬁée dans la ZNIEFF : l’Oreillard gris (espèce protégée au niveau
naEonal ; peu commune au niveau régional). Des zones de frayères à Lamproie de
rivière et de Truite fario ont été recensées dans le lit de la Hem.
En dehors de l’Oreillard gris, les espèces déterminantes de la ZNIEFF sont inféodées au cours d’eau lui-même (Renoncule des eaux calcaires, Anguille euro péenne, Truite commune, Lamproie de rivière, etc.)

La ﬁche détaillée de ces deux ZNIEFF les plus proches du projet est placée dans l’annexe 2 du présent dossier.
Ces deux ensembles naturels correspondent à des milieux très diﬀérents de ceux rencontrés dans l’emprise du projet (cultures) et ses abords urbanisés : voir ci-après la
descripEon des milieux et espèces rencontrés sur le site dans le chapitre 1.2.C.
Les caractérisEques physiques qui jusEﬁent leur intérêt écologique (nature du sol
et du sous-sol et degré d’humidité en parEculier) sont diﬀérentes de celles observées sur le site d’implantaEon du projet : ce dernier présente actuellement un
usage agricole sur toute sa surface et n’oﬀre pas de caractérisEques réellement
« naturelles », à l’excepEon d’une lisière foresEère qui la borde à son extrémité
ouest.
Ces ZNIEFF sont par ailleurs neQement séparés du site d’implanta'on du projet par
des « éléments fragmentants » cons'tuant des « coupures écologiques » importantes
séparant les ZNIEFF de l’emprise du projet (descripEon des conEnuités écologiques
dans le chapitre 1.2.B.) : grands axes de circulaEon (A26, LGV), secteurs de grande
culture intensive, Essus urbanisés (les Croiseees, village de Zouafques),

•
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Aucune Zone Importante pour la Conserva'on des Oiseaux (ZICO) n’a été recensée
dans ce secteur, les plus proches étant situées sur le lieoral : cap Gris Nez et estuaire
de la Canche.
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Les sites Natura 2000 les plus proches

chapitre 1- ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL w MILIEUX BIOLOGIQUES
2 kilomètres

PROJET
Sites NATURA 2000

Site FR3100494
«PRAIRIES ET MARAIS TOURBEUX DE GUÎNES»
Site d'Importance Communautaire (SIC)

Zutkerque

Ardres

Site FR3100485
«PELOUSES ET BOIS NEUTROCALCICOLES DES CUESTAS DU BOULONNAIS
ET DU PAYS DE LICQUES ET FORET DE GUÎNES»

PROJET

Louches

Nordausques

Bayenghem-lès-Ép.

Zouafques

Site FR3100485
«PELOUSES ET BOIS NEUTROCALCICOLES DES CUESTAS DU BOULONNAIS
ET DU PAYS DE LICQUES ET FORET DE GUÎNES»
Site d'Importance Communautaire (SIC)
Tournehem/Hem
Site FR3100498
« FORET DE TOURNEHEM ET PELOUSES DE LA CUESTA DU PAYS DE LICQUES»
5 kilomètres

Site d'Importance Communautaire (SIC)

Source : DREAL Nord - Pas-de-Calais - Picardie

page 42
Septembre 2016 - page 3" 8

Site FR3100495
«PRAIRIES, MARAIS TOURBEUX, FORETS ET BOIS DE LA CUVETTE
AUDOMAROISE ET DE SES VERSANTS»
Site d'Importance Communautaire (SIC)
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2°- Directive « Habitats » (réseau « Natura 2000 »)
Le réseau « Natura 2000 » est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une
grande valeur patrimoniale de par la faune et la ﬂore excepEonnelles qu’ils conEennent.
Il a été insEtué par la direcEve 92/43/CEE du 21 mai 1992, relaEve à la conservaEon des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la ﬂore sauvages (dite « direcEve Habitats
Faune Flore » ou « direcEve Habitats »).
Ce réseau a pour objecEf de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de
développement durable. Les États en sont chargés de la mise en place.

Un document d’objecEfs (DOCOB) est déﬁni pour chaque site Natura 2000. Il précise
les orientaEons de gesEon, leurs modalités de mise en œuvre, et les moyens ﬁnanciers prévisionnels pour maintenir les habitats et les milieux naturels en bon état de
conservaEon.

Dans la zone d’étude, aucun type d’habitat majeur n’a été proposé à la Commission

Européenne
en vue d’une- ÉTUDE
inscrip'on
sur une liste de sites d’importance
Création d'un parc d'activités à ZOUAFQUES
(Pas-de-Calais)
D’IMPACT

En cours de consEtuEon, il doit permeere de réaliser les objecEfs ﬁxés par la ConvenEon sur la
diversité biologique, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et raEﬁée
par la France en 1996.

communautaire.
Les plus proches sont indiqués sur le plan ci-contre et le tableau ci-dessous ; leurs
ﬁches de présentaEon sont placées en annexe 3.

Un document d’objec>fs (DOCOB) est déﬁni pour chaque site Natura 2000. Il précise

Directive
Habitats
» (réseau « Natura 2000 »)
La mise en place du réseau repose sur deux
types de«zones
protégées:
Comme pour les ZNIEFF,lesces
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de ges>on,pas
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• Les zones de protecEon spéciale (ZPS).
Un inventaire
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Le réseau
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SIC - directive
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Une partie du marais audomarois est également inscrit au titre de la convention sur les zones humides d’importance internationale («convention de Ramsar»).
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ZPS (arrêté
du 12 avril
2006)

DOCOB en cours
d’élaboration
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3°- Protection réglementaire des milieux biologiques

•

À ce jour, les espèces végétales et animales protégées suivantes ont été recensées sur
le territoire de Zouafques (source : Muséum d’Histoire Naturelle - Inventaire NaEonal
du Patrimoine Naturel, données 2016).
• Chabot commun et Lamproie de rivière (direcEve européenne 92/43/CEE du
21/05/1992).
• Orchis de Fuchs, Grande Listère (règlement CE n°338/97 du 09/12/1996 - annexe
B).
• Chevreuil européen, Lamproie de rivière (convenEon « de Berne » du 19/09/1979
- annexe III).
• Anguille européenne (convenEon OSPAR).
• Lamproie de rivière, Truite de rivière (arrêté du 08/12/1988 : espèces de poissons
protégées en France).
• Sceau de Notre-Dame, Jacinthe des bois, Fougère des ﬂeuristes (arrêté ministériel du 13/10/1989).
• Orchis de Fuchs, Renoncule pénicillée (arrêté du 01/04/1991, espèces protégées
en Nord - Pas-de-Calais).
Le site ne dispose d’aucun espace naturel disposant d’une protec'on réglementaire.
Les sites naturels protégés sont éloignés du projet :
• Arrêtés de protecEon de biotope (APB) : marais de Guînes et d’Andres (à environ
12 - 15 kilomètres), coteaux calcaires du Boulonnais (15 - 20 km), dunes du Fort
Vert à Marck (18 km), plateau d’Helfaut à Racquinghem (20 km).
• Réserves naturelles nationales : étangs du Romelaëre (à environ 18 km) et pelouses
calcicoles d’Acquin-Wesbécourt et Wavrans-sur-l’Aa (12 et 17 km).
• Réserves naturelles régionales sur des sites du plateau d’Helfaut à Racquinghem
(environ 20 km).
Outre leur éloignement, ils sont délimités dans des sites ne correspondant pas aux
milieux écologiques comparables avec le site du projet (milieux foresEers, calcicoles
ou marécageux). Par ailleurs, des Essus urbains denses et conEnus, des infrastructures
de communicaEon et des secteurs de grande culture intensive les séparent complètement de l’emprise du projet et son environnement proche.
Rappelons toutefois que zones humides ont été idenEﬁés à proximité de l’emprise du
projet (SAGE du Delta de l’Aa, voir précédemment le chapitre I.1.B.) :
• Le Wolphus et le bois du Télégraphe, immédiatement à l’ouest et au sud-ouest :
associaEon de milieux comprenant des prairies humides, des marais, des plans
d’eau, mares foresEères et prairiales.
• Le bois de Cocove au nord-est, au-delà de l’autoroute : mosaïque de milieux
prairiaux et foresEers, présence de deux mares, biodiversité riche.
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Le bois humide des Croiseees au sud-est : peupleraies et de boisements présentant de larges cuveees dans lesquelles sont présentes de nombreuses mousses et
fougères.

Bien qu’immédiatement limitrophes, ces zones humides ne s’étendent directement
pas sur l’emprise même du projet.
Aucune de ces espèces végétales ou animales, ni aucun des milieux biologiques
rencontrés à ce jour sur l’emprise du projet et ses abords immédiats ne sont
considérés comme rares, ni vulnérables et/ou menacés (voir ci-après l’analyse
écologique détaillée du site, chapitre I.2.C.).
Pour mémoire, les communes de Zouafques, Recques-sur-Hem, Nordausques et Tournehem-sur-la-Hem apparEennent au périmètre du Parc naturel régional (Pnr) des
Caps et Marais d’Opale. Les autres communes riveraines de Zouafques n’en font pas
parEe (Louches et Zutkerque).
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La trame verte et bleue entre Calaisis et Audomarois.
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Sources : Conseil Régional / DREAL
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chapitre 1- ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL w MILIEUX BIOLOGIQUES
• «espaces naturels relais» : espaces présentant une couver-

ture végétale, susceptibles de constituer des espaces relais
1.2.B. Les continuiCréation du
d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT
à travers le paysage. Il s’agit des boisements relativement
tésparc
écologiques

La «trame verte et
bleue» du Nord Pas-de-Calais décliDans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
née à l’échelle dudu Territoire, la Région Nord - Pas-de-Calais a aﬃché ses ambiEons Calaisis
de développer
et de l’Au-une
domarois sa
identifie
« trame verte et bleue » régionale desEnée à traduire spaEalement
volonté de
plusieurs grandes
reconsEtuer une « infrastructure naturelle mulEfoncEonnelle
(écologique, ludique et
continuités écolopaysagère) ». Elle traduit également la volonté régionale degiques,
respecter
les engagecomme
ments européens.
indiqué sur le plan
ci-contre à gauche.

Ainsi, un Schéma régional de cohérence écologique - Trame verte et bleue (SRCE-TVB)
D’une pour
façon meere
géné- en applia été adopté à l’échelle du Nord - Pas-de-Calais le 16 juillet 2014
rale,
les
caEon ceee ambiEon :
«connexions» entre
• IdenEﬁer, maintenir et remeere en bon état les réservoirs
de biodiversité
milieux
naturels du
sont peu marquées
Nord - Pas-de-Calais.
dans le proche
• IdenEﬁer, restaurer et remeere en bon état les corridors écologiques qui sont
environnement du
indispensables à la survie et au développement de la biodiversité.
projet.
seule excep- la
Déclinée à l’échelle des conﬁns du Calaisis, du Boulonnais etUne
de l’Audomarois,
tion : les
boise- conEnui« trame verte et bleue » du Nord - Pas-de-Calais idenEﬁe plusieurs
grandes
ments qui bordent
tés écologiques, comme indiqué sur le plan de la page de gauche.

Éléments structurant la trame verte et bleue locale
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«corridors foresdans le proche environnement du projet.
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Zouafques

tiers» qui relient les

Une seule excepEon : les boisements qui bordent le site au nord
et au
sud : il s’agit de
grands
massifs
sec« corridors fores'ers » qui relient poten'ellement les grandsforestiers
massifs du
fores'ers
du
secteur. Le secteur d’étude se situe également sur une voie teur.
de déplacement des oiTo u t eet
f o la
i s ,plaine
l e s de la Lys.
seaux reliant le lieoral, la plaine MariEme, le marais Audomarois

A26

abords de l’emprise

Plus localement, les éléments « structurants » suscepEblesdu
deprojet
servir
demarsupports à
sont
une valorisaEon de la « trame verte et bleue » du Calaisis etqués
de l’Audomarois
par la pré- ont été
mis en évidence (plan ci-contre à droite) :
1. « Cœurs de nature » avérés (diagnosEcs naturalistes déjà réalisés) ou à
conﬁrmer (espaces naturels potenEellement les plus intéressants du point de
vue de la biodiversité, à conﬁrmer par des inventaires écologiques). Il s’agit des
espaces naturels emblémaEques du secteur, déjà idenEﬁés dans le cadre des
ZNIEFF et des sites « Natura 2000 » : fond de la vallée de la Hem, boisements sur
les versants et cuesta crayeux du pays de Licques.
2. Les « espaces naturels relais » : espaces présentant une couverture végétale,
suscepEbles de consEtuer des espaces relais à travers le paysage. Il s’agit
d’éléments de trame verte idenEﬁés en périphérie des « cœurs de nature » cités
précédemment. Il s’agit des boisements relaEvement proches les uns des autres
situés de part et d’autre de l’A26 entre la vallée de la Hem et Nielles-lès-Ardres.
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1.2.B. Les continuités écologiques
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3. Les espaces méritant d’être « renaturés » : le Schéma Régional d’OrientaEon de
la Trame Verte et Bleue prévoit de meere en place une poliEque de restauraEon
des foncEons écologiques pour ces espaces (restant à traduire en acEons à
l’échelle communale et/ou intercommunale). Ils correspondent ici au fond de la
vallée de la Hem, de part et d’autre de Nordausques.
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La trame verte du Pays de Saint-Omer a permis d’idenEﬁer trois « sous-trames écologiques » peu éloignées, potenEelles dans ce secteur (source : Agence d’urbanisme et
de développement du Pays de St-Omer - Flandre Intérieure) :
1.

Un corridor « fores_er » reliant la forêt de Tournehem à la forêt d’Éperlecques
(corridor à renforcer).
• Il est favorable aux oiseaux et grands mammifères dans un premier temps, aux
micromammifères (Muscardin), amphibiens et papillons foresEers à plus long
terme.
• AcEons écologiques à favoriser dans le cadre de la stratégie de l’Audomarois :
• Renforcement du linéaire de haies en proﬁtant d’opportunités telles que
des bords de voiries ou autres infrastructures.
• UEliser les bandes boisées dans la luee contre le ruissellement.
• Faciliter la traversée de la voie ferrée à grande vitesse.
L’emprise du projet et ses abords sont concernés par ce corridor écologique (plan
ci-contre).

2.

Un corridor « milieux aqua_ques et humides » : le fond de la vallée de la Hem
(corridor foncEonnel à maintenir).

3.

Un corridor « bocager » : la vallée de la Hem (corridor à conforter).

•

et surtout, passage de grands axes de communicaEon : LGV et autoroute A26 ;
sur ceee dernière, un passage « grande faune » a été aménagé pour rétablir une
conEnuité :

Schéma stratégique trame verte et bleue de l’Audomarois

Ces deux derniers corridors ne concernent pas l’emprise du projet ou ses abords.
Pour mémoire, les acEons écologiques à favoriser sont les suivantes :
• Assurer la mise en œuvre du plan de gesEon de la Hem (préservaEon des
berges du piéEnement par le bétail, restauraEon de ripisylves…).
• S’appuyer sur la créaEon éventuelle de zone d’expansion de crues pour restaurer des milieux humides, les zones bocagères et conserver le système prairial.
• Poursuivre les modes d’exploitaEons agricoles actuels.
• Assurer une fauche permeeant la préservaEon de la faune (fauche tardive…)
des bandes enherbées de bords de cours d’eau.
• Cours de la Hem : assurer la suppression d’obstacles à la libre circulaEon de la
faune aquaEque (équipement ou suppression des ouvrages).
Leurs caractérisEques et leur tracé exact feront ultérieurement l’objet d’une analyse
plus ﬁne qui prendra en compte les spéciﬁcités locales ; elle sera menée par l’Agence
d’urbanisme et de développement du Pays de St-Omer - Flandre Intérieure en concertaEon avec les acteurs locaux.
Notons que les abords de l’emprise du projet sont marqués par la présence d’éléments « fragmentants » importants qui interrompent les conEnuités naturelles :
• Essus bâEs relaEvement conEnus : village de Zouafques et hameaux limitrophes
(les Croiseees, Wolphus),
• larges secteurs de grande culture, dénués d’éléments naturels (maillage de haies,
talus boisés, etc.),
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Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Emprise du projet et sa périphérie : habitats naturels et semi-naturels

Cultures :
Grande culture intensive (82.11)
Cultures extensives (82.3)

Boisements :
Forêt de feuillus (41)
Jeunes plantaEons foresEères (83.32)
Autres plantaEons foresEères (83.325)
Prairies à fourrage (38.2)

Parcelles bâ_es :
ConstrucEons (86.2) et jardins potagers
ou d’agrément (85.3)

Voies de communica_on et leur emprise :
Routes, voies ferrées et leurs annexes (991, 992)
Abords des routes : bandes enherbées (991.1)
Abords des routes : bandes arbusEves (991.1)
Abords de la LGV : fourrés arbusEfs (992.2)
Autres habitats naturels :
Haies et bandes arbusEves, arbre hors emprises
rouEères et LGV (84.2)
Plan d’eau, mare (22.1)

Source : relevés de terrain (avril à septembre 2016)
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autorouEère (50 à 60 mètres au droit du projet) isole très neeement l’emprise du
projet du bois de Cocove et des terres culEvées qui l’entourent.

1.2.C. Les milieux biologiques de la zone d’étude
1°- Description des habitats naturels et semi-naturels identifiés dans la
zone d’étude, flore associée à ces milieux
Les habitats naturels à semi-naturels décrits ci-après sont caractérisés à l’aide de la
nomenclature Corine Biotopes7 ; ils sont cartographiés ci-contre.
L’emprise desEnée à l’aménagement du parc d’acEvités est actuellement occupée
dans sa totalité par des parcelles de grande culture intensive, désignées sous le code
générique « 82.11 » dans la nomenclature Corine Biotope.
Ceee emprise est immédiatement bordée par :
• Un chemin de terre puis une autre parcelle de grande culture au nord. Une haie
champêtre arbusEve (linéaire d’environ 50 mètres) et un fossé plat enherbé long
d’environ 60 mètres séparent l’emprise du chemin de terre.
• Une jeune plantaEon foresEère au nord-ouest, séparée de l’emprise du projet par
une haie arbusEve (longue d’environ 200 mètres, située hors emprise). et une
bande enherbée. Les lisières du bois du Télégraphe sont éloignées de l’emprise
par une distance comprise entre 25 et 60 mètres. Ces terrains font parEe d’une
chasse privée. Deux étroites parcelles de culture extensive sont présentes en
lisière du bois.
• Les lisières du bois du Télégraphe jouxtent directement l’emprise du projet sur sa
limite ouest, sur un linéaire d’environ 180 mètres. Une peupleraie âgée
prolongeait le bois dans sa parEe sud. Elle a été exploitée récemment et le
terrain a été reboisé (jeunes peupliers dominants). Une haie champêtre arbusEve
et arborée sépare ceee replantaEon récente de l’emprise du projet sur environ
220 mètres ; une peEte mare temporaire est également visible en arrière de ceee
haie champêtre.
• La RD943 et la voie d’accès au projet (bretelle de retournement) et leurs abords
limitent l’emprise au sud-ouest, sur un linéaire d’environ 320 mètres. Elles en
sont séparées par un bas-côté enherbé et par un talus boisé. Le hameau de
Wolphus s’étend au-delà de la RD943 et du délaissé correspondant à l’ancien
tracé de la route avant l’aménagement de la LGV.
• La limite sud du projet correspond à un fossé maçonné (hors emprise) qui le
sépare de l’emprise des voies ferrées. La présence de remblais - déblais et la
largeur de l’emprise ferroviaire (environ 70 mètres) séparent totalement le projet
des parcelles culEvées ou boisées situés au-delà.
• La limite Est du projet correspond à l’emprise de l’A26, dont la plateforme
(éloignée d’environ 10 à 15 mètres) est séparée du projet par un grillage puis un
fossé tracé au centre d’une prairie fauchée. La grande largeur de l’emprise

Habitats répertoriés sur le site (nomenclature Corine Biotopes)
[En gras = habitat présent sur l’emprise du projet]
Code

Typologie

Descrip^f des en^tés rencontrées sur la site

82.11

Grandes cultures

Cultures intensives impliquant une fer^lisa^on chimique ou
organique et une u^lisa^on systéma^que de pes^cides, avec une
occupa^on complète du sol sur de grandes surfaces non
interrompues.

82.3

Cultures extensives

Champs, en parEculier de céréales, culEvés extensivement.

41

Forêt caducifoliée

Forêts et terrains boisés d'arbres indigènes à feuilles caduques (hors
terrains marécageux).

83.32

Jeunes plantaEons
foresEères

PlantaEons récentes d’arbres à feuilles caduques

83325

Autres plantaEons d’arbres
feuillus

PlantaEons foresEères diverses : boisements sur talus rouEers,
peupleraies, plantaEons foresEères assez anciennes, …

84.2

Haies et leur bordure

haies arbusEves, bandes arbusEves, bouquets d’arbres.

38.2

Prairies à fourrage des
plaines

Prairies fauchées « mésophiles » (situaEon moyenne vis-à-vis de
l’humidité du sol) ferElisées, régulièrement pâturées, sur des sols
bien drainés.

22.1

Eaux douces stagnantes

Etangs et mares

85.3

Jardins ornementaux et
potagers

FormaEons habituellement variées. La végétaEon est
habituellement composée d'espèces introduites ou culEvées.

86.2

Villages

Aires uElisées pour l’occupaEon humaine (habitat, acEvités). Une
faune peut s’adapter aux construcEons.

991

Réseaux rouEers

emprises rouEères : chaussées, aires de staEonnement, bas côtés :
A26, RD943, voies locales, chemins agricoles et délaissés rouEers.

991.1

Abords rouEers

principales zones enherbées et/ou boisées en bordure des voies
rouEères : sur talus (remblais ou déblais) et sur sol plat.

992

Réseaux ferrés

emprise des voies ferrées (LGV)

Abords des réseaux ferrés

bandes arbusEves et fourrés en bordure des voies : zones
enherbées, arbustes, …

992.2

Ces habitats naturels et semi-naturels sont détaillés ci-après.

La typologie « CORINE Biotopes » (« COordination et Recherche de l'INformation en Environnement ») est un système hiérarchisé de classification des habitats européens. Son objectif est d'identifier et de décrire les biotopes d'importance majeure pour la conservation de la nature au sein de l’Union européenne.
Ceux-ci sont répartis en 7 grandes familles de milieux (habitats littoraux, forêts, marais, terres agricoles, etc..).

7
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Parcelles cul_vées
La « grande culture » céréalière et beeeravière intensive occupe la totalité des 17,31
hectares de l’emprise du projet. Selon la nomenclature Corine Biotope, ce type de
milieu biologique est répertorié sous le code 82.11 « grandes cultures ».
Aux abords du bois du Télégraphe, deux parcelles étroites et de faible superﬁcie sont
culEvées de manière peu intensive, en lien avec la praEque de la chasse (hors emprise
du projet). Ce type d’occupaEon est désigné sous le code 82.3 « cultures extensives ».
82.11. Grandes cultures
DéﬁniEon de la nomenclature Corine Biotope : « champs d’un seul tenant intensément culEvés (céréales, beeeraves, tournesols, légumineuses fourragères, pommes
de terre et autres plantes récoltées annuellement). Cultures intensives impliquant
une ferElisaEon chimique ou organique et une uElisaEon systémaEque de pesEcides, avec une occupaEon complète du sol sur de grandes surfaces non interrompues, dans des paysages d’openﬁeld ».
Au sein de l’emprise, les parcelles de grande culture sont regroupées en plusieurs
îlots, occupés en 2016 par du blé, du colza et du maïs.
Une autre parcelle culEvée (maïs en 2016) jouxte l’emprise du projet au nord, audelà du chemin de terre ; elle s’allonge entre les talus boisés de l’A26, le passage
« grande faune » et le bois du Télégraphe.
Les autres parcelles de grande culture sont sans lien avec le projet : elles sont présentes au-delà des larges emprises de l’A26 et de la LGV : voir le plan page 44.
Ces cultures intensives ne laissent ici que peu de place au développement d’une
ﬂore advenEce 8 et messicole 9 diversiﬁée et ne révèlent pas de ce fait d’intérêt
écologique parEculier (voir ci-après le diagnosEc ﬂorisEque et faunisEque).

se développent surtout après les récoltes : Compagnon blanc (Silene la'folia), Laiteron des champs (Sonchus arvensis), Liseron des champs (Convolvulus arvensis),
Grand coquelicot (Papaver rhoeas), Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), Mouron des oiseaux (Stellaria media), MyosoEs des champs (Myoso's arvensis), Ravenelle (Raphanus raphanistrum), Séneçon commun (Senecio vulgaris), Véronique des
champs (Veronica arvensis), vesces (Vicia panonica, V. sa'va), etc.
82.3. Cultures extensives
Selon la nomenclature Corine Biotope : « Champs, en parEculier de céréales, culEvées tradiEonnellement et extensivement, abritant une riche ﬂore de
« mauvaises » herbes messicoles ».
Deux peEtes parcelles de culture de maïs étroites sont présentes entre la lisière du
bois du Télégraphe et les boisements récents. Elles sont maintenues, pour les besoins de la praEque de la chasse et n’ont pas de liens avec l’emprise du projet, dont
elles sont séparées par une jeune plantaEon foresEère.

Culture extensive en lisière du bois du Télégraphe

Boisements

Parcelles de grande culture (emprise du projet)

Dans ces champs culEvés intensivement, seule des plantes annuelles commensales
des cultures ont été relevées, avec une très faible diversité d’espèces. Ces dernières

41. Forêt caducifoliée
Il s’agit selon la nomenclature Corine Biotope de terrains boisés consEtués d’essences indigènes dominées par des feuillus à feuilles caduques (« caducifoliés » :
perdant leurs feuilles en hiver), autres que des forêts humides alluviales ou sur
terrains marécageux.
Ces boisements ne s’étendent pas sur l’emprise même du projet mais la bordent au
nord-ouest et à l’ouest, parfois directement sur la limite ouest du site (sur 180
mètres environ) : il s’agit du bois du Télégraphe. Les espèces dominantes sont ici le
Charme commun (Carpinus betulus), le Chêne pédonculé (Quercus robur), l’Érable
champêtre (Acer campestris), le Frêne commun (Fraxinus excelsior).

8

Adventices : espèces non cultivées se développant spontanément dans un champ (plantes vivaces et plantes annuelles), repousses issues d'une culture précédente.

9

Plantes messicoles : espèces liées principalement aux moissons et aux champs de céréales , elles sont bien adaptées aux milieux ouverts et régulièrement perturbés que sont les champs.
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En lisière, la strate arbusEve est dominée par l’Aubépine (Crataegus monogyna),
l’Aulne gluEneux (Alnus glu'nosa), la Bourdaine (Frangula alnus), le Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), l’ÉglanEer (Rosa canina), le NoiseEer (Corylus avellana), la Ronce (Rubus sp.), la Viorne obier (Viburnum opulus), etc.

Jeune plantation forestière sur la limite nord-ouest du projet

Le bois du Télégraphe

Les caractérisEques du bois de Cocove sont similaires. Ce dernier est situé immédiatement au-delà de l’A26, vers l’est. Ce peEt massif boisé est neeement séparé
de l’emprise du projet par la plate-forme autorouEère.
Rappelons que le bois du Télégraphe est idenEﬁé en tant que zone humide dans le
SAGE du Delta de l’Aa (voir le chapitre I.1.B. et l’annexe 1). C’est également le cas
des bois de Cocove et de Wolphus, plus éloignés du site du projet. Toutefois, l’emprise du projet elle-même n’est pas idenEﬁée parmi ces zones humides.
Pour mémoire, cet espace boisé est soumis à autorisaEon de défrichement dans le
cadre de la carte communale de Zouafques (voir ci-après le chapitre I.3.H.).
83.32. Jeunes planta'ons fores'ères
La nomenclature Corine Biotope désigne sous le code 83.3 les plantaEons d’arbres,
le plus souvent en vue de la producEon de bois, composées d’espèces exoEques ou
d’espèces naturelles.
Une jeune plantaEon d’arbres feuillus est présente au nord-ouest du site, entre les
lisières du bois du Télégraphe et la limite de l’emprise du projet (mais en dehors de
ceee dernière). Ceee plantaEon est ici consEtuée d’essences locales, pour l’essenEel des saules marsault. Ce sont de jeunes plants qui se développent dans une
prairie de fauche consEtuée majoritairement d’espèces courantes : voir ci-après la
présentaEon des « prairies à fourrage des plaines » (code 38.2).
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La présence d’une orchidée y a toutefois été observée en ﬁn de printemps - début
de l’été 2016 : l’Orchis tacheté (Orchis maculata L.). Ceee espèce est vulnérable et
ﬁgure sur la liste rouge des orchidées de France métropolitaine (avec un statut de
« préoccupaEon mineure » : voir ci-après le diagnosEc ﬂorisEque) :
Une autre plantaEon récente est visible au sud-ouest de l’emprise, qu’elle borde
directement : il s’agit d’une jeune peupleraie qui remplace une peupleraie âgée :

La parcelle en 2011

Plantation récente en 2016

Une haie arbusEve et arborée sépare ceee replantaEon récente de l’emprise du
projet sur environ 220 mètres, une peEte mare temporaire est visible en arrière de
ceee haie (voir ci-après « éléments ponctuels »).
83.325. Autres planta'ons d’arbres feuillus
Ceee formaEon est visible entre le bois du Télégraphe et l’emprise du projet, sur
certains grands talus de l’autoroute et, au-delà de l’A26, en bordure du bois de
Cocove (voir le plan page 44).
Elle correspond à des plantaEons foresEères généralement denses, gérées le plus
souvent sous forme de taillis : boisements de feuillus sur talus rouEers, peupleraies, taillis foresEers assez anciens, jeunes plantaEons foresEères,…
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hameau de Wolphus (plan page 44). Les autres prairies sont plus éloignées : au nord
du bois du Télégraphe.
Avant qu’elles ne soient fauchées (vue de droite), ces prairies présentent une physionomie « naturelle » de hautes herbes (vue de gauche) :

Bandes boisées bordant l’autoroute, au nord du projet

Prairies mésophiles10
Il s’agit de surfaces enherbées de façon permanente. Ensemencées, ce sont donc des
prairies arEﬁcielles qui sont à rapprocher des cultures d’un point de vue biologique.
Les sols sont ici assez épais, ce qui permet de limiter le déﬁcit hydrique en surface,
sans pour autant que les terrains soient engorgés sur de longues périodes.
Elles sont désignées sous le code générique « 38 » dans la nomenclature Corine Biotope. Sur le site, il s’agit plus précisément de « Prairies à fourrage des plaines » (code
38.2).

Les zones prairiales présentes dans l’emprise de l’autoroute A26 peuvent être assimilées à ce type de milieu (voir ci-après la présentaEon des abords rouEers).
Éléments ponctuels : haies, bandes arbus_ves, arbres

Ainsi, quelques prairies de fauche sont visibles aux abords immédiats du projet au
nord et à l’ouest. Les plus proches bordent l’emprise sur deux parcelles correspondant
aux deux jeunes plantaEons foresEères menEonnées ci-dessus, en lisière du bois du
Télégraphe (voir le plan page 44). Ces prairies sont composées en grande majorité de
graminées (Avoine dorée, Chiendent, Dactyle aggloméré, Fétuque des prés, Pâturin
commun, Ray-grass, etc.). Des dicotylédones assurent aussi un couvert ﬂeuri à ceee
formaEon : Berce des prés, Géranium découpé, etc.
S’y ajoutent quelques espèces nitrophiles dont la présence est favorisée par la richesse du milieu, enrichi en azote : OrEe dioïque (Ur'ca dioica), gaillets (Galium asparine, G. mollugo) ainsi que la Cirse des champs (Cirsium arvense), le Brome stérile
(Bromus sterilis) et la Prêle des champs (Equisetum arvense).
Parmi ces espèces, une orchidée est considérée comme rare et vulnérable : l’Orchis
tacheté (Orchis maculata L.). CeQe orchidée a été observée dans la prairie de fauche
qui accompagne le jeune boisement fores'er, entre la limite de l’emprise du projet et
les lisières du bois du Télégraphe : voir ci-après page 53. Ceee espèce est protégée.
Pour mémoire, un ensemble étendu de prairies fauchées et/ou pâturées entoure la
ferme de Wolphus ; elles sont séparées du projet par la RD943 et les Essus bâEs du

10

Mésophile : qui se développe dans des milieux « modérés » (ni trop humide, ni trop sec, conditions climatiques sans grands excès, etc.).
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Il s’agit d’une façon générale « d’habitats boisés de peEte taille, disposés de façon
linéaire, en réseaux ou en îlots, inEmement entremêlés d’habitats herbeux ou de
cultures » (nomenclature Corine biotopes - code n°84).
Sur le site d’étude (en dehors des limites du projet), ce type d’habitat correspond le
plus souvent à des haies arbusEves : entre l’emprise du projet et le bois du Télégraphe, en bordure de l’A26, sur les talus qui bordent la RD943 (voir le plan page 44).
Ces haies sont consEtuées d’espèces communes, les plus présentes étant le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) le Prunellier (Prunus spinosa), la Ronce commune
(Rubus sp.) et le Saule marsault (Salix caprea).
Sur la limite séparant l’emprise du projet de l’A26 et de la LGV, quelques arbustes
isolés et fourrés arbusEfs sont ponctuellement présents (Aubépine et Prunellier dominants).
Pour mémoire, ce type de végétaEon est beaucoup plus présent au sein des zones
bâEes qui s’étendent au-delà de la RD943 (Wolphus, les Croiseees).
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arbustes (A26)

talus de la LGV

talus de la RD943

mare en eau (mars 2016)

mare asséchée (fin juillet 2016)

Son niveau est très ﬂuctuant et est étroitement lié au niveau des précipitaEons. Ainsi,
lors des dernières campagnes de projecEons réalisées en 2016, la mare était conEnuellement en eau jusqu’au début mai, puis de façon disconEnue jusqu’au début
juillet. Après une période de hautes eaux jusqu’à la mi-juillet, elle s’est ensuite complètement asséchée jusqu’à la ﬁn des prospecEons (début septembre).

bandes arbustives en limite nord-ouest du projet (elles sont situées en dehors de l’emprise du projet)

Sur les proches abords du projet, les haies et bandes boisées les plus proches de l’emprise du projet couvrent un linéaire d’environ 750 m, décomposé comme suit :
- Haie arbusEve et arborée en bordure de la jeune peupleraie (sud-ouest) : environ
200 mètres linéaires.
- Haie à saules marsault présentes en limite de la jeune plantaEon foresEère au
nord-ouest (hors emprise du projet) : environ 250 mètres linéaires.
- Haie arbusEve dense bordant parEellement l’emprise du projet au nord, le long
du chemin de terre : environ 100 mètres (dont 50 m jouxtent directement l’emprise).
- Bande boisée et arbusEve plantée sur les talus de la RD943 immédiatement au
sud de l’emprise : environ 200 mètres linéaires.
Éléments ponctuels : mares
Correspondant au code 22.1 (« étangs et mares »), une seule mare est visible à proximité immédiate de l’emprise du projet : elle est visible à moins d’une dizaine de
mètres au-delà du périmètre de l’opéra'on, sur sa bordure ouest (parcelle récemment
replantée en peupliers) :
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mare en eau (début juin 2016)

À une cinquantaine de mètres au nord de la limite du projet, la lisière du bois du Télégraphe conEent deux peEtes poches temporaires de rétenEon d’eau, le long du chemin agricole (voir le plan page 44). En dehors de la période pluvieuse comprise entre
la ﬁn juin et la mi-juillet, ces peEts points d’eau étaient secs.
Les autres mares et peEts plans d’eau du secteur sont éloignés de l’emprise et sans
liens avec le projet : Ferme de Wolphus, bois de Cocove.
Aucun fossé ou autre écoulement permanent n’est présent dans la zone d’étude : le
plus proche cours d’eau est la Hem, éloignée de plus d’un kilomètre. Le fossé qui longe
la ligne ferroviaire est maçonné, donc peu propice au développement d’une ﬂore
spontanée.
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Milieux fortement ar_ﬁcialisés
Les autres habitats répertoriés dans la zone d’étude correspondent aux voies de déplacement et leurs abords (emprises autorouEères et rouEères, emprises ferroviaires)
et aux zones bâEes et leurs abords (construcEons, jardins). Les emprises rouEères et
ferroviaires jouxtent immédiatement le projet sur trois côtés (voir le plan page 44), les
zones bâEes sont légèrement plus éloignées.
Les parcelles concernées n’ont pas fait l’objet de prospecEons détaillées.
La ﬂore présente sur ces espaces conEnuellement uElisés par l’Homme est peu diversiﬁée, banale et souvent ornementale (espèces introduites, naturellement non présentes dans la région). La gesEon permanente des parcelles interdit - ou du moins
limite très fortement - tout développement d’une végétaEon spontanée.
fossé bordant la RD943

fossé et talus longeant la LGV

Le long de l’A26, de la RD943 et sur les talus de la LGV, l’emprise du projet (cultures)
est bordée par quelques bandes de végétaEon spontanée. Ces bandes presque exclusivement herbeuses (en dehors de quelques arbres et arbustes : Chêne pédonculé,
Érable sycomore, Frêne commun, Ronce, Saule marsault) présentent une végétaEon
banale et nitrophile, indiquant un enrichissement marqué du milieu, lié à mise en
culture intensive et permanente.
Parmi les espèces caractérisEques de ce type de milieu on peut citer la présence de
l’OrEe (Ur'ca dioica), de l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), de l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), ou du Cirse des champs (Cirsium arvense).
Les graminées consEtuent l’essenEel du cortège ﬂorisEque observé : Fromental (Arrhenaterum ela'us), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Brome stérile (Bromus
sterilis), etc.
limite de l’emprise de l’A26
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Synthèse - Niveau d’intérêt des habitats

Niveau d’intérêt écologique des habitats naturels et semi-naturels

Le plan ci-contre et le tableau ci-dessous font la synthèse des enjeux liés à ces habitats
présents dans la zone d’étude.
Code

Typologie

Niveau d’intérêt
global

enjeux
réglementaires

enjeux
patrimoniaux

faible

faible

faible

faible à moyen

faible

faible

82.11

Grandes cultures (emprise du
projet)

82.3

Cultures extensives

41

Forêt caducifoliée (+ détaillé ?)

fort

fort

fort

83.32

Jeunes plantaEons foresEères

moyen

faible

faible

83325

Autres plantaEons d’arbres feuillus

moyen

faible

faible

faible à moyen

faible

faible

84.2

Haies et leur bordure

faible ou

fort(*)

faible ou fort(*)

38.2

Prairies à fourrage des plaines

faible à moyen

22.1

Eaux douces stagnantes

potenEellement
fort

fort

fort

85.3

Jardins ornementaux et potagers

faible

faible

faible

86.2

Villages

faible

faible

faible

991

Réseaux rouEers

très faible

très faible

très faible

991.1

Abords rouEers

faible à moyen

faible

faible

992

Réseaux ferrés

très faible

très faible

très faible

992.2

Abords des réseaux ferrés

faible à moyen

faible

faible

: La présence de l’Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) dans la prairie bordant le
projet au nord (en dehors de l’emprise du projet) - espèce patrimoniale protégée explique le niveau d’enjeux réglementaires et patrimoniaux forts sur ce site (qui ne
possède par ailleurs que des espèces communes à très communes : voir ci-après le
diagnosEc ﬂorisEque).

(*)

Le seul habitat présent dans l’emprise même du projet (grande culture) ne présente
pas d’intérêt patrimonial (absence d’espèces patrimoniales, rares ou menacées) ni
d’intérêt réglementaire (présence d’espèces protégées) 11.

Sources : Conseil régional - Données d’inventaire « ARCH », relevés de terrain

Sur la périphérie de l’emprise, les boisements de feuillus et les plans d’eau présentent
par contre un niveau d’intérêt plus important.

11

d’après le référentiel « Inventaire des végétations de la région Nord - Pas-de-Calais - Partie 1 (Conservatoire botanique national de Bailleul / Centre régional de phytosociologie) »
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2°- Méthodologie mise en place pour le diagnostic floristique et
faunistique
Prospections sur site
L’emprise du projet et de ses abords ont fait l’objet de plusieurs campagnes de
prospecEons ﬂorisEques et faunisEques : lors de la réalisaEon d’une première
étude d’impact, des invesEgaEons de terrain ont été iniEalement eﬀectuées en
mars et avril 2008 ; elles ont été actualisées en septembre et octobre 2011 puis
entre avril et août 2016.
La zone prospectée correspond à chaque fois à l’emprise même du projet et à sa
périphérie : lisières du bois Télégraphe et les jeunes boisements limitrophes (ouest
et nord-ouest), parcelle culEvée et abords du passage grande faune sur l’A26
(nord), talus boisé et bas-côtés de la RD943 en façade du projet, Essus bâEs bordant la RD943 au sud (Wolphus, les Croiseees) :

Ces trois campagnes de prospecEon ont été eﬀectuées sur plusieurs cycles saisonniers (une dizaine de passages réalisés sur site pour chacune des campagnes) :
• En début de printemps (mars - avril 2008),
• En automne (septembre - octobre 2011)
• En printemps et été (avril - août 2016).
À notre connaissance, aucune autre campagne de prospecEon n’a été réalisée dans
la zone d’étude.
La liste des espèces végétales et de la faune recensées lors de ces prospec'ons est
placée dans l’annexe n° 4.
La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de son étendue, sans diﬃcultés parEculières en raison de sa bonne accessibilité (à l’excepEon de l’emprise
autorouEère et de celle de la LGV, clôturées sur tout leur périmètre).
La nature de ces prospecEons et leurs dates de réalisaEon ont permis de recenser
de manière exhausEve la ﬂore supérieure présente.
Pour l’avifaune, des écoutes ont été réalisées sur l’ensemble de la zone d’étude. Le
recensement a donc ici été essenEellement basé sur la reconnaissance des chants
et cris d’oiseaux, complétés par des observaEons directes d’individus, posés ou en
vol.
Pour les mammifères, l’analyse a été également eﬀectuée sur l’ensemble de l’emprise du projet et de ses abords (observaEons directes, relevé des traces de passage).
Pour l’observa'on des amphibiens, les condiEons climaEques rencontrées pendant
les diverses saisons de prospecEon ont été très défavorables à leur observaEon et à
leur écoute, en parEculier en ﬁn de printemps (absence de précipitaEons, mares
asséchées et relaEve fraîcheur) et au cours de l’été 2016 (seule la première quinzaine de juillet a été marquée par une pluviométrie soutenue). Notons qu’aucun
repEle n’a été observé pendant la campagne de prospecEon.
Pour l’entomofaune, la zone d’étude a été parcourue à pied. Les prospecEons ont
été réalisées le plus souvent par beau temps, condiEons favorables à l’étude des
insectes.
Les inventaires réalisés pour la présente étude ont permis a priori de recenser une
grande majorité des espèces présentes sur le site, mais il est possible que des
espèces ont pu passer inaperçues lors des passages, certaines d’entre elles pouvant
être diﬃcilement décelables du fait de leurs faibles eﬀecEfs ; ceci concerne notamment l’entomofaune.
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Données bibliographiques exploitées

3°- La flore présente dans la zone étudiée

Habitats, ﬂore
Les habitats rencontrés et la ﬂore caractérisEque associée ont été déterminés en
uElisant la typologie Corine Biotope.
Pour l’idenEﬁcaEon des espèces végétales rencontrées, diﬀérents ouvrages ont
été uElisés, notamment « La ﬂore illustrée de la région Nord-Pas-de-Calais » (J.
Franck, J.M. Géhu - Centre régional de phytosociologie, 1989) et « Nouvelle ﬂore
de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des
régions voisines » (J. Lambinon - janvier 2009).
L’évaluaEon patrimoniale est basée sur la valeur des habitats et des espèces
ﬂorisEques rencontrées, selon leur degré de rareté et leur niveau d’intérêt communautaire, ainsi que leur niveau de sensibilité et/ou de vulnérabilité face à
diverses menaces.
Faune
La bibliographie a préalablement permis de cibler les espèces à rechercher et le
compléter certaines données avant d’aller sur le site.
Les textes législaEfs en vigueur ont été uElisés pour évaluer la valeur patrimoniale des espèces d’oiseaux présente dans la zone d’étude. On peut notamment
citer :
- La liste des espèces protégées en France (arrêté ministériel du 5 mars 1999
modiﬁant l’arrêté du 17 avril 1981).
- La liste des espèces de l’annexe I de la direcEve Oiseaux (DirecEve 79/409
du 2 avril 1979 concernant la conservaEon des oiseaux sauvages).
- La liste rouge des espèces menacées en France (UICN, 26 mars 2008)
- La convenEon de Berne du 19 septembre 1979 concernant la conservaEon
des habitats naturels ainsi que la faune et la ﬂore sauvages.
Pour la réalisaEon de l’évaluaEon patrimoniale des amphibiens, les diﬀérents
inventaires regroupant pour chacune des espèces, les statuts de menaces et de
protecEon ont été exploités.
L’inventaire entomologique s’est concentré sur trois groupes insectes : les odonates (libellules), les rhopalocères (papillons de jour) et les orthoptères (criquets,
sauterelles et grillons). L’évaluaEon patrimoniale de ces groupes a été réalisée en
reprenant les diﬀérents inventaires disponibles, regroupant pour chacune des
espèces les statuts de menace et de protecEon.
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La liste des espèces végétales rencontrées dans la zone de prospecEon ﬁgure dans
l’annexe 4 du présent dossier. Ceee liste indique notamment pour chaque espèce :
leur statut régional, leur degré de rareté et de leur niveau de menace en Nord-Pas-deCalais. Ces critères, déﬁnis par le Centre régional de phytosociologie en 2005, permeeent d’établir la valeur patrimoniale du site.
143 taxons diﬀérents ont été recensés sur le site durant l’ensemble des campagnes de
prospecEon (2008 à 2016).
Il s’agit pour la plupart d’espèces communément rencontrées dans les types de milieux présents sur le site :
• 108 (75 %) sont « très communes » (CC dans le tableau),
• 26 (18 %) sont « communes » (C),
• 6 (4 %) sont « assez courantes » (AC),
• 1 espèce est considérée comme « assez rare » (AR) : l’Épervière orangée (Hieracium auran'acum), par ailleurs considérée comme espèce exogène potenEellement envahissante. Elle a été observée dans la prairie de fauche qui accompagne
le jeune boisement foresEer au nord du projet, en dehors de son emprise.
• 1 espèce est considérée comme « rare » (R) : l’Orchis tacheté (Orchis maculata
L.). Ceee orchidée a été observée - en dehors de l’emprise du projet - dans la
prairie de fauche qui accompagne le jeune boisement foresEer, entre la limite du
projet et les lisières du bois du Télégraphe. Leur présence a été observée à parEr
de la mi-juin sur la quasi-totalité de la prairie, entre les plants foresEers et au
nord de la haie de saules marsault proche du périmètre du projet : voir le plan
page 51.
Il s’agit d’une plante vivace haute de 30-60 cm, glabre, à la Ege élancée, aux
feuilles lancéolées, tachées de brun, aux ﬂeurs blanc lilas ou roses, rayées et
ponctuées de pourpre, en épi cylindrique - conique serré :
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Plante de mi-ombre et robuste, l’Orchis tacheté ﬂeurit chaque année de la ﬁn du
printemps jusqu’au mois de juillet. Elle se développe de préférence dans les prairies et les pâturages riches et à tendance humide (notons que l’emprise du projet
étant en'èrement cul'vée, ceQe espèce ne peut y être présente). Comme la plupart des orchidées sauvages, il s’agit d’une plante vulnérable. Si la survie de l’espèce est largement condiEonnée par la conservaEon des milieux prairiaux favorables à son développement, elle dépend aussi de son mode de reproducEon
complexe et aléatoire lié notamment à la germinaEon de ses graines pauvres en
réserves nutriEves.
Ceee espèce dispose des statuts de protecEon suivants :
• Union européenne :
• Règlement (CE) N° 338/97 (modiﬁé par le Règlement (UE) N° 101/2012 du
6 février 2012) du Conseil du 9 décembre 1996 relaEf à la protecEon des
espèces de faune et de ﬂore sauvages par le contrôle de leur commerce
(Annexe B).
• ApplicaEon de la ConvenEon sur le commerce internaEonal des espèces de
faune et de ﬂore sauvages menacées d’exEncEon (CITES : « ConvenEon de
Washington ») au sein de l’Union européenne : Annexe B.
• liste rouge européenne de l’UICN : niveau de préoccupaEon mineur (LC)
• France :
• liste rouge des orchidées de France métropolitaine (2009) : LC (préoccupaEon mineure).
En Nord - Pas-de-Calais, l’espèce ne dispose pas de statut de protecEon parEculier. Présentant un intérêt patrimonial à l’échelle régionale, elle est considérée
comme vulnérable et potenEellement menacée ; elle ﬁgure sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF.
En dehors de l’Orchis tacheté, aucune autre espèce d’intérêt patrimonial, vulnérable, rare et ou menacée d’exEncEon n’a été observée sur le site d’après l’Inventaire de la ﬂore vasculaire du Nord-Pas de Calais (CRP/CBNBl, 2005).
Les espèces indicatrices de zones humides relevée sont peu nombreuses : 14, soit
environ 10 % des taxons recensés :
Dactylorhiza maculata
Orchis maculé, Orchis tacheté
Salix atrocinerea
Saule roux
Angelica sylvestris L.
Angélique sauvage
Cirsium palustre
Cirse des marais
Alnus glu'nosa
Aulne gluEneux
Epilobium hirsutum
Épilobe hérissé, à grandes ﬂeurs
Eupatorium cannabinum
Eupatoire chanvrine
Joncus inﬂexus
Jonc glauque
Totalement absentes de l’emprise même du projet, ces espèces sont toutes visibles
en lisière du bois du Télégraphe et dans les prairies bordant le projet de l’ouest au
nord (jeunes plantaEons foresEères, abords de la mare temporaire).
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Enﬁn, une espèce est classée parmi les plantes exogènes envahissantes : l’Épervière orangée (Hieracium auran'acum). Elle a été ponctuellement observée dans la
prairie de fauche qui accompagne le jeune boisement foresEer au nord du projet.
Outre l’Orchis tacheté, seulement 2 espèces déterminantes des ZNIEFF sont présentes sur le site : le Fromental élevé (Arrhenatherum ela'us) et le Mouron rouge
(Anagalis arvensis), espèces par ailleurs très communes et non menacées.

4°- La faune présente dans la zone étudiée
Le niveau d’importance du site pour la faune a été évalué une première fois en 2008
dans le cadre de l’étude d’impact iniEale du projet, avec une première actualisaEon
2011, sur la base des données bibliographiques disponibles à l’époque et d’observaEons de terrain eﬀectuées sur le site. Il a été actualisé dans le cadre du présent diagnosEc entre avril et août 2016. : avifaune, mammifères, herpétofaune (repEles et
amphibiens), entomofaune (insectes).
Comme pour la ﬂore, l’analyse patrimoniale a été menée en se basant sur les critères
communément uElisés et validés : listes d’espèces protégées, listes rouges, liste d’espèces déterminantes pour la modernisaEon des ZNIEFF, etc.

Les oiseaux (avifaune)
L’objecEf des inventaires n’était pas de recenser quanEtaEvement toutes les espèces présentes, mais d’avoir un regard portant sur les cortèges d’oiseaux rencontrés sur l’emprise du projet et ses alentours et d’esEmer valeur patrimoniale de ces
cortèges.
Les inventaires réalisés entre 2008 et 2016 permeeent d’appréhender les espèces
d’oiseaux nicheuses sur le site. Les cortèges recensés lors de ces prospecEons regroupent principalement :
- Des espèces exploitant les espaces ouverts (cultures, prairies) et suscepEbles d’y
nicher, comme la Perdrix grise, le Faisan de Colchide,…, ou de s’y nourrir en nichant à proximité - généralement en dehors de l’emprise du projet : c’est le cas
notamment de l’Hirondelle rusEque, la Tourterelle turque, le Pigeon ramier, la
Corneille noire,…
Les champs culEvés sont aussi fréquentés par quelques rapaces (peu nombreux
lors des observaEons), qui chassent ici, sans nicher sur place : Épervier d’Europe,
Buse variable.
- Des espèces u'lisant le réseau de boisements et de haies qui consEtue, notamment dans les porEons ouest et nord-ouest de la zone d’étude, un maillage boisé
dense (boisements foresEers et leurs lisières, haies arbusEves et arborées, arbres
de haut-jet) permeeant la nidiﬁcaEon d’espèces telles que la Fauveee griseee, le
Rouge-gorge familier, la Grive musicienne, etc.
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Des espèces « anthropophiles », ou plus généralement des espèces dites « de
jardin », que l’on va retrouver sur les bordures sud-ouest et sud (Wolphus) et qui
vont exploiter pour certaines les éléments bâEs pour leur nidiﬁcaEon (Moineau
domesEque par exemple), pour d’autres davantage les milieux arborés des parcs
et jardins d’agrément, dont elles sont caractérisEques : Mésange charbonnière,
Mésange bleue, Moineau domesEque, Merle noir, etc.
L’avifaune nicheuse des milieux les plus fermés (boisements et leurs lisières, haies
champêtres, bosquets ornementaux dans certains jardins) représente le cortège
dominant sur le site.
-

Les inventaires ornithologiques ont permis de recenser 33 espèces d’oiseaux dans
la zone d’étude, dont 29 bénéﬁcient d’au moins un statut de protecEon (voir liste
placée dans l’annexe 4) :
- 24 sont protégées au Etre de la convenEon de Berne relaEve à la conservaEon de
la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (6 mars 1992).
- 7 sont protégées au Etre de la convenEon de Bonn relaEve à la conservaEon des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage approuvée par la décision du
Conseil de l’Europe 82/461/CEE du 24 juin 1982 et raEﬁée par la France le
31 décembre 1989 (JO du 2 janvier 1990).
- 3 sont protégées par la convenEon de Washington relaEve à la commercialisaEon
internaEonale des espèces de faune et de ﬂore sauvage menacées d’exEncEon
(CITES) raEﬁée par la France.
-

Parmi les 33 espèces recensées, 7 sont considérées comme patrimoniales en
Nord - Pas-de-Calais de par leur statut sur liste rouge et/ou leur statut de rareté
et/ou leur caractère déterminant de ZNIEFF :

18 espèces sont protégées à l’échelle naEonale au Etre de l’arrêté du 29 octobre 2009
ﬁxant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protecEon :
Accipiter nisus

Epervier d'Europe

Apus apus

MarEnet noir

Buteo buteo

Buse variable

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Corvus monedula

Choucas des tours

Erithacus rubecula

Rouge-gorge familier

Falco 'nnunculus

Faucon crécerelle

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Hirundo rus'ca

Hirondelle rusEque

Larus ridibundus

Moueee rieuse

Motacilla alba

Bergeronneee grise

Parus caeruleus

Mésange bleue

Parus major

Mésange charbonnière

Passer domes'cus

Moineau domesEque

Passer montanus

Moineau friquet

Alauda arvensis

Aloueee des champs

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Passer montanus

Moineau friquet

Sylvia atracapilla

Fauveee à tête noire

Hirundo rus'ca

Hirondelle rusEque

Sylvia borin

Fauveee des jardins

Parus ridibundus

Moueee rieuse

Perdix perdix

Perdrix grise

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

Les espèces protégées concernées par ces diverses convenEons ne sont ici considérées ni comme « menacées » ni comme « quasi menacées ». Il s’agit d’espèces considérées comme courantes ou très courantes en Nord - Pas-de-Calais, à l’excepEon de la
Moueee rieuse (peu courante). Elles ont toujours été observées en vol et/ou au gagnage (alimentaEon) sur le site. Pour ceee raison, elles n’y représentent pas un réel
enjeu patrimonial dans la zone étudiée.
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Pour ces espèces, sont notamment interdits en tout temps (arrêté du 17 avril 1981
concernant les oiseaux protégés) :
• La destrucEon intenEonnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; la destrucEon, la muElaEon intenEonnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le
milieu naturel ; la perturbaEon intenEonnelle des oiseaux, notamment pendant
la période de reproducEon et de dépendance.
• La destrucEon, l’altéraEon ou la dégradaEon des sites de reproducEon et des
aires de repos des animaux.
• La détenEon, le transport, la naturalisaEon, le colportage, la mise en vente, la
vente ou l’achat, l’uElisaEon commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés.
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Par conséquent, d’un point de vue juridique, aucun texte ne protège l’habitat un
oiseau protégé, sauf si celui-ci est classé par arrêté ou dispose d’un classement
spéciﬁque. Seule la destrucEon de son nid et donc ses œufs, est strictement interdite. Par ailleurs les espèces protégées ne peuvent pas être chassées. Néanmoins,
précisons que la présence d’une espèce protégée un Enduit une réﬂexion parEculière sur la protecEon de son habitat dans la mise en place d’un projet, même si le
lieu n’est pas en lui-même strictement protégé. Des modiﬁcaEons de l’habitat
devront entraîner la mise au point de mesures de réducEon des impacts, voire de
mesures compensatoires.

Les mammifères
La méthode choisie est celle de l’observaEon directe des individus, la plus simple à
meere en œuvre. Cependant, de nombreux mammifères restent discrets, parEculièrement la journée. Ainsi, l’observaEon directe a été complétée par la détecEon
d’indices de présence : empreintes, passages préférenEels, terriers, reliefs de repas, fèces, etc. La liste des espèces observées est placée en annexe 4.
Le site est fréquenté par les espèces classiques de macromammifères de la Région
Nord - Pas-de-Calais pour le type de milieux rencontrés sur le site : le Chevreuil
(Capreolus capreolus), la Fouine (Martes foina), le Lapin de garenne (Oryctolagus
cuniculus), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), le Hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus), la Taupe d’Europe (Talpa europaea), le Renard roux (Vulpes vulpes).
Pour ceee faune, aucun comportement parEculier, ni zone de passage en dehors
des proches abords des lisières boisées, ni concentraEon remarquable, n’ont été
détectés pendant les périodes d’invesEgaEon.
Notons pour mémoire la présence d’un passage « grande faune » aménagé sur
l’A26 à environ 200 mètres au nord du projet (plan page 44). Il est desEné à préserver le « corridor foresEer » qui relie les divers peEts massifs foresEers du secteur,
bois du Télégraphe et bois de Cocove en parEculier :

La présence des chiroptères sur la zone d’étude n’a pas fait l’objet d’un inventaire
de terrain systémaEque et détaillé. La zone d’étude est potenEellement suscepEble
de consEtuer un territoire de chasse pour les espèces de chauves-souris ayant une
aﬃnité pour les milieux ouverts culEvés et/ou les milieux fermés (boisements et
leurs lisières, parcs et jardins boisés des hameaux de Wolphus et des Croiseees). La
présence de haies champêtres et de bandes boisées plus ou moins denses est
potenEellement suscepEble de permeere le transit d’espèces entre deux gîtes, ou
entre le gîte et le ou les territoire(s) de chasse.
Toutefois, les observaEons eﬀectuées sur le site du projet entre 2008 et 2016 n’ont
pas permis de meere en évidence qu’il soit eﬀecEvement uElisé de façon régulière
par les chiroptères, sauf ponctuellement comme zone de chasse.

Les autres vertébrés
Les amphibiens possèdent un mode de vie en deux phases : ils passent une parEe
de leur vie dans l’eau pour se reproduire ou se développer et une autre parEe de
leur vie en milieu terrestre terre, à proximité ou non de zones humides, lors de
leurs quarEers d’été ou de leurs quarEers d’hiver.
Les habitats prairiaux présents au nord-ouest projet (hors emprise) leur sont a
priori favorables, en raison notamment de la diversité des milieux présents (mares
aux rives en pentes douces, prairies, haies arbusEves, lisières boisées bordées de
bandes enherbées,…). Par contre, les autres habitats du secteur leur sont neeement défavorables (grande culture, zones habitées), ainsi que la présence de
grands axes de communicaEons sur la périphérie du projet.
Toutefois, aucun batracien n’a été recensé sur la zone d’étude en 2016 : les condiEons climaEques rencontrées ont été défavorables à leur développement, en parEculier en ﬁn de printemps (absence de précipitaEons, mares asséchées et relaEve
fraîcheur) et au cours de l’été 2016 (seule la première quinzaine de juillet a été
marquée par une pluviométrie soutenue, les points d’eau étaient asséchés le reste
de la saison esEvale).
Les invesEgaEons de terrain précédemment réalisées sur le site en 2008 et 2011
n’avaient déjà pas permis de recenser d’amphibien en raison de périodes d’observaEon non adaptées : trop précoces (mars et avril 2008) ou trop tardives (septembre et octobre 2011).
Aucun rep'le n’a été détecté, mais ce type de milieu leur est peu favorable.
En absence de cours d’eau ou de plans d’eau conEnuellement en eau, les poissons
n’ont pas fait l’objet d’un inventaire dans le cadre du présent diagnosEc.

La faune invertébrée
Les micromammifères (peEts rongeurs et insecEvores notamment), plus diﬃciles à
observer de façon exhausEve, n’ont pas été pris en compte.
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Les inventaires de terrain de 2016 se sont concentrés sur les deux groupes d’insectes suivants, présentant l’avantage d’être bien idenEﬁés : les rhopalocères
(papillons de jour) et les orthoptères (criquets, sauterelles, grillons). La liste des
espèces observées est placée en annexe 4. En 2008 et 2011, l’entomofaune n’avait
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pas fait l’objet d’observaEons systémaEques (prospecEons réalisées en périodes
peu favorables).
Les lisières foresEères, les prairies de fauche, la bordure des haies et des bandes
boisées visibles sur la périphérie du projet consEtuent les habitats les plus propices
au développement de l’entomofaune. Par contre, les champs de grande culture
intensive présents dans l’emprise elle-même ne sont pas favorables à son développement.
Le nombre d’espèces contactées reste malgré tout assez limité, bien que les pros pecEons se soient déroulées dans des condiEons favorables.
Huit espèces de rhopalocères (papillons de jour) ont été recensées, ce qui est peu ;
elles sont communes. Elles sont principalement présentes dans les zones prairiales
séparant le projet du bois du Télégraphe. L’importance numérique des populaEons
semblent de faible importance sur le site, de même que leur diversité spéciﬁque.
Pour le groupe des orthoptères (criquets, sauterelles, grillons), seules trois espèces
communes ont été recensées, réparEes sur l’ensemble des parcelles enherbées. La
zone d’étude apparaît ainsi d’une faible diversité en espèces.
Parmi ces espèces, aucune n’est considérée comme remarquable.

5°- Milieux écologiques : synthèse, grands enjeux
Le site d’étude se situe dans une zone écologique potenEellement intéressante en
raison de la relaEve diversité des habitats naturels, où se côtoient milieux fermés
(boisements foresEers denses), milieux semi-fermés (jeunes plantaEons foresEères,
prairies bordées de haies diversiﬁées, jardins plus ou moins boisés) et milieux ouverts
parcelles de grande culture.
Le gradient d’humidité des sols est également variable : sols à dominante humide des
boisements foresEers, sols ponctuellement et/ou temporairement humide sous les
zones prairiales situées au nord-ouest du projet et terrains qui se ressuyent mieux
dans la parEe sud du site en raison d’un sol plus sableux (parcelles culEvées, abords
de la ligne ferroviaire).
Toutefois, le diagnosEc met en évidence une forte arEﬁcialisaEon des habitats rencontrés : grande culture céréalière (totalité des 17 hectares de l’emprise du projet), voies
rouEères et ferroviaires, hameaux de Wolphus et des Croiseees. Ces milieux très
arEﬁcialisés sont potenEellement peu propices au développement d’une végétaEon
spontanée et diversiﬁée. L’emprise du projet héberge une végétaEon banale, caractérisée par de très nombreuses espèces nitrophiles et/ou commensales des cultures.
Seules les chênaies - frênaies des bois du Télégraphe (proche du projet) et de Cocove
(au-delà de l’A26) représentent un ensemble de milieux plus favorables consEtuant
des « refuges » pour la faune ainsi que des lieux de passage pour les déplacements
d’animaux.
Il n’existe pas de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique FaunisEque et FlorisEque
(ZNIEFF) sur le site ; par contre, les ZNIEFF n° 33 (boutonnière du Pays de Licques) et
33-10 (haute vallée de la Hem) sont peu éloignées.
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Aucun type d’habitat majeur n’a été proposé à la Commission Européenne en vue
d’une inscripEon sur une liste de sites d’importance communautaire (réseau « Natura
2000 »). Les sites les plus proches (cuesta crayeuse du pays de Licques, forêt de Tournehem, marais de Guînes, marais Audomarois) ne possèdent pas de liens écologiques
avec le site du projet et les caractérisEques physiques qui jusEﬁent leur désignaEon en
sont très diﬀérentes (nature des sols et du sous-sol, degré d’humidité,…).
Le secteur ne dispose pas de site réglementairement protégé pour des raisons faunisEques ou ﬂorisEques (arrêté de biotope, réserve naturelle, etc.).
Ainsi, d’un point de vue patrimonial, les espèces ﬂorisEques recensées sont toutes
très communes ou communes et oﬀrent globalement un intérêt limité, à l’excepEon
notable de l’Orchis tacheté (Orchis maculata L.). Ceee orchidée a été observée dans la
prairie de fauche qui accompagne le jeune boisement foresEer, entre la limite nord de
l’emprise du projet et les lisières du bois du Télégraphe. Ceee espèce est protégée à
l’échelle européenne et française. En Nord - Pas-de-Calais, l’espèce ne dispose pas de
statut de protecEon parEculier, mais elle présente un intérêt patrimonial ; elle est
considérée comme vulnérable et potenEellement menacée ; elle ﬁgure sur la liste
régionale des espèces déterminantes de ZNIEFF.
L’avifaune se caractérise par la présence d’espèces d’intérêt patrimonial en Nord - Pasde-Calais de par leur statut sur liste rouge et/ou leur statut de rareté et/ou leur caractère déterminant de ZNIEFF. Mais toutes ces espèces sont considérées comme courantes ou très courantes en Nord - Pas-de-Calais.
Par ailleurs, le site du projet est relaEvement éloigné des grandes conEnuités écologiques idenEﬁées dans la « trame verte et bleue » du Calaisis, du Boulonnais et de
l’Audomarois (vallée de la Hem, marais de l’Audomarois et de Guînes, coteaux calcicoles du pays de Licques,…). Une seule excepEon : les boisements qui bordent le site
au nord et au sud relèvent d’un « corridor foresEer » qui relie potenEellement les
grands massifs boisés du secteur : corridor peu foncEonnel à ce jour, il s’agit d’une
conEnuité foresEère potenEelle à recréer.
Mais d’une façon générale, les « connexions » entre milieux naturels sont fortement
perturbées par la présence de disconEnuités majeures : autoroute A26, ligne ferroviaire à grande vitesse et RD943. Un passage « grande faune » aménagé près du projet
sur l’A26 permet en parEe de compenser ces disconEnuités écologiques.
L’avifaune se caractérise par la présence d’espèces d’intérêt patrimonial en Nord - Pasde-Calais de par leur statut sur liste rouge et/ou leur statut de rareté et/ou leur caractère déterminant de ZNIEFF. Mais toutes ces espèces sont considérées comme courantes ou très courantes en Nord - Pas-de-Calais.
Par ailleurs, le site du projet est relaEvement éloigné des grandes conEnuités écologiques idenEﬁées dans la « trame verte et bleue » du Calaisis, du Boulonnais et de
l’Audomarois (vallée de la Hem, marais de l’Audomarois et de Guînes, coteaux calcicoles du pays de Licques,…). Une seule excepEon : les boisements qui bordent le site
au nord et au sud relèvent d’un « corridor foresEer » qui relie potenEellement les
grands massifs boisés du secteur : corridor peu foncEonnel à ce jour, il s’agit d’une
conEnuité foresEère potenEelle à recréer.

Création du parc d'activités "la Portepage
de la Hem"
à ZOUAFQUES
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Septembre 2016 - page 5" 8

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Mais d’une façon générale, les « connexions » entre milieux naturels sont fortement
perturbées par la présence de disconEnuités majeures : autoroute A26, ligne ferroviaire à grande vitesse et RD943. Un passage « grande faune » aménagé près du projet
sur l’A26 permet en parEe de compenser ces disconEnuités écologiques.

Synthèse de l’intérêt des habitats naturels et semi-naturels
- 14 types d’habitats identifiés (nomenclature Corine Biotope) ; l’emprise même du
projet ne correspond qu’à un seul habitat (grande culture intensive).
- La plupart ont un niveau d’intérêt très faible à moyen. Les boisements forestier,
les prairies situées au nord-ouest du projet et une mare proche de l’emprise
présentent un niveau d’intérêt plus fort (potentiel pour la mare)..
- Aucun habitat présentant un intérêt communautaire.
Synthèse de l’intérêt floristique
- 143 espèces floristiques identifiées.
- Une espèce ne dispose d’un statut de protection : l’Orchis tacheté. Elle n’est
pas présente sur l’emprise même du projet, mais sur sa bordure.
- l’Orchis tacheté présente un intérêt patrimonial en Nord - Pas-de-Calais ; elle
est considérée comme « rare » dans la région ; elle n’est pas présente sur l’emprise même du projet.
- Les autres espèces sont toutes banales : « très courantes » en Nord - Pas-deCalais (108 espèces), « courantes » (26 espèces), voire assez courantes » (6
espèces).
Synthèse de l’intérêt de la faune
- 33 espèces d’oiseaux recensées, dont 18 bénéficient d’au moins un statut de
protection. Aucune espèce d’intérêt patrimonial en Nord - Pas-de-Calais n’a été
recensée sur le site.
- Parmi la dizaine d’espèces de mammifères observées (macromammifères),
toutes sont « très courantes » ou « courantes » à l’échelle régionale.
- Les abords de l’emprise du projet peuvent constituer un territoire de chasse
pour les espèces de chauves-souris ayant une affinité pour les milieux cultivés,
bocagers et/ou boisés. Le site n’est pas utilisé de façon régulière par les chiroptères, sauf ponctuellement comme zone de chasse.
- Les prairies et la mare voisines du bois du Télégraphe sont potentiellement
favorable aux amphibiens, mais la variabilité du niveau des eaux est un facteur
limitant fortement leur présence.
- Les milieux prairiaux, les haies et lisières boisées constituent les habitats les
plus propices au développement de l’entomofaune, sur la périphérie de l’emprise du projet. Mais celle-ci est peu diversifiée et les espèces présentes sont
communes.
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Chiffres
clés Évolution et structure de la population

Commune de Zouafques (62904)

POP T0 - Population par grandes tranches

d'âges
1.3. LES DONNÉES HUMAINES

L’évolution de laPOP
population
de Zouafques,
tranchetranches
d’âge (source
INSEE) :
G2 - Population
parpar
grandes
d'âges
2012

%

2007

%

609
100,0: grande
524
Le secteur d’étude est marqué parEnsemble
une pression humaine non
négligeable

2007

culture intensive, habitat (hameau0de
Wolphus,
les Croiseees)
et voies24,2
de communicaEon
à 14
ans
148
139
26,6
occupent une surface importante. Les nombreux boisements consEtuent toutefois autant
15 à 29 ans
129
21,2
95
18,1
de « coupures » qui permeeent d’aeénuer ceee forte présence humaine.
30 à 44 ans

144

23,6

131

2012

%

100,0

25
20

lib1b
2012
lib2b
60 à 74 ans
10,2 %

25,0

Le site est très largement accessible par un excellent réseau de voies rouEères ou agri à 59 Lille
ans - Calais - Tunnel98
16,1
81
coles. La ligne ferroviaire à grande45
vitesse
sous la Manche,
l’autoroute A26-E15 et la RD943 St-Omer-Calais
bordent
l’emprise
du
projet.
60 à 74 ans
62
10,2
52

15

15,5
9,9

10

De par sa posiEon centrale, le secteur
consEtue
du Calaisis26
que
75 ans
ou plusautant la porte
28d’entrée4,6
5,0
celle de l’Audomarois. Notons que les données de l’INSEE indiquent que la commune de
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Zouafques n’est raeachée à aucune aire urbaine 12 : elle est « mulEpolarisée » entre les
grandes aggloméraEons voisines, Calais et Saint-Omer principalement ; elle relève du
bassin de vie 13 d’Ardres (2012).

5
0
0 à 14
ans

15 à 29
ans

30 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 74
ans

75 ans
ou +

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

À l’image du Nord Pas-de-Calais, la commune possède une populaEon jeune, avec un
vieillissement en voie de diminuEon (source INSEE) :

1.3.A. La population - données générales

POP T3 - Population par sexe et âge en
2012
Zouafques comptait 627 habitants
en 2013 (source INSEE, populaEon municipale légale

de la commune au 1er janvier 2016).
Ensemble

Hommes

308

%

100,0

Femmes

301

45,40 % des habitants ont moins de 30 ans en 2008 (41,40 % en 1990). On observe
toutefois une diminuEon récente de la part des 0 - 14 ans (sur la période
2008-2012 : diagramme ci-dessus).

•

14,80 % ont de plus de 60 ans en 2012, contre 16,30 % en 2008 et 21,30 % en 1990.

%

100,0

Après une période de relaEf déclin entre 1968 et la ﬁn des années 1990, la populaEon
0 àrapide
14 ans
76depuis
24,6
23,9
communale connaît une croissance
de sa populaEon
1990, ceee72
dernière
ayant été plus parEculièrement marquée
entre
1999
et
2008
(source
INSEE
recense15 à 29 ans
65
21,1
64
21,3
ments généraux de la populaEon) :
30 à 44 ans

70

22,7

74

24,5

45 à 59 ans

52

17,0

46

15,2

60 à 74 ans

35

11,4

27

9,0

75 à 89 ans

9

2,8

17

5,5

90 ans ou plus

1

0,3

2

0,6

0 à 19 ans

100

32,5

102

33,9

20 à 64 ans

178

57,7

163

54,2

30

9,8

36

11,9

65 ans ou plus

•

Ceee évoluEon démographique s’explique par le mouvement des soldes naturel et/ou
migratoire (évoluEons annuelles - source : INSEE). Les diagrammes ci-dessous indiquent
l’évoluEon annuelle de ces chiﬀres (en pourcentages) pour la commune de Zouafques :

2,2
0,5

1968 - 75

-0,7
75 - 82

2,2

0,7

0,9

99 - 2007

2007 - 12

-0,1
82 - 90

90 - 99

En jaune : solde naturel
En bleu : solde migratoire

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
•

12

0,5

0,4
-0,8

0,9 0,6

Le solde migratoire de Zouafques, négaEf entre 1968 et 1990, devient neeement
posiEf depuis ceee date, traduisant une bonne aeracEvité de la commune, tendance encore renforcée depuis 1999.

Aire urbaine : ensemble de communes , d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (« unité urbaine ») de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales et périurbaine dont au moins 40 % des résidents ayant un emploi travaille dans le pôle
central ou dans des communes attirées par celui-ci (définition de l’INSEE).
13

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants (définition de l’INSEE).
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•

Le solde naturel est constamment posiEf et l’excédent de naissance sur les décès est
largement excédentaire depuis 1975.

L’analyse des catégories socioprofessionnelles de la commune n’est pas disponible.

Plus éloignée vers le nord (au-delà du bois du Télégraphe, non cartographiée sur le plan
ci-contre), une peEte zone bâEe regroupe 6 maisons habitées au lieu-dit « le Fond Tineee », en bordure de la RD943.
On compte ainsi une cinquantaine de maisons d’habitaEon situées dans un rayon de 500
mètres autour de l’emprise du projet.
Aucune maison d’habita'on n’est incluse dans l’emprise du projet.

1.3.B. Les zones bâties limitrophes du projet

Le bâE du secteur n’est pas protégé au Etre de l’inventaire des Monuments Historiques,
ni sur le site, ni à proximité immédiate.

1.3.C. Le contexte économique local
1°- Emploi - données générales
En 2012, la populaEon acEve de la commune s’élevait à 297 personnes (255 en 1999).
Parmi ces 297 acEfs, 258 avaient un emploi (143 en 1999) ; 233 sont salariés (89,6 %)
et 27 exercent une profession indépendante.
Seule une peEte minorité travaille dans la commune : 13,1 %, soit 34 personnes. Pour
mémoire, à l’échelle du bassin d’emploi de Calais (auquel est raeachée la commune
de Zouafques), 38,1 % des acEfs résident et travaillent dans la même commune.
Insee
Zouafques 6
(62904)
- Chiffres clésétaient
Emploi - recensés
Population active
Selon l’UNEDIC (base
de- Commune
donnéesdeUnistaEs)
établissements
dans -la2012
commune ﬁn décembre 2010 (dernière donnée disponible), employant 33 acEfs.

- Chômage
(au sens
recensement)
Le nombre d’acEfs EMP
sans T4
emplois
est stable
dans du
la commune
:
des 15-64 ans

Les zones bâEes proches de l’emprise du projet présentent une conﬁguraEon linéaire,
orientée le long des voies rouEères, au sud de la RD943 et de part et d’autre des voies
ferrées :
•

•

Hameau de Wolphus au nord des voies du TGV : 16 habitaEons individuelles implantées au sud de l’ancien tracé de la RD943 (impasse de Wolphus) et ancienne ferme
de Wolphus.
Hameau des Croiseees au sud-est des voies du TGV : 27 habitaEons individuelles
implantées rue du Cheval Noir (dont 4 logements groupés au sud du hameau) et 5
habitaEons individuelles impasse de l’Autoroute.

À l’excepEon de la « ferme de Wolphus » (ancien corps de ferme et ses dépendances), il
s’agit d’un habitat individuel généralement de type pavillonnaire.

2012

2007

Nombre de chômeurs

39

37

Taux de chômage en %

13,1

15,1

Taux de chômage des hommes en %

10,5

10,2

Taux de chômage des femmes en %

16,3

20,9

EMP G2 - Taux de chômage (au sen
des 15-64 ans par sexe et âge en 2
Hommes

%

25
20

Part des femmes parmi les chômeurs en %
55,0
63,2
Insee - Zone d'emploi de Calais (3125) - Chiffres clés Emploi - Population active - 2012
15
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
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EMP T4
- Chômage
sens du
La situaEon rencontrée
dans
le bassin(au
d’emploi
estrecensement)
très diﬀérentedes
:
15-64 ans

2012

2007

Nombre de chômeurs

14 020

11 936

Taux de chômage en %

19,1

16,7

Taux de chômage des hommes en %

17,5

14,3

Taux de chômage des femmes en %

21,0

19,7

49,7

52,1

Part des
parmi
chômeurs en %
EMP
T5 femmes
- Emploi
etles
activité

EMP 5G2 - Taux de chômage (au sens du
des 15-64 ans par sexe et âge en 2012
0

36

EMP T6 - Emplois selon le s

27

2007

81

49

260

211

Indicateur de concentration d'emploi

31,0

23,3

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

64,8

64,5

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans
la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
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Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales lieu de
résidence et lieu de travail.

EMP T5 - Emploi et activité

2012

25

45 Source : Insee, RP2012 exploitation princip

2012
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
Nombre d'emplois dans la zone

Hommes
15 à 24 ans

%

2007

201

18

Ensemble

8

9

5

0

Salariés
dont femmes
à 24 ans
dont 15
temps
partiel

25 à 54

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Non-salariés

2

dont femmes
dont temps partiel

EMP T6 - Emplois selon le sta

Sources : Insee, RP2007 et RP20
2012
travail.

Nombre d'emplois dans la zone

52 999

54 631

Ensemble

52 999

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

59 851

59 935

Salariés

47 431
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PA de zouafques

L’Agence d’urbanisme et de développement du Pays de St-Omer - Flandre Intérieure
indique qu’à l’échelle des trois communes de Zouafques, Nordausques et Tournehemsur-la-Hem, 45 établissements emploient 225 salariés en 2014 (source : Agence centrale des organismes de sécurité sociale : ACOSS). Il s’agit des acEvités suivantes :

Il n’existe pas de siège d’exploitaEon agricole en acEvité dans ou à proximité du site du
projet.
Les parcelles agricoles et les boisements du secteur sont actuellement bien desservis
par des chemins foncEonnels. Les terrains de l’emprise du projet sont accessibles par
le nord (chemin agricole longeant le bois du Télégraphe, hors emprise du projet) et
par le sud (via la voie de desserte du site déjà aménagée sur la RD943, dans l’emprise
du projet) : voir le plan des dessertes du site page 65.

Emploi salarié privé :
ACOSS 2014

(sur les communes de Nordausques,
Tournehem-sur-la-Hem et Zouafques)

45 établissements
225 salariés

Aucune donnée économique plus précise n’est communiquée par l’INSEE à l’échelle
de la commune, L’analyse des catégories socioprofessionnelles en parEculier n’est pas
disponible.

1.3.D. Les activités économiques dans la zone d’étude
L’emprise du projet est entièrement cultivée (vues prises en direction du nord, depuis la limite de l’emprise de la LGV).

1°- L’activité agricole dans l’emprise du projet
L’emprise du projet (17,31 hectares) présente actuellement une vocaEon agricole sur
toute sa surface. Il s’agit de 14 parcelles cadastrales occupées par des terres de culture
(blé, colza, maïs en 2016).
L’emprise est culEvée par 6 exploitants, dont le siège est situé à Zouafques (3 exploitants), à Louches (1 exploitant), à Tournehem-sur-la-Hem (1 exploitant) et à Recquessur-Hem (1 exploitant).
Les parcelles culEvées apparEennent à la Communauté d’aggloméraEon de SaintOmer (voir ci-après le chapitre I.3.I. consacré au foncier), à l’excepEon d’une peEte
parcelle longeant la RD943 qui apparEent à la commune de Zouafques.
Les terrains sont actuellement tous occupés aux « risques et périls » des exploitants :
ils ne disposent pas de Etre d’occupaEon et dans l’aeente du démarrage du projet, il
leur est permis de conEnuer à exploiter les terrains de manière précaire sans Etre
d’occupaEon.
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500

contraintes (ha)

90
400

55

Espaces disponibles (ha)

Création du parc d'activités
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200

13
71
10

100
2°- Autres activités économiques aux abords du projet

40
14

228

173

Espaces communs (ha)

365
•

Sur la période 1990-2000, peu de nouvelles zones ont été aménagées, le déve -

Espaces
dédiés
à l'activité
loppement
s’est
réalisé sur l’extension des zones existantes et l’uElisaEon des
(ha)

espaces vacants disponibles.
Entre 2000 et 2013, deux grandes nouvelles zones ont été commercialisées
(PMA : Porte mulEmodale de l’Aa à Arques, 168 ha) et Frais-Fonds - Garenne
1990 -> 2000 :
Evolution
des surfaces
(45 ha,et
Longuenesse, Arques,
Blendecques)
:
Peu de nouvelles zones, extensions des zones existantes
1990 -> 2000
2000 -> 2013
utilisation des espaces disponibles
0

1990

2000

2013

•

29 ha

239 ha

Espace consommé
2000 -> 2013 :
soit 3 ha / an
soit 18 ha / an
Deux grandes nouvelles zones : PMAa (168 ha) et Fraisdont espace agricole
25 ha
213 ha
Fonds Garenne (45 ha)
Espace utilisé
Reconstitution du stock d’espaces disponibles
+ 59 ha
+ 178 ha
->due notamment à la mobilisation des acteurs dans le (activité + commun)
cadre du contrat de site
Notons que ces deux zones d’acEvités répondent à des stratégies éconoSource: CASO
miques très diﬀérentes :
• La PMA entre dans la stratégie de diversiﬁcaEon de l’Audomarois et a été
inscrite dans un contrat de site signé avec l’État. Ce parc d’acEvités est
desEné avant tout à répondre à la mutaEon économique du territoire.
• Le site Frais-Fonds - Garenne est une zone commerciale qui a permis la
relocalisaEon de l’hypermarché Auchan autour duquel se sont greﬀées de
nombreuses enseignes.

Trois chambres d’hôtes sont disponibles à la ferme de Wolphus, non loin de la RD943.
En dehors de l’agriculture, les seules autres acEvités présentes aux abords du projet
sont implantées rue du Cheval Noir :
• un bar-tabac - point Poste
• une friterie.
Pour mémoire, le château hôtel de Cocove est distant d’environ 700 mètres vers le
nord-est, au-delà de l’A26 (bois de Cocove).

3°- Les zones d’activités économiques de l’Audomarois
Pour mémoire, le Schéma territorial des terrains à usage d’acEvités du Pays de SaintOmer, a idenEﬁé une trentaine de zones d’acEvités d’intérêts communautaire, dont la
moiEé sur le territoire de la CASO (voir ci-après le chapitre I.3.H.).
Un état de la situaEon actuelle des zones d’acEvités a été récemment communiqué
par la CASO dans le cadre de l’élaboraEon du Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi).
Le bilan foncier montre un développement accru sur la dernière décennie :
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Actuellement, 90 hectares sont disponibles à la commercialisaEon, mais :
• Ceci représente 5 années de réserve en suivant le rythme 2000-2013 ; or, le
SCoT demande de conserver 10 ans de disponibilité foncière pour l’accueil
des invesEsseurs.
• Seulement 76 ha sont maîtrisés par une personne publique,
• Le taux d’occupaEon des zones est de 82 % (supérieur à 1990),
• Les disponibilités sont concentrées sur la PMA (70 ha) ; toutefois, une vingtaine d’hectares sont gelés pour le passage de la future déviaEon de la
RD642 Renescure - Hazebrouck et l’implantaEon de son raccordement sur
la rocade de Saint-Omer.
• L’espace disponible est morcelé (28 unités foncières) et pauvre en grandes
parcelles
Les secteurs de développement futurs ont été idenEﬁés, représentant un potenEel
foncier de 495 hectares, dont 90 sont déjà disponibles). Le site de la Porte de la Hem y
ﬁgure.
La stratégie foncière envisagée dans le cadre de l’élaboraEon du PLUi est de garanEr a
minima 15 ans de disponibilités foncières à vocaEon économique.
Dans ce cadre, le chapitre I.3.H. détaille ci-après les orientaEons du Schéma territorial
des terrains à usage d’acEvités du Pays de Saint-Omer.
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Le contexte démographique et socio-économique : synthèse, principaux enjeux
•

•

•

•

•

•

§
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De par sa posiEon intermédiaire, la zone d’étude consEtue une porte d’entrée du Calaisis,
mais aussi de l’Audomarois.
Le site de la Porte de la Hem est intégré dans le « Schéma territorial des terrains à usage
d’acEvités du Pays de Saint-Omer », qui est desEné à coordonner les implantaEons économiques sur une trentaine de zones d’acEvités d’intérêts communautaire, dont la moiEé sur le territoire de la CASO.
Il y est iden'ﬁé parmi les parcs d’ac'vités dits « d’envergure locale » : il s’agit de sites
complémentaires aux parcs d’acEvités d’envergure naEonale et régionale qui doivent
assurer un maillage pour l’accueil d’acEvités de proximité réclamant des surfaces peEtes
ou moyennes.
Malgré la présence de nombreux boisements, ce secteur est marqué par une pression
humaine importante : agriculture intensive, habitat, présence d’axes rouEers ; il est largement accessible par un bon réseau de voies rouEères et agricoles.
Aucune maison d’habitaEon ou construcEon n’est incluse dans l’emprise du projet. On
compte une cinquantaine de maisons d’habitaEon dans un rayon de 500 mètres autour
du projet, pour la plupart situées au sud de la RD943 (hameaux de Wolphus et des Croiseees).
À ce jour, la quasi-totalité de l’emprise du projet a une desEnaEon agricole : grande
culture céréalière et beeeravière. 6 exploitants culEvent ces terres, « à leurs risques et
périls » (sans Etre d’occupaEon). Les parcelles agricoles et foresEères du secteur sont
toutes desservies par un réseau de chemins de bonne qualité et foncEonnels.
Les acEvités non agricoles du secteur d’étude correspondent à 3 chambres d’hôtes (Wolphus), un bar-tabac et une friterie proches de la RD943 (rue du Cheval Noir).
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1.3.E. Les déplacements
1°- La circulation automobile
AMÉNAGEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS DE ZOUAFQUES - ÉTUDE D’IMPACT

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CÔTE D’OPALE

La desserte rou_ère du projet

Le contexte général

l’A26 dans le sens St-Omer - Calais

Le site bénéﬁcie d’une excellente accessibilité rouEère depuis l’extérieur, ce qui
emprise
du projet
consEtue un atout pour son
développement.
En eﬀet, celui-ci est desservi par les deux infrastructures rouEères majeures que
sont l’autoroute A26-E15 (« autoroute des Anglais ») et la RD943 (ancienne RN43).
Ces deux voies se raccordent à 1 kilomètre du site du projet via la sorEe n° 2 de
l’A26 (échangeur desservant notamment Licques, Audruicq et Ardres).
Ces deux axes ont une vocaEon de transit interrégional. De ce fait, ils supportent
un traﬁc important :

Les déplacements

l’A26 - E15 a une vocaEon internaEonale. Elle est empruntée par plus de 11.500
véhicules par jour sur la secEon Calais - Nordausques, dont près de 16 % sont
AMÉNAGEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS
DE ZOUAFQUES
ÉTUDE
D’IMPACT
consEtués
par le traﬁc-poids
lourds.
Sur la secEon Nordausques - Saint-Omer, le
traﬁc s’établit à environ 10.000 véhicules par jour, dont 16,50 % de poids lourds
l’A26 dans le sens St-Omer
Calais
la sortie n°2 est peu éloignée
(source-des
données : DREAL).
•

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CÔTE D’OPALE

Les déplacements

emprise du projet

L’A26 dans le sens St-Omer - Calais

la sortie n°2 est peu éloignée

La plate-forme autorouEère longe directement la limite nord-est de l’emprise du
projet sur environ 500 mètres. Aucune
liaison n’est possible entre elles, une large
bande de rétenEon enherbée les séparant :

page 58
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L’A26 vers St-Omer. À 1 kilomètre, l’entrée - sortie n° 2
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•

la RD943, qui permet de relier Saint-Omer à Calais, est une voie également très
empruntée, à vocaEon de transit régional. Il s’agit de l’ancienne route naEonale
n° 43 Metz - Calais.
Cet axe a fait récemment l’objet de plusieurs mesures de comptage du traﬁc
rouEer par les services du Département dans le secteur d’étude :
• Environ 6.300 véhicules par jour enregistrés au droit de la ligne LGV, dont
10,7 % de poids lourds (moyenne 2015),
• Environ 6.000 véh./jour au niveau du bois du Télégraphe, dont 10,7 % de
poids lourds (novembre 2014),
• Environ 6.900 véh./jour, dont 11,2 % de poids lourds au même endroit
(septembre 2014),
• 6.700 véh./jour, dont 14,3 % de poids lourds en face du projet (2009),
Le volume total du traﬁc rouEer évolue relaEvement peu depuis plusieurs
années sur la RD943, avec même une légère tendance à la baisse, notamment pour le traﬁc des poids lourds.

L’approche de l’entrée du projet en venant de St-Omer

La RD943 consEtue la limite sud-ouest de l’emprise du projet sur environ 300
mètres. Son tracé iniEal a été légèrement déporté vers le nord-est lors de l’aménagement du passage supérieur franchissant la ligne TGV (l’ancien tracé correspond à l’impasse de Wolphus, la rue du Cheval Noir et l’impasse de l’Autoroute) :

La RD943 dans le sens St-Omer - Calais :

RD943 actuelle

emprise du projet
ancien tracé (impasse de Wolphus)

L’ancien tracé de l’ex-RN43 est désormais totalement coupé par le passage des
voies du TGV :
La RD943 dans le sens Calais - St-Omer :

emprise du projet
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La vitesse est limitée à 70 km/h. sur toute la secEon comprise entre Wolphus et
l’entrée de Nordausques.
La secEon de la RD943 comprise entre le bois du Télégraphe et Nordausques est
devenue peu « accidentogène » après l’amélioraEon des carrefours du secteur.
Toutefois, on note une vitesse souvent excessive des véhicules au droit du projet,
fréquemment supérieure à 70 km/h.

L’accès routier à l’emprise du projet
L’accès à l’emprise du projet se fait par une voie de retournement aménagée sur la
RD943 dans le sens Saint-Omer - Calais. Mis en place lors du chanEer de construcEon de la LGV, cet aménagement n’a actuellement plus de foncEon :

Les autres voies rouEères du secteur ont un gabarit plus limité et assurent des
besoins en déplacements d’intérêt strictement local (aucune donnée de traﬁc n’est
disponible pour ces axes, mais ce dernier est très réduit) :
• la rue du Cheval Noir permet de relier la zone d’étude au centre du village de
Zouafques, tout en desservant les habitaEons riveraines.
• l’impasse de Wolphus dessert les habitaEons riveraines, sans se prolonger vers
d’autres zones habitées.
L’accès aux parcelles agricoles et aux boisements voisins est assuré par plusieurs
chemins : voir le plan page 65.
Voies assurant la desserte des habitations riveraines :

L’impasse de Wolphus

(vue prise en direction de St-Omer)

(vue prise en direction de Calais)

La rue du Cheval Noir

Rappelons qu’aucun accès direct au site n’est possible depuis l’A26 : bien que la
plate-forme autorouEère longe directement la limite nord-est de l’emprise du
projet sur environ 500 mètres, une large bande de rétenEon enherbée les sépare :

Voie agricole (passage sur l’A26), au nord du projet

Chemin agricole desservant le nord de l’emprise
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Pour mémoire, rappelons que si le site est longé sur sa limite sud-est par la ligne
ferroviaire à grande vitesse Lille - Calais-Fréthun - Tunnel sous la Manche, aucun
accès direct n’est possible avec l’emprise du projet ; aucune gare n’est présente à
proximité (celle de Fréthun est distante de 25 kilomètres).

2°- Les transports en commun

3°- Les liaisons douces
Il n’existe pas de voie piétonnière ou cyclable aménagée aux abords du projet, à l’excepEon d’une liaison piétonnière aménagée le long de la RD943 entre l’impasse de
Wolphus et la rue du Cheval Noir. Ceee dernière est desEnée à permeere le franchissement des voies ferrées :

Ce secteur de la commune n’est pas desservi par les lignes régulières interurbaines
du réseau départemental « Oscar ». Mais une staEon du service de transport à la
demande « Mouvéo TAD » a été récemment aménagée sur la rue du Cheval Noir,
non loin de la RD943 (« le Cheval Noir »). Ce service est organisé par la Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer pour desservir principalement les centres urbains de l’aggloméraEon, la gare de Saint-Omer et le centre hospitalier à parEr des
communes rurales. L’emprise du projet est distante d’environ 250 mètres de cet
arrêt.
Par ailleurs, le site est desservi par une ligne d’autocars scolaires : 2 arrêts sont
aménagés sur la RD943, respecEvement à Wolphus (vers Ardres) et impasse de
l’Autoroute (vers St-Omer).

Les piétons et les cyclistes ne peuvent actuellement emprunter la RD943 dans de
bonnes condiEons de sécurité : présence de glissières de sécurité en bordure de
chaussée, absence de troeoirs, etc. La vitesse souvent élevée des véhicules (malgré la
limitaEon à 70 km/h) et le nombre assez élevé de poids lourds renforcent encore ce
senEment d’insécurité.
Toutefois, le délaissé de l’ancienne RN43 (impasse de Wolphus - rue du Cheval Noir impasse de l’Autoroute) permet aux deux-roues et aux piétons de circuler dans de
bonnes condiEons de sécurité :

Impasse de Wolphus

arrêt « Mouvéo TAD »

arrêt Scolaire vers Ardres

arrêt scolaire vers St-Omer

La gare TER la plus proche est celle d’Audruicq à 8 kilomètres, sur la ligne Lille Calais - Boulogne/Mer (une vingtaine de trains par jour en semaine).
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impasse de l’Autoroute

La traversée de la RD943 se fait par le biais de deux passages piétonniers localisés à
chacune des extrémités de la zone bâEe : à Wolphus en face de l’arrêt des autocars
scolaires et au droit de l’impasse de l’Autoroute.
Aucun senEer de promenade n’est balisé et/ou protégé au Etre du Plan Départemental des IEnéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) aux abords de l’emprise.
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4°- Stratégie locale en terme de mobilité
À ce jour, la Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer (CASO), à laquelle
Zouafques apparEent, ne dispose pas de Plan de déplacements urbains (PDU).
Ceee démarche est en cours d’élaboraEon sur l’ensemble de l’aggloméraEon, dans le
cadre de l’élaboraEon du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi : voir ci-après
le chapitre 1.3.H). Elle servira de support à la mise en place d’une poliEque de gesEon
de la mobilité, incluant les transports en commun.
Une stratégie de mobilité a été engagée par la CASO en 2012. Elle est issue des
conclusions d’une étude générale de mobilité lancée à l’échelle du Pays de SaintOmer. Les principales démarches en cours sont les suivantes :
• Mise en place d’une plateforme d’informaEon sur les modes de transports du
Pays de Saint-Omer à l’aeenEon du grand public (« bougeco.com »).
• Mise en service d’un « Pôle d’échanges MulEmodal » à la gare TER de Saint-Omer
• RéalisaEon d’un « Schéma des Aires de Covoiturage ».
• ElaboraEon du « Schéma Directeur des Modes Doux ».
• ExpérimentaEon de véhicules électriques

future aire de
covoiturage

Les déplacements : synthèse, principaux enjeux

Pour les secteurs ruraux de l’Audomarois, ceee stratégie vise à développer une véritable alternaEve au transport individuel. Elle préﬁgurera à terme le volet « transport
collecEf » d’un futur Plan de déplacements urbain. L’objecEf est d’assurer une mobilité
pour tous en oﬀrant aux habitants des communes éloignées qui n’ont pas les moyens
matériels ou ﬁnanciers de se rendre dans les pôles d’acEvité à proximité de leur lieu
de vie.
•

•

•

•

C’est dans ce cadre que le service de transport à la demande a été mis à disposiEon
des habitants (TAD). Ce système propose, durant les heures de pointe, de venir
chercher le demandeur à l’arrêt de bus le plus proche de son domicile, et de le
conduire jusqu’à plusieurs desEnaEons centrales de l’aggloméraEon : centre hospitalier, centres de St-Omer et d’Arques, gare de Saint-Omer, etc. En heures creuses, les
déplacements peuvent se faire d’une commune à l’autre.
À terme, ce TAD doit permeere d’idenEﬁer des lignes régulières potenEelles.

•

•

Compte tenu de la conﬁguraEon du territoire, les transports collecEfs ne peuvent
être, dans l’immédiat, l’unique soluEon pour le développement d’une mobilité durable sur le Pays de Saint-Omer. Le Pays et la CASO souEennent donc d’autres démarches dites « Mobilité Individuelle Autrement » : développement du covoiturage
(créaEon de parcs de staEonnement sécurisés aux principaux carrefours rouEers),
développement des modes doux, mise en place d’une centrale de mobilité.
Dans ce cadre, l’aménagement d’une aire de covoiturage est prochainement
prévu par la CASO à proximité de la sorEe n°2 de l’A26. Elle serait implantée au
niveau du giratoire qui relie la RD943 à la sorEe n°2, à moins d’un kilomètre du
projet (plan ci-contre).

•

•

§
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Le secteur d’étude est bordé par deux axes rouEers à grande circulaEon :
• L’A26-E15 : absence de liaison directe avec l’emprise du projet, mais la sorEe n° 2 est
distante de 1 kilomètre.
• La RD943 Saint-Omer - Calais : elle dessert directement le site.
Ainsi, bien desservie par ce réseau rouEer à vocaEon interrégionale, la zone d’étude
dispose d’une excellente accessibilité depuis l’extérieur, ce qui consEtue un atout essenEel pour son développement.
Longtemps dangereuse, la secEon de la RD943 comprise entre le bois du Télégraphe et
Nordausques est devenue peu « accidentogène » après l’amélioraEon des carrefours du
secteur. Toutefois, on note une vitesse souvent excessive des véhicules sur ceee secEon
sans obstacles limitée à 70 km/h.
Aucune liaison « douce » (chemin piétonnier, axe cyclable) n’existe aux abords du projet,
y compris à proximité de la RD943, à l’excepEon du franchissement des voies ferrées
(pont sur la RD943 et ses abords). Aucun iEnéraire de randonnée n’est protégé au Etre
du Plan Départemental des IEnéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Le site n’est pas desservi à ce jour par une ligne régulière de transports en commun, à
l’excepEon du service de ramassage scolaire sur la RD943 et d’un service de transport à
la demande organisé par la Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer vers le centre
de l’aggloméraEon Audomaroise.
L’Audomarois ne dispose pas à ce jour de Plan de déplacements urbains (PDU) ; ce dernier est en cours d’étude.
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de ce réseau est prévu à court terme, notamment via une interconnexion avec le
réseau situé à l’ouest du site (Berthem, Louches). Un schéma directeur est en cours
d’élaboraEon à ce sujet.

1.3.F. Les réseaux publics, la gestion des déchets
Eaux pluviales
Les terrains agricoles situés sur l’emprise du projet sont drainés, avec un rejet des
eaux collectées dans le fossé latéral à la RD943 et dans le fossé bétonné qui borde
l’emprise ferroviaire. Lors des épisodes pluvieux intenses ou prolongés, une parEe des
eaux ruisselle à la surface des terrains, pouvant occasionner l’appariEon de phénomènes de baeance à la surface des limons : voir le chapitre I.1.A.
Les eaux provenant des emprises des voies de circulaEon sont gérées de la façon
suivante (voir également le chapitre I.1.A.) :
• pour l’A26 et la LGV : collectées par des fossés latéraux puis évacuées après tamponnement et prétraitement :
• Le long de l’A26, un fossé appartenant à l’État (emprise foncière de l’autoroute) récolte les eaux pluviales en provenance des chaussées. Les eaux
en provenance de l’emprise du projet n’y transitent pas.
• Le long de la LGV, un fossé bétonné (inclus dans l’emprise ferroviaire) vise
à protéger des ruissellements les voies présentes en contrebas. Ce fossé
est prolongé par une canalisaEon de diamètre 800 sous l’A26. Il collecte
les eaux de ruissellement provenant de l’emprise de la ZAC projetée.
• pour la RD943, elles sont collectées dans des fossés latéraux et une zone de rétenEon est aménagée au nord de la ligne ferroviaire à grande vitesse.
• Les autres voies rouEères ne disposent pas de disposiEf de collecte et de traitement des eaux pluviales.

Autres réseaux
Le réseau d’alimenta^on en électricité basse tension dessert les habitaEons limitrophes (lignes aériennes). Conçu pour des usages à dominante domesEque, ce réseau est insuﬃsant en cas de très fortes puissances demandées.
Des réseaux de télécommunica^on longent l’emprise du projet : souterrains longeant
la RD943 et aériens connectés aux habitaEons proches.
Il n’existe pas d’infrastructure de fourniture de gaz sur la zone d’étude.

Gestion des déchets
Les déchets ménagers font l’objet d’une collecte sélecEve organisée à l’échelle intercommunale par le Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA) qui regroupe 5 Établissements Publics de CoopéraEon Intercommunale (dont la CASO) et exerce la compétence de traitement des déchets.
La collecte est organisée en porte-à-porte pour les journaux et les emballages ménagers recyclables (papiers, cartons, plasEques) ; une collecte a lieu toutes les deux
semaines.
La collecte des verres est assurée en apport volontaire par des conteneurs disposés
sur la voie publique (rue du Cheval Noir).
Une collecte des encombrants est assurée en porte-à-porte à la demande des parEculiers, selon des dates préalablement ﬁxées et après inscripEon préalable.

Eaux usées
Aucun réseau d’assainissement n’est présent dans la zone d’étude. Le secteur est
classé en zone d’assainissement « non-collecEf ».

Le SMLA gère un centre de tri, situé sur la zone du Lobel à Arques, qui est concerné
par les déchets propres et secs issus des collectes sélecEves avant traitement.

La CASO mène actuellement une réﬂexion sur l’opportunité de créer une staEon
d’épuraEon des eaux usées à Nordausques, par suite de l’abandon du captage d’eau
potable de la commune. La ZAC et les hameaux voisins seraient raccordés à ceee
staEon via un réseau d’assainissement collecEf.

La décheeerie la plus proche est située à Louches, à environ 4 kilomètres. Gérée par le
Syndicat d’éliminaEon et de valorisaEon des déchets du Calaisis (SEVADEC), elle est
néanmoins accessible aux habitants de Zouafques munis d’un badge ; elle permet aux
parEculiers de déposer gratuitement les déchets de diverses natures (huiles, peintures, équipements électroniques, gravats, déchets verts, etc.).
Les déchets générés par les ac^vités économiques sont pris en charge par chaque
entreprise, dans le cadre de ﬁlières de collecte et de valorisaEon spéciﬁques.

Eau potable, défense incendie
Le réseau d’alimentaEon en eau potable de Zouafques relève des compétences du
Syndicat intercommunal d’adducEon d’eau potable de la vallée de la Hem Sud. Les
eaux sont conformes aux exigences de qualité, pour tous les paramètres mesurés.
Il existe des infrastructures de distribuEon d’eau potable autour du projet : alimentaEon en eau potable, défense contre l’incendie (sans desserte directe du site). Néanmoins, le réseau actuel d’adducEon ne permet pas d’assurer la totalité des besoins
d’un parc d’acEvités de 17 ha, notamment pour la défense incendie. Le renforcement
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1.3.G. Pollutions, risques et nuisances
Nota : les risques naturels sont abordés dans les chapitres 1.1.A. (érosion, présence de
sols argileux, mouvements de terrain, risques sismiques) et 1.1.B. (inondaEons, remontée
de nappe).

1°- Qualité de l’air
Dans la région, les données disponibles sont collectées par l’associaEon de surveillance de la qualité de l’air « Atmo Nord - Pas-de-Calais ».
Aucune sta'on de mesure n’est installée à Zouafques, ni dans les communes avoisinantes. Les staEons les plus proches sont implantées :
• Soit sur le lieoral, dans des contextes urbains et/ou industriels denses, ou à
proximité d’axes rouEers à fort traﬁc : Calais (3 staEons), Sangaee, aggloméraEon
de Dunkerque - Gravelines (13 staEons). Ces staEons sont distantes de 20 à 35
kilomètres.
• Soit à Saint-Omer, dans le centre-ville : 1 staEon, distante de 15 kilomètres.
Outre leur éloignement important de Zouafques, elles ne sont pas représentaEves de
la zone étudiée en raison de leur lieu d’implantaEon. Leurs résultats ne peuvent donc
pas être extrapolés à la situa'on rencontrée sur le site d’étude.
Les derniers bilans annuels de la qualité de l’air disponibles dans le secteur datent de
2014 (source : Atmo Nord - Pas-de-Calais) :
• Pour l’Audomarois, les mesures dépassent uniquement pour l’ozone les niveaux
d’objecEfs ﬁxés à long terme pour la protecEon de la santé humaine. Les valeurs
moyennes annuelles, relevées par la staEon de mesures, sont parmi les plus
faibles du Nord - Pas-de-Calais (monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, di oxyde d’azote et, secondairement, ozone). Le nombre de jours avec une concentraEon supérieure à 50 μg/m3, pour les parEcules ﬁnes PM10, a chuté entre les
années 2012 et 2013 (de 24 à 10 jours pour Saint-Omer).
• Pour le Calaisis, les staEons de mesures du bassin de surveillance Lieoral - Mer
du Nord dépassent uniquement l’objecEf à long terme pour l’ozone (objecEf de
protecEon de la santé humaine) et pour les parEcules ﬁnes PM2,5 (objecEf de
qualité). En staEons sous inﬂuence industrielle, les concentraEons moyennes de
dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote, de benzo (a) pyrène, des métaux et, dans
une moindre mesure, des parEcules ﬁnes PM10, sont équivalentes ou supérieures sur le lieoral qu’en région Nord - Pas-de-Calais.

Aucun établissement industriel rejetant des éléments polluants dans l’atmosphère
n’est recensé dans ce secteur (source : DREAL – « l’industrie au regard de l’environnement »). Les établissements émeeant les plus gros rejets sont éloignés et tous situés à
l’écart du secteur d’étude au regard des vents dominants de sud-ouest : zone portuaire et aggloméraEon de Dunkerque et de Calais, aggloméraEon de Saint-Omer.
Les autres sources locales de polluEon - non quanEﬁées à ce jour - sont a priori plus
diﬀuses. Ils sont liées aux acEvités humaines présentes à proximité du site :
• Déplacements automobiles sur les axes à fort traﬁc (A26 et, dans une moindre
mesure, RD943) : émissions oxydes d’azote, de parEcules et de composés organiques volaEls (COV),
• AcEvité agricole : émissions de méthane et de parEcules.
• Secteur résidenEel (chauﬀage domesEque) : rejets de dioxyde de soufre et de
COV.
Aucun Plan de Protec^on de l’Atmosphère (PPA)14 n’est en vigueur dans
l’Audomarois ; aucun n’est à l’étude ou n’est à ce jour envisagé.
Mais, compte tenu du fait que tout le Nord - Pas-de-Calais est concerné par les enjeux
liés à la qualité de l’air, un Plan interdépartemental de protecEon de l’atmosphère
(PPA) a été approuvé le 27 mars 2014 par les préfets du Nord et du Pas-de-Calais.
Ce PPA prévoit des réducEons des émissions dans tous les secteurs contributeurs sous
la forme de 14 mesures réglementaires, 8 d’acEons d’accompagnement (formaEon/
informaEon), ainsi que 4 études desEnées à améliorer les connaissances. 30 % d’émission de polluEon en moins sont aeendues d’ici 2019 (échéance du PPA). Sont prévus
par exemple l’installaEon d’équipements performants de chauﬀage au bois domesEques, des valeurs réduites d’émissions de parEcules dans l’industrie et pour les
chauﬀeries collecEves, la généralisaEon des plans de déplacements dans les entreprises, les administraEons et les établissements scolaires, le développement du covoiturage, la réducEon de vitesse sur certains axes rouEers, la prise en compte de la
qualité de l’air dans les documents d’urbanisme et la planiﬁcaEon, l’amélioraEon des
connaissances sur les émissions, des acEons en cas de pics de polluEon.

2°- Plan Climat Territorial, émissions de gaz à effet de serre
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
La région Nord - Pas-de-Calais s’est dotée d’un Schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie (SRCAE), approuvé par délibéraEon de l’assemblée plénière du

Un PPA vise à réduire les émissions de polluants atmosphériques, il précise les objectifs qui doivent permettre de ramener les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites déterminées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), aux directives européennes et aux textes nationaux..
14
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Conseil Régional le 24 octobre 2012 et par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012.
En terme de qualité de l’air, le SRCAE idenEﬁe les enjeux à prendre en compte pour
chaque secteur d’acEvité :
• Le secteur des transports, à travers ses composantes « mobilité des
personnes » et « marchandises »,
• Le secteur des bâEments, en disEnguant les enjeux spéciﬁques à l’habitat résidenEel et aux bâEments terEaires,
• Le secteur de l’industrie,
• Le secteur de l’agriculture.
Le SRCAE propose ainsi des orientaEons spéciﬁques à chacun de ces secteurs,
complétées par des orientaEons « transversales ». Il vise en parEculier à réduire les
émissions des polluants atmosphériques dont les normes sont régulièrement dépassées, ou approchées : les oxydes d’azote, les parEcules et l’ozone.
Ainsi, l’orientaEon « AIR3 » a pour objecEf de réduire les émissions régionales de
polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air. Elle concerne essenEellement la réducEon des émissions de polluants atmosphériques générés par les
véhicules motorisés.
Les orientaEons « transversales » suscepEbles de réduire les émissions régionales
sont liées aux enjeux du transport de voyageurs et de marchandises, aux secteurs
résidenEels, industriel, terEaire et agricole.

Plan climat Territorial, Plan climat énergie territorial
Déclinaison à une échelle territoriale plus ﬁne des orientaEons du SRCAE, un plan
climat territorial (PCT) est un programme d’acEons desEné à réduire les émissions
de gaz à eﬀet de serre et à anEciper les eﬀets prévisibles du changement climaEque : diminuEon de la biodiversité, risques naturels accrus, disponibilité des ressources…
L’objecEf central des PCT est de meere les territoires concernés sur la voie du
« Facteur 4 », c’est-à-dire de diviser par 4 des émissions de gaz à eﬀet de serre d’ici
à 2050. La France a inscrit ceee ambiEon dans la loi de programmaEon et d’orientaEon de la poliEque énergéEque de 2005 et s’est ﬁxée, conformément aux objecEfs de l’Union européenne, l’ambiEon d’aeeindre l’objecEf intermédiaire, à l’horizon 2020, de 23 % d’énergies renouvelables, 20 % d’eﬃcacité énergéEque et 20 %
de diminuEon des émissions de gaz à eﬀet de serre (dit « objecEf des 3x20 »).
Les Plans climat énergie territoriaux (PCET) sont des projets territoriaux de développement durable dont la ﬁnalité première est la luee contre le changement
climaEque. Ils consEtuent un cadre d’engagement chiﬀré pour un territoire. Un
PCET vise deux objecEfs : aeénuer - réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre
(GES) et permeere l’adaptaEon du territoire au changement climaEque.
La zone d’étude est concernée par un PCET réglementaire à l’échelle de la CASO et
d’un PCET volontaire à l’échelle du Pays de Saint-Omer / Syndicat Mixte Lys Audomarois.
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Un bilan carbone® du territoire du Pays Audomarois, réalisé en 2013, a préalablement permis d’esEmer les émissions de gaz à eﬀet de serre (GES). Il indique que
selon les chiﬀres d’ATMO Nord-Pas-de-Calais, le Pays de Saint-Omer est marqué par
des émissions de GES supérieures aux moyennes régionales et naEonales, ces
chiﬀres étant toutefois à relaEviser - pour les secteurs ruraux notamment - par la
présence d’industries manufacturières. Ces données sont issues d’un « Bilan Carbone Territoire » qui a été réalisé à l’échelle du Pays. Il a individualisé la réparEEon
des émissions sur le territoire de la CASO. Il apparaît quatre postes d’émissions
principaux (selon les données 2011) :
• Les procédés industriels (47 %),
• Le secteur résidenEel (13 %). L’ancienneté des construcEons est une des principales raisons de ces émissions, notamment à cause de l’uElisaEon de chaudières à énergie fossile, des problèmes d’isolaEon et de déperdiEon de chaleur.
L’étalement urbain est une autre cause de ces fortes émissions : en eﬀet, l’habitat verEcal est très peu développé, à l’excepEon de la ville de Saint-Omer.
• Les transports de personnes et de marchandises (10 % et 7 %) : le réseau de
transports en commun ne permet pas une desserte opEmale du territoire de la
collecEvité.
• Les industries de l’énergie (8 %)
Suite à son lancement en octobre 2008, le PCT s’est matérialisé, par la signature en
janvier 2010 d’un « Contrat d’ObjecEf Territorial », pour une durée de 3 ans (20112013). Associant le Pays de Saint-Omer, le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais,
l’ADEME et l’État, il décline les principales orientaEons du territoire en faveur de la
luee contre le changement climaEque et les émissions de Gaz à Eﬀet de Serre.
Sept principaux axes de développement du PCT ont été ﬁxés, parmi lesquels
peuvent être citées la mise en place d’une stratégie de mobilité durable à l’échelle
du Pays et la promoEon d’un urbanisme durable.
Le « Plan climat énergie territorial » de la CASO (PCET) a été adopté en
décembre 2014, il a pour objecEf de déﬁnir une stratégie concrète pour la réducEon des émissions de gaz à eﬀet de serre et l’adaptaEon aux changements climaEques. Ses principales orientaEons stratégiques sont les suivantes :
• « TransiEon énergéEque » : développer les énergies renouvelables, accompagner la transiEon énergéEque des bâEments, des arEsans, des entreprises,
maintenir les capacités de stockage en CO2 des sols.
• « Mobilité » : favoriser l’intermodalité et la plurimodalité, favoriser l’uElisaEon
des déplacements « acEfs » (« modes doux »), poursuivre le développement
des oﬀres et des services liés aux transports en commun, développer « l’électromobilité ».
• « AdaptaEon aux changements climaEques » : préserver les populaEons et les
acEvités des risques liés aux inondaEons, protéger la ressource en eau, préser ver la biodiversité sur le territoire, communiquer sur les enjeux du changement
climaEque.
• « Qualité de l’air » : intégrer les enjeux de la qualité de l’air.
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Sécurité routière, risques et nuisances liées au trafic

3°- Inventaire des sols pollués ou contaminés
L’inventaire « BASOL » (« base de données sur les sites et sols pollués, ou potenEellement pollués, appelant une acEon des pouvoirs publics à Etre prévenEf ou curaEf »),
qui idenEﬁe les sols pollués dans une base de données naEonale ne menEonne aucun
site dans la zone d’étude. Les sites idenEﬁés dans la région sont très éloignés de
Zouafques : aggloméraEons de Calais, de St-Omer et de Dunkerque.
L’inventaire « BASIAS » (« Base de données des Anciens Sites Industriels et AcEvités
de Service ») des sols pollués réalisé sous l’égide des services du Ministère de l’Environnement n’a pas mis en évidence de site où la présence acEvités diverses aurait pu
générer une polluEon localisée des sols. Les plus proches sont recensés dans les villages de Nordausques et de Tournehem-sur-la-Hem (distants de plus de 1,5 km).

4°- Risques liés au trafic routier, risques technologiques
Risques industriels
Parmi les établissements industriels potenEellement dangereux, la nomenclature
des installaEons disEngue les établissements classés « Seveso seuil haut » (« AS »)
et « Seveso seuil bas » (« A »).
Les données récoltées n’indiquent aucun site classé à proximité du site (source :
DREAL). Les sites Seveso sont très éloignés : ils sont tous implantés dans les aggloméraEons de Calais (3 sites), de Dunkerque (14 sites) et à Arques (1 site).
Aucune installaEon présentant d’autres types de risques de nature industrielle n’a
été recensée par la DREAL dans le secteur (silos, dépôts d’engrais, réfrigéraEon à
l’ammoniac, etc.). La commune de Zouafques ne possède aucune installaEon clas sée pour la protecEon de l’environnement (ICPE) sur son territoire ; les plus
proches sont situées à Nordausques et Recques/Hem.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs classe l’A26 et la RD943 parmi les
axes de transport de ma^ères dangereuses.
Rappelons qu’en terme de sécurité rou^ère, la secEon de la RD943 comprise entre
le bois du Télégraphe et Nordausques est devenue peu « accidentogène » après
l’amélioraEon des carrefours du secteur (chapitre I.3.H.1°). Toutefois, on note une
vitesse souvent excessive des véhicules sur ceee secEon limitée à 70 km/h.
Trois axes sont classés parmi les « infrastructures terrestres bruyantes » au droit
de la zone étudiée :
• l’A26 et la LGV sont considérées comme des axes de niveau 1 (zone de 300
mètres de largeur aﬀectée par le bruit). Dans ceee zone, les bâEments à
construire (habitaEons) doivent présenter un isolement acousEque minimum
contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et 95-21 du
9 janvier 1995.
• La RD943 est un axe de niveau 3 : zone de 100 mètres de largeur aﬀectée par le
bruit.
L’A26 et la RD943 sont classées parmi les « axes rou^ers à grande circula^on »,
elles sont soumises aux disposiEons de l’arEcle L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme
(« loi Barnier », voir aussi le chapitre I.3.F.) :
• A26 : sur une largeur de 100 mètres de part et d’autre de son axe central,
• RD943 : sur une largeur de 75 mètres.

Nuisances électromagnétiques
Aucune ligne électrique à haute tension - suscepEble d’émeere des champs électromagnéEques signiﬁcaEfs - ne traverse le site.
Les staEons hertziennes les plus proches sont situées à l’extrémité sud de l’impasse
de Wolphus (téléphonie mobile) et à la sorEe n° 2 de l’A26 (téléphonie mobile,
radio FM). Aucune mesure de champs n’a été réalisée sur ces sites.

Pollution lumineuse
D’après la carte de polluEon lumineuse éditée par l’associaEon AVEX, la zone
d’étude apparaît globalement comme une zone ou l’intensité lumineuse est faible :
zone verte (500 à 1000 étoiles visibles en moyenne) 15 : plan ci-après. Toutefois,
l’environnement immédiat du site du projet est actuellement éclairé la nuit (hameaux).

15

On distingue notamment les zones rouge (80 à 150 étoiles visibles en moyenne), orange (150 à 250 étoiles), jaune (250 à 500 étoiles), vert (500 à 1000 étoiles), bleu (1500 à 2000 étoiles), bleu nuit, à très faible pollution lumineuse
(2000 à 3000 étoiles visibles, inexistantes en Nord - Pas-de-Calais - Picardie). Source : AVEX
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Le secteur se disEngue neeement des grandes aggloméraEons et zones d’acEvités
voisines qui se caractérisent elles par une forte à très forte polluEon lumineuse
(zones blanches et roses sur le plan).
Toutefois, les secteurs ruraux et boisés de la zone étudiée présentent malgré tout
une intensité lumineuse non négligeable, en raison de la densité de l’habitat.

Risques, nuisances, santé publique : synthèse, principaux enjeux
•

•

•

•

•

•

•

§

Source : AVEX
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Trois axes sont classés parmi les « infrastructures terrestres bruyantes » : l’A26, la ligne
ferroviaire à grande vitesse (zone de 300 mètres de largeur aﬀectée par le bruit) et la
RD943 (zone de 100 mètres de largeur).
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs considère l’A26 et la RD943 parmi les axes
de transport de maEères dangereuses.
Ceee porEon de la RD943 enregistre aujourd’hui peu d’accidents rouEers corporels,
notamment après l’aménagement de ses carrefours.
Aucune parcelle n’a été recensée aux abords du projet où la présence acEvités industrielles ou arEsanales aurait pu générer une polluEon des sols.
Aucune source de polluEon atmosphérique n’a été détectée localement. Toutefois, le
secteur ne dispose pas de staEons de mesures de la qualité de l’air. Un Plan Climat Territorial est en cours d’élaboraEon dans le secteur.
Aucune entreprise n’est classée au Etre de la direcEve « Seveso » dans la zone étudiée.
Aucun établissement sensible au Etre d’autres risques industriels n’est répertorié.
D’après la carte de polluEon lumineuse du secteur, la zone d’étude apparaît comme une
zone ou l’intensité lumineuse est modérée, vis-à-vis notamment des grandes aggloméraEons voisines.
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1.3.H. Documents d’urbanisme, autres programmes, servitudes
réglementaires
1°- Le Schéma de Cohérence Territoriale
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme et de
planiﬁcaEon intercommunal qui met en cohérence les diﬀérentes poliEques d’aménagement d’un territoire (habitat, transport, environnement…) pour une période de dix
à quinze ans. Les grands axes de la stratégie du SCoT visent à assurer l’aeracEvité et le
développement harmonieux et durable du territoire concerné.
IniEalement raeachée au SCoT du Calaisis, la commune de Zouafques fait désormais
parEe du SCoT de la Région de Saint-Omer.
En eﬀet, dans le cadre de la réforme liée à la simpliﬁcaEon de l’organisaEon territoriale, le périmètre du Pays du Calaisis a été modiﬁé à compter du 1er janvier 2014.
•

Ceee modiﬁcaEon s’est traduite par la dissoluEon de la Communauté de Communes
de la Région d’Ardres et de la Vallée de la Hem, dont faisait parEe Zouafques. Les
communes membres de ceee intercommunalité ont été raeachées pour parEe au
Pays du Calaisis et pour parEe au Pays de Saint-Omer.
Ainsi, Zouafques, comme Tournehem-sur-la-Hem, Bayenghem-lès-Éperlecques, NortLeulinghem, Mentque-Nortbécourt et Nordausques ont rejoint la Communauté d’AggloméraEon de Saint-Omer.
De ce fait, le territoire de Zouafques est désormais inclus dans le périmètre du SCoT de
la région de Saint-Omer, approuvé le 7 mars 2008 par le Comité Syndical du Syndicat
Mixte Lys Audomarois (SMLA).
Pour mémoire, le parc d’acEvités de Zouafques a été iniEalement idenEﬁé au SCoT du
Calaisis comme un site approprié pour accueillir des acEvités nouvelles dans la mesure
où il se situe à l’interface entre le Calaisis et l’Audomarois et non loin de l’intersecEon
entre l’A26 et la RD943.
Le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et le Document
d’orienta^ons générales (DOG) du SCoT de la région de Saint-Omer ﬁxent un certain
nombre d’objecEfs à aeeindre. Parmi ces derniers, on peut citer les grands principes à
aeeindre pour des projets à vocaEon économique et - d’une façon plus générale - des
espaces à urbaniser :
•

CRÉER LES CONDITIONS D’UN NOUVEL ESSOR ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Les enjeux sont d’accompagner les mutaEons industrielles et d’ancrer territorialement le Pôle de compéEEvité Audomarois et de meere en place les condiEons
nécessaires à l’épanouissement des entreprises.
• Améliorer l’accueil des inves'sseurs :
L’oﬀre foncière en direcEon des invesEsseurs économiques est insuﬃsante. Un eﬀort sans précédent, déjà engagé, doit être poursuivi aﬁn de
répondre aux besoins des entreprises. Des projets de zones d’acEvités
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•

sont en cours de réalisaEon, l’ambiEon est de réaliser dans les plus brefs
délais l’aménagement de zones d’acEvités intercommunales, complémentaires, capables de répondre chacune dans leur domaine à des besoins
ciblés d’entreprise.
Ce choix stratégique est d’autant plus nécessaire que l’économie audomaroise n’échappera pas à la montée en puissance du secteur terEaire et des
PeEtes et Moyennes Entreprises. Ce mouvement de fonds tranche avec
les décennies passées et amènera à proposer des soluEons clés en main
qui intégreront oﬀre immobilière, Internet Haut Débit et services opéraEonnels, y compris en zone rurale.
Cependant d’une situaEon de pénurie, le territoire risque de se retrouver
très rapidement confronté à un excédent foncier qu’il convient de réguler
au mieux des intérêts du territoire. Dans ce cadre, l’élaboraEon et la déclinaison des acEons du schéma territorial des terrains à usage d’ac^vités
sont prioritaires (voir ci-après, le chapitre I.3.H.2°).
Évoluer vers des pra'ques écoresponsables : conforter les pra'ques de
management environnemental des entreprises
Les industriels ont été fortement poussés vers des praEques de management environnemental, à la fois par les réglementaEons et par des considéraEons économiques. La poursuite de ces eﬀorts peut être encouragée
et valorisée par des acEons publiques.
Ainsi, la concepEon de l’aménagement des zones d’acEvités en foncEon
d’une logique d’opEmisaEon de l’accès aux ressources peut s’avérer très
incitaEve et aeracEve pour les entreprises (mise en commun de services
entre plusieurs entreprises, mutualisaEon des moyens pour la gesEon des
déchets, des eaux usées, des moyens de défense incendie, échange de
maEères entre entreprises permeeant à un déchet de devenir une maEère première, organisaEon commune des déplacements domicile-travail
des salariés,…). La Porte MulEmodale de l’Aa pourra être emblémaEque
de ceee logique, entre autres en permeeant localement l’uElisaEon de
l’énergie qui sera produite par le Centre de ValorisaEon ÉnergéEque Flamoval.
Les collecEvités pourront également veiller à une bonne inserEon des
entreprises sur leurs sites en foncEon de leurs praEques (mouvements de
camions, généraEon de bruit, de rejets liquides…), et encourager le partage d’expériences posiEves entre entreprises agissant pour une meilleure
prise en compte de l’environnement.
L’opEmisaEon de la gesEon des Déchets Industriels Banals (DIB) pourrait
être envisagée lors d’un dialogue entre industriels et collecEvités.

RESPECTER LES GRANDS ÉQUILIBRES ENTRE LES ESPACES URBAINS ET A URBANISER ET LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES OU FORESTIERS
• Restaurer et entretenir les équilibres écologiques du territoire,
• Cons'tu'on d’une trame verte et bleue permeeant de relier le cœur des
zones urbanisées aux espaces naturels périphériques, de connecter les
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•

•

espaces naturels entre eux et de préserver des coupures vertes autour des
zones agglomérées.
Les entrées de la Communauté d’aggloméra'on doivent faire l’objet d’une
aeenEon parEculière : aménagement des voies d’accès, traitement des
construcEons qui « marquent » ceee entrée.

PERMETTRE UN « DÉVELOPPEMENT DURABLE »
• Contrôler l’étalement urbain,
• Économiser les ressources naturelles pour éviter leur épuisement :
• L’imperméabilisaEon des sols et le ruissellement des eaux doivent être
minimisés. Parmi les mesures envisageables, privilégier l’inﬁltraEon à la
parcelle ou le stockage pour une uElisaEon sur place des eaux pluviales
chaque fois que cela est possible.
• Encourager les économies d’eau ;
• Poursuivre les objecEfs de valorisaEon des déchets
• Tendre vers une baisse de l’intensité énergéEque : rechercher les économies d’énergie par tous les moyens, en applicaEon du Plan Climat,
uElisaEon des énergies renouvelables locales, incitaEon aux déplacements non motorisés,…

Document d’orienta_ons générales - axe 5 - Pour une ges'on coordonnée et durable
des parcs d’ac'vités économiques :
Ceee parEe s’appuie sur le Schéma territorial des terrains à usage d’acEvités (voir ciaprès), élaboré conjointement aux documents consEtuEfs du SCoT.
Document d’orienta_ons générales - axe 8 - Protec'on des paysages :
Le développement économique doit demeurer prioritaire mais implique de maîtriser
les paysages en construcEons qu’il rend nécessaires : il convient de concevoir des
zones d’acEvités respectueuses de l’environnement naturel et paysager :
• Les zones d’acEvités économiques, commerciales ou industrielles doivent faire
l’objet d’un traitement paysager spéciﬁque pour l’intégraEon au milieu environnant
des bâEments, des espaces de stockage et de staEonnement.
• Le développement de techniques alternaEves de traitement des eaux de ruissellement ou de consommaEon énergéEque doit être privilégié. Il est également recommandé que les réseaux soient enfouis. Des prescripEons dans ce sens peuvent
être noEﬁées dans les documents d’urbanisme.

2°- Le Schéma territorial des terrains à usage d’activités, déclinaison
économique du SCoT
Ce schéma a été élaboré par les partenaires insEtuEonnels et économiques locaux,
parallèlement aux documents consEtuEfs du SCoT. Il a été validé par ces partenaires
en concordance avec les orientaEons du SCoT ; il vise à la fois à :
• Renforcer l’aeracEvité du bassin d’emploi en développant et en améliorant les
capacités d’accueil des zones d’acEvités ainsi que leur commercialisaEon,
• Déﬁnir une stratégie de développement du territoire axée sur une oﬀre foncière
adaptée au regard de la situaEon et de l’évoluEon des acEvités présentes et de
leurs besoins ainsi que ceux d’entreprises extérieures intéressées par une implantaEon dans l’Audomarois.
Son élaboraEon a été engagée en 2007 suite à la publicaEon de l’Atlas des zones d’acEvités de la Côte d’Opale, qui aﬃrmait clairement la pénurie et l’inadéquaEon de
l’oﬀre en terrains à usage d’acEvités dans le Pays de Saint-Omer : 82 % des surfaces de
zones d’acEvités du secteur étaient saturées et les 18 % restant ne correspondaient
pas à la demande des entreprises.
Dans le même temps, en vue de contrôler l’urbanisaEon et limiter la consommaEon
de l’espace, il est devenu indispensable de s’imposer une discipline et d’organiser
l’urbanisaEon nécessaire sur des secteurs à fortes potenEalités de développement
pouvant intéresser l’ensemble du bassin d’emploi Audomarois. C’est l’objet du Schéma territorial des terrains à usage d’ac^vités du Pays de Saint-Omer, qui a idenEﬁé
une trentaine de zones d’acEvités d’intérêts communautaire, dont la moiEé sur le
territoire de la CASO.
La commune de Zouafques ne faisait pas parEe iniEalement de la CASO (ni du Pays de
Saint-Omer), aussi le site de la Porte de la Hem n’était pas intégré à ces réﬂexions.
Compte tenu de sa localisa'on, de sa surface et des caractéris'ques socio-économiques de son environnement, il est désormais iden'ﬁé au Schéma territorial des
terrains à usage d’ac'vités parmi les parcs d’ac'vités « d’envergure locale » : il s’agit
de sites complémentaires aux parcs d’acEvités d’envergure naEonale16 et régionale17
qui vont assurer un maillage pour l’accueil d’acEvités de proximité réclamant des
surfaces peEtes ou moyennes.
Les parcs d’acEvités d’envergure locale répondent essenEellement à des besoins locaux, généralement orientés vers les PME, l’arEsanat et/ou le BTP. Leur surface n’excède généralement pas 5 hectares pour des projets d’implantaEons inférieurs à un
hectare. Au sein de ceQe catégorie, le parc d’ac'vités de la Porte de la Hem bénéﬁcie
d’un posi'onnement par'culier (comme celui du Pré Maréchal à Fauquembergues),
compte tenu de sa taille plus importante (17 ha à terme) et de sa localisaEon, voisine

16

La Porte multimodale de l’Aa (Arques, Campagne-lez-Wardrecques) : site stratégique, offrant l’accès à la multimodalité des transports et ayant la capacité d’attirer de grandes unités de production étrangères ou nationales de près de
10 hectares.
17

PA du Lobel (Arques), PA du Fond-Squin (St-Martin-lez-Tatinghem), PA St-Martin et zone portuaire (Aire-sur-la-Lys), PA du muguet (Éperlecques), PA des Escardales (Clarques, Ecques) et Porte du Littoral (Setques) : site bénéficiant
d’une position géographique favorable à proximité des autres grandes agglomérations régionales et disposant d’une accessibilité satisfaisante sur les flux nationaux.
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Zouafques

de la sorEe n° 2 sur l’A16 et centrale vis-à-vis des bourgs voisins de Nordausques,
Zouafques et Tournehem-sur-la-Hem.

Les parcs d’ac_vités de l’Audomarois :

Le Schéma territorial des terrains à usage d’acEvités précise par
ailleurs divers principes en vue de l’aménagement et de la gesEon
des parcs d’acEvités d’intérêt communautaire. On peut citer notamment :
•

L’indispensable inserEon des zones d’acEvités dans le paysage et
réserver tant que possible une parEe de la surface des zones les
plus récentes à des espaces de nature et/ou paysagers. Soigner les
entrées des sites.

3 zones d’activités d’intérêt communautaire
des parcs d’acEvités d’envergure locale dans la conEl’échelle du SCOTL’intégraEon
du Pays
de Saint-Omer
nuité du Essu urbain existant est indispensable, aﬁn d’éviter le
•

mitage du territoire.
•

La mise en place d’une poliEque de gesEon des sites s’inscrivant
dans la durée, en vue de maintenir leur pérennité : entreEen de la
voirie, des réseaux, de l’éclairage, de la signaléEque, de la « trame
verte et bleue », etc. L’objecEf est d’éviter que la qualité du « cadre
de vie » ne se dégrade, encourageant alors le départ et la relocalisaEon d’entreprises vers d’autres zones plus récentes. Une démarche d’évaluaEon et de suivi de la qualité des sites est assurée
dans le cadre de l’observatoire sur les zones d’acEvités Audomaroises.

2 500 emplois estimés

94 ha de surfaces commercialisables, dont :

La mise en place d’indicateurs de suivi et d’entreEen, après réalisa555 ha de surface
occupée
Eon des aménagements iniEalement prévus.
Aucune disponible
recommandaEon spéciﬁque au parc d’acEvités de la Porte de
121 ha de surface
la Hem n’a été formulée dans le Schéma territorial des terrains à
usage d’acEvités.
118 ha en commercialisation
future
•

Notons enﬁn qu’une structure unique assure la promoEon et la
commercialisaEon de l’ensemble des parcs d’acEvités de l’Audomarois : SOFIE (« Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises »).

Sources : SOFIE, Agence d’urbanisme et de développement du Pays de St-Omer - Flandre Intérieure
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3°- La charte du Parc naturel régional
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (Pnr CMO) comprend 156 communes. Zouafques en fait parEe, ainsi que les communes voisines de Nordausques,
Recques-sur-Hem et Tournehem-sur-la-Hem ; les autres communes mitoyennes,
Louches et Zutkerque, ne sont pas dans son périmètre.
Le Pnr s’est doté d’une « charte du parc » qui détermine pour son territoire les orientaEons de protecEon, de mise en valeur et de développement, ainsi que les mesures
permeeant de les meere en œuvre. La charte a pour objecEf d’instaurer une nouvelle
dynamique pour ce territoire et se décline en 5 vocaEons, 18 orientaEons et 57 mesures. Par ailleurs, elle met en place une nouvelle gouvernance avec un disposiEf de
pilotage devant conduire à une démarche approfondie d’évaluaEon et de suivi des
poliEques mises en œuvre et appelant à la responsabilité de tous les acteurs et signataires de la charte.
Parmi les grandes orientaEons stratégiques de la charte du Pnr, les suivantes
concernent plus spéciﬁquement les projets à vocaEon économique tels que les
parcs d’acEvités :
•

•

•

Orienta'on 7 : Faire de l’excellence environnementale un thème structurant du
développement territorial.
Orienta'on 13 : Planiﬁer l’aménagement durable du territoire en assurant une
ges'on économe de l’espace, gérer de manière économe le foncier à voca'on
économique.
Orienta'on 14 : Garan'r la qualité du cadre de vie des habitants, accompagner
la prise en compte du développement durable dans les projets d’aménagement.
Les mesures proposées seront adaptées au contexte environnemental local,
en parEculier les aménagements paysagers qui, sauf cas parEculier où l’objecEf est de créer un nouveau paysage de qualité, devront être les mieux
intégrés et donc les plus invisibles dans le paysage rural.
L’emploi d’essences locales, de matériaux naturels, voire produits localement,
reste une des soluEons les plus simples et les meilleures pour l’intégraEon
environnementale et paysagère.
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Un « Plan de Parc » a également été élaboré, à parEr d’un inventaire du patrimoine
indiquant les diﬀérentes zones du Pnr et leur vocaEon.
Ce plan met en évidence la présence d’un corridor écologique prioritaire à conforter entre les zones boisées reliant la forêt d’Éperlecques et les coteaux boisés du
Pays de Licques, ainsi qu’un corridor secondaire sur les coteaux Calaisiens en direcEon d’Ardres (voir précédemment le chapitre I.2.B).
Les bois voisins du projet sont eux-mêmes considérés en tant qu’« espaces de
biodiversité dont la connaissance est à améliorer ».
Le Plan de parc n’idenEﬁe pas de paysages emblémaEques aux abords du projet,
les plus proches correspondant aux « monts » encadrant la vallée de la Hem en
amont de Tournehem-sur-la-Hem (voir ci-après le chapitre I.4 : « contexte paysager »).

rte Communale

l’Urbanisme :
«Article L. 111-1-4 - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des
Création
parccirculation».
d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT
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Ces dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles contenues dans le
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Servitudes et contraintes réglementaires
L’emprise du projet et ses abords sont assujeës à plusieurs types de servitudes:
• Trois axes sont classés parmi les « infrastructures terrestres bruyantes » au droit
de la zone étudiée (« ATB » sur le plan ci-contre, en couleur mauve) :
• l’A26 et la LGV sont considérées comme des axes de niveau 1 (zone de 300
mètres de largeur aﬀectée par le bruit). Dans ceee bande aﬀectée par le bruit,
des contraintes d’isolaEon phonique s’y appliquent pour divers types de bâEments, dont les habitaEons, conformément aux décrets n° 95-20 et 95-21 du
9 janvier 1995.
• La RD943 est un axe de niveau 3 : zone de 100 mètres de largeur aﬀectée par le
bruit.
• L’A26 et la RD943 sont classées en outre parmi les « axes rou^ers à grande circula^on », elles sont soumises de ce fait aux disposiEons de l’arEcle L.111-1-4 du
Code de l’Urbanisme (« loi Barnier »). « En dehors des espaces urbanisés des
communes, les construcEons ou installaEons sont interdites dans une bande de
100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des
déviaEons au sens du code de la voirie rouEère et de 75 mètres de part et d’autre
de l’axe des autres routes classées à grande circulaEon ».
• A26 : sur une largeur de 100 mètres de part et d’autre de son axe central,
• RD943 : sur une largeur de 75 mètres.
Nota - ces disposiEons ne s’appliquent pas dès lors que les règles contenues dans le
document d’urbanisme local sont jusEﬁées et moEvées au regard notamment des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. La procédure ne gèle donc pas les opéraEons de construcEons
dans ceee bande, si elles sont jusEﬁées au regard de ces 5 points menEonnés dans
l’arEcle.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs classe l’A26 et la RD943 parmi les axes
de transport de ma^ères dangereuses. La zone d’étude n’est pas concernée par les
périmètres de risques liés aux établissements classés au Etre de la direcEve
« Seveso ».
Il n’y existe pas de périmètre de protecEon de captages d’eau potable à proximité du
site (voir le chapitre I.1.B.2°).
Hors emprise, les peEts massifs boisés limitrophes sont inscrits en tant qu’espaces
boisés soumis à autorisa^on de défrichement (« AD » sur le plan ci-contre, en vert).
Hors emprise également, les servitudes rela^ves aux chemins de fer s’appliquent sur
l’emprise de la ligne LGV (« T1 »). Une noEce technique annexée à la carte communale
précise les servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin de fer (alignement,
écoulement des eaux, distance à observer pour les plantaEons et pour leur élagage).
Pour mémoire, rappelons l’absence de ZNIEFF aux abords du projet, voir ci-dessus le
chapitre I.2.A.

Septembre 2016 - page 8" 0

Aucun site ou édiﬁce n’est protégé au Etre de l’inventaire des Monuments Historiques
dans la zone d’étude. Aucun chemin ne ﬁgure parmi les iEnéraires de randonnée
inscrits au Plan Départemental des IEnéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR).
Aucun site archéologique n’a été recensé sur la commune. Mais un diagnos^c archéologique a été entrepris sur l’emprise du projet par l’InsEtut NaEonal de Recherches
Archéologiques PrévenEves (INRAP, mai - juin 2006) sur prescripEon du Service Régional de l’Archéologie.
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Ce diagnosEc a permis de découvrir 51 structures archéologiques : fossés, fosses,
trous de poteaux. Certains de ces vesEges s’apparentent à une organisaEon de type
« habitat », d’autres sont à caractère funéraire, d’autres enﬁn structuraient le parcellaire rural. Ils témoignent d’une occupaEon humaine des lieux ancienne : transiEon des âges Bronze - Fer, début du premier âge du Fer, Tène Ancienne.
Cependant, ces vesEges découverts sont restés de faible densité et pour la plupart
sans mobilier archéologique ; le site peut être considéré comme peu sensible.

1.3.I. Le foncier
Identification des propriétaires
Dans un premier temps, la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale s’est
rendue propriétaire de la totalité de l’emprise du projet, soit 17,3107 hectares (acte du
30 mai 2007). Les terrains sont tous situés sur la commune de Zouafques au lieu-dit « La
Pierre » sur les parcelles cadastrées secEon ZA n° 2 à 9, et 21, 22, 24, 25, 26, 28.
Ces 14 parcelles ont été rétrocédées le 24 avril 2015 à la Communauté d’aggloméraEon
de Saint-Omer (CASO). L’acquisiEon des terrains avait été auparavant validée par la délibéraEon du Conseil communautaire du 11 décembre 2014, qui par ailleurs reconnaissait
l’intérêt communautaire du projet.
Il s’agit de terres de culture (blé, colza et maïs en 2016). Le chemin agricole qui longe une
parEe de l’emprise autorouEère n’est pas inclus dans l’emprise du projet.
Les 6 exploitants agricoles en place ont conservé la possibilité de poursuivre la mise en
culture des terrains : occupaEon sans Etre d’occupaEon en aeente de l’aménagement du
parc d’acEvités projeté.
En marge de l’emprise du projet, les parcelles séparant l’emprise de la RD943 (y compris
ceee dernière) apparEennent pour l’essenEel à Réseau Ferré de France (RFF), propriétaire de l’emprise ferroviaire de la LGV :
• Voie de retournement dans le sens Saint-Omer - Calais mise en place lors du chanEer de construcEon de la LGV.
• Bande arbusEve bordant la RD943 entre la LGV et la voie d’accès au projet
Ceee situaEon date de l’aménagement du nouveau tracé de la RD943, de part et d’autre
du franchissement de la ligne LGV. Une régularisaEon interviendra avec le Département.
Par ailleurs, le fossé qui borde la ligne ferroviaire, en dehors de l’emprise du projet, fait
parEe de l’emprise de RFF (plan ci-contre).
Une peEte bande de terrain appartenant à la commune de Zouafques se posiEonne le
long de la RD943, en dehors du périmètre de la ZAC . Il s’agit de l’emprise d’un chemin de
desserte des parcelles agricoles délimité lors d’un aménagement foncier et qui n’a jamais
été aménagé.
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CASO
Commune de Zouafques
Réseau Ferré de France
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Documents d’urbanisme, foncier : synthèse, principaux enjeux
•

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région de Saint-Omer ﬁxe les grands
principes à aeeindre pour des projets à vocaEon économique et les espaces à urbaniser.
Parmi ces derniers, on peut retenir :
•

•
•

•

•

•

•
§
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La mise en place d’une gesEon coordonnée et durable des parcs d’acEvités économiques à l’échelle de l’Audomarois (développée dans le cadre du Schéma territorial des
terrains à usage d’acEvités du Pays de Saint-Omer).
Le contrôle l’étalement urbain.
La nécessité de concevoir des zones d’acEvités respectueuses de l’environnement naturel et paysager : traitement paysager soigné (bâEments, espaces de stockage, staEonnement, etc.), consEtuEon d’une trame verte et bleue, développement de techniques
alternaEves de traitement des eaux de ruissellement, maîtrise énergéEque,…

Le Schéma territorial des terrains à usage d’acEvités du Pays de Saint-Omer idenEﬁe le
site parmi les parcs d’acEvités « d’envergure locale ». À ce Etre, il a pour vocaEon de
répondre à des besoins locaux, généralement orientés vers les PME, l’arEsanat et/ou le
BTP ; il est avant tout desEné à recevoir des entreprises demandant des surfaces peEtes
ou moyennes. Il intervient au sein de l’espace Audomarois en tant que site complémentaire aux parcs d’acEvités d’envergure naEonale et régionale.
La carte communale de Zouafques prévoit le principe de la créaEon en cet endroit d’une
zone à vocaEon économique intercommunale.
Il existe relaEvement peu de servitudes réglementaires dans ceee zone. Elles ne remeeent pas en cause le projet. Elles sont pour l’essenEel liées à la proximité d’infrastructures de communicaEon (A26, LGV et/ou RD943) : axes bruyants, transport de maEères
dangereuses, « loi Barnier ».
La Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer possède l’assieee foncière du projet.
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niveau de Tournehem-sur-la-Hem. Ce village historique a été iniEalement bâE en fond de
vallée et l’urbanisaEon récente de type pavillonnaire tend à progresser sur les coteaux.

1.4. LE CONTEXTE PAYSAGER

La Hem est une rivière discrète accompagnée d’une ripisylve dense au niveau du bourg
de Tournehem-sur-la-Hem limitant ainsi les percepEons.

1.4.1. Le contexte paysager général
L’atlas des paysages du Nord - Pas-de-Calais (juin 2008) raeache la zone d’étude aux
« coteaux calaisiens », ensemble diversiﬁé assurant l’interface entre la plaine mariEme
ﬂamande basse et humide et les crêtes souvent boisées du « Bas Pays » et du « Haut
Pays » d’Artois.

Les reliefs oﬀrent de larges vues des basses terres jusqu’aux collines du Boulonnais et les
CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
plateaux artésiens. Il s’agit de coteaux boisés
et surplombés
d’un plateau
vallonnéDE
enCALAIS - ZONE D’ACTIVITÉS DE
promontoire formant un belvédère sur la vallée de la Hem. Ces paysages ondulés oﬀrent
une alternance de grandes cultures en openﬁeld et de prairies ponctuées de bois et bosquets.

Calais
Plaine MariEme

Audruicq

Le site

PROJET

Boulonnais
Audomarois

Le site parc d’acEvités fait parEe du site naturel de la vallée de la Hem, qui oﬀre un paysage original, aux limites claires dues à sa posiEon de boutonnière. Ceee vallée consEtue
elle-même une limite entre les coteaux calaisiens au nord-ouest et les paysages de l’Audomarois au sud-est.
L’en'té de la vallée de la Hem à fait l’objet de diverses analyses paysagères, dont la plus
récente a été réalisée dans le cadre de l’état iniEal de l’environnement préalable à l’élaboraEon du Plan local d’urbanisme intercommunal de la région de Saint-Omer (PLUi). Ce
diagnosEc précise que ceee enEté se caractérise par un paysage de vallée habité, surplombé et cadré par des crêtes boisées. L’ambiance générale est rurale et bocagère, elle
est plus ouverte en fond de vallée, avec une rivière discrète caractérise.
La vallée de la Hem oﬀre un cadre naturel remarquable très vallonné. Très peu arEﬁcialisée, la vallée de la Hem propose des ambiances rurales où alternent coteaux boisés et
culEvés avec des prairies bocagères. Ceee sous-enEté est inscrite dans ses limites topographiques, cadrée par des crêtes boisées occupées au nord par le bois du Parc et au sud
par la forêt domaniale de Tournehem. La vallée ouverte au sud devient plus étroite au
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Source : études préliminaires au projet de parc d’activités
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Synthèse : menaces et enjeux de l’en'té paysagère « vallée de la Hem » :
•

Leur masse se démarque neeement et consEtue un élément visuel très fort.

Développement progressif de l’urbanisaEon sur les coteaux agricoles et boisés dans la

vallée de
Hem et risque
de régression
des boisements et de l’acEvité agricole (exemple
Caractéristiques
générales
de l’entité
paysagères:
de Tournehem-sur-la-Hem).

Les deux •sous-entités
qui composent
cette entité
selacaractérisent
par des paysages de vallées habités,
Crêtes et coteaux
sensibles à l’urbanisaEon
en paysagère
périphérie de
vallée.
surplombés
et
cadrés
par
des
crêtes
boisées.
Une
ambiance
rurale
et
bocagère
plus ouverte en fond de vallée et
• Fermeture de la vallée et dispariEon des percepEons sur la rivière de la Hem (impact
une rivière sur
discrète
caractérise
ces
deux
sous-entités.
le tourisme).

Tournehem-sur-la-Hem, un
village pittoresque au cœur
de la vallée de la Hem

Les lisières forestières du bois du Télégraphe forment un écran végétal très dense depuis le projet (au premier plan).
Au sud s’étendent les hameaux de Wolphus et des Croisettes, séparés par l’emprise des voies ferrées habitat entouré
généralement d’une végétation dense. Leur présence ferme la perception visuelle vers le sud depuis l’emprise du
projet ; à l’inverse, les zones habitées masquent le site du projet depuis le village de Zouafques.

Wizernes,
une
emprunte industrielle
en fond de vallée

120

Paysages typiques de la vallée de la Hem (source : PLUi - état initial de l’environnement)

Wolphus et les Croisettes vus depuis la RD943 au droit du projet
•

1.4.2. Les paysages aux abords du projet
Une analyse paysagère du site et de ses abords a été eﬀectuée dans le cadre des études
préalables de faisabilité du projet. Elle a conservé toute sa perEnence aux abords du
projet, aussi, les documents présentés ici sont extraits de ceee étude.
Non seulement le site cons'tue une véritable interface entre le Calaisis et l’Audomarois,
mais l’emprise du projet occupe également une posi'on de contact entre plusieurs en'tés
paysagères diﬀérentes et contrastées :
•

Du nord au nord-est : le site est inséré dans un écrin végétal très dense consEtué par
le parc boisé de la ferme de Wolphus, le bois du Télégraphe et le bois de Cocove en
arrière-plan au-delà de l’A26.
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La parEe centrale correspond à l’emprise du projet, il s’agit d’une peEte plaine agricole plate et dégagée, neeement délimitée à l’est par l’A26 et au sud-ouest par la
LGV :

B. E
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Du fait de la présence de ces écrans paysagers denses en périphérie du site (bois, hameaux,
autoroute
et LGV), fait partie du si
Le parc
d’activités
l’emprise du projet est globalement peu perçue à grande distance. On la perçoit de façon éloignée seulement en
Parc Naturel
des :Caps et Marais d’
venant de Saint-Omer
par la RD943

Le site est inséré dans un écrin vég
en arrière plan marquant des limite
projet

Le site borde ainsi des zones boisé
trophes. Ces zones sont soumises
de la carte communale de Zouafqu
sont importantes, on note ainsi qu
dessus de l’A26.

Ces territoires présentent une forte
rations de Calais, Boulogne, SaintLe site est invisible depuis la LGV qui est conEnuellement en fort déblai à cet endroit. Il
sur ces espaces est d’en améliore
n’est perçu qu’au dernier moment depuis l’A26, tant en venant de Saint-Omer que depuis
atoutsIl est
(qualité
Calais (secEons en déblais, présence de boisement et de bandes boisées).
égale- des paysages, image
tes
relatives
ment perçu au dernier moment sur la RD943 en venant de Calais (présence du bois àdul’isolement.
Télégraphe au premier plan sur la photo) :

(projet masqué)

Le site d’étude n’est cependant pas
Aucune espèce d’intérêt patrimonia

Les cheminements doux restent hy
sence d’un abri bus permettant la
phus. Les traversées de la RD 943 s

Source : études préliminaires au projet de parc d’activités

Notons l’importance visuelle de l’A26 et de la LGV dont l’aménagement au cours des
années 1980 - 90 a modiﬁé très sensiblement les liaisons physiques et visuelles du paysage et opéré une fronEère dans le lien naturel entre le fond de la vallée de la Hem et
ses coteaux.

Un chemin spontané permet de re
d’enjamber les barrières de sécurit
liaison n’est aménagée. C’est ava
dans l’accompagnent de la RD au t

La liaison avec le hameau des Cro
Il n’y a pas de

barrières
sécurité.
Aucun site n’est classé ou inscrit à l’inventaire du patrimoine au Etre du
paysage. de
Le site
le plus proche correspond à la chapelle Saint-Louis et ses abords, sur la commune de
Guémy. Distant d’environ 3,5 km, il est totalement invisible depuis l’emprise du projet.

Le futur Plan local d’urbanisme intercommunal de la CASO prévoit le mainEen du carac- Aucun aménagemen
tère boisé du site : les principaux boisements idenEﬁés ici (bois du Télégraphe, bois de reste sommaire.
Cocove, abords de la ferme de Wolphus) parEcipent à la qualité paysagère de l’enEté
« Vallée de la Hem ». Aucun autre élément paysager à préserver n’a été idenEﬁé dans le
secteur au Etre de l’arEcle L.151-19 du Code de l’urbanisme (haies, arbres, etc.).
Les larges emprises de l’A26 et de la LGV délimitent nettement le site du projet à l’est et au sud-ouest.
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Le contexte paysager : synthèse, principaux enjeux
•

•

•

•

•

•

•
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L’atlas régional des paysages raeache la zone d’étude aux « coteaux calaisiens », ensemble diversiﬁé assurant le contact entre la plaine mariEme ﬂamande basse et humide
et les crêtes souvent boisées du « Bas Pays » et du « Haut Pays » d’Artois.
L’analyse paysagère détaillée du site et de ses abords précise que non seulement le site
consEtue une véritable interface entre le Calaisis et l’Audomarois, mais l’emprise du
projet occupe également une posiEon de contact entre plusieurs enEtés paysagères
diﬀérentes et contrastées :
• Du nord au nord-est : le site est inséré dans un écrin végétal très dense : parc boisé de
la ferme de Wolphus, le bois du Télégraphe et le bois de Cocove en arrière-plan au-delà
de l’A26. Leur masse se démarque neeement et consEtue un élément visuel très fort.
• Au sud s’étendent les hameaux de Wolphus et des Croiseees, séparés par l’emprise des
voies ferrées : habitat entouré généralement d’une végétaEon dense dont la présence
ferme la percepEon visuelle vers le sud depuis l’emprise du projet (à l’inverse, les zones
habitées masquent le site du projet depuis le village de Zouafques).
• La parEe centrale correspond à l’emprise du projet, il s’agit d’une peEte plaine agricole
plate et dégagée, neeement délimitée à l’est par l’A26 et au sud-ouest par la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) :
L’A26 et la LGV marquent fortement le paysage local ; leur aménagement au cours des
années 1980 - 90 a modiﬁé très sensiblement les liaisons physiques et visuelles du paysage et opéré une fronEère dans le lien naturel entre le fond de la vallée de la Hem et ses
coteaux.
Du fait de la présence de ces écrans paysagers denses en périphérie du site (bois, hameaux, autoroute et LGV), l’emprise du projet est globalement peu perçue à grande
distance. On la perçoit de façon éloignée seulement en venant de Saint-Omer par la
RD943.
Le site est invisible depuis la LGV qui est conEnuellement en fort déblai à cet endroit. Il
n’est perçu qu’au dernier moment depuis l’A26, tant en venant de Saint-Omer que depuis
Calais (déblais, boisements). Il est également perçu au dernier moment sur la RD943 en
venant de Calais (présence du bois du Télégraphe).
Aucun site n’est classé ou inscrit à l’inventaire du patrimoine au Etre du paysage. Le site
le plus proche (3,5 km) correspond à la chapelle Saint-Louis et ses abords, sur la commune de Guémy. Il est totalement invisible depuis l’emprise du projet.
Le futur Plan local d’urbanisme intercommunal de la CASO prévoit le mainEen du caractère boisé du site : les principaux boisements présents sur le site parEcipent à la qualité
paysagère de l’enEté « Vallée de la Hem ». Aucun autre élément paysager méritant une
préservaEon stricte n’a été idenEﬁé.
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2. LE PROJET PRÉSENTÉ, LES
RAISONS DU CHOIX DU PARTI
D’AMÉNAGEMENT
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Ceee opéraEon sera complétée par un autre élément qui lui est très étroitement lié :
l’aménagement de son raccordement sur la RD943, sous la forme d’un carrefour giratoire. Ce giratoire sera mis en service dès l’ouverture du parc d’acEvités.

2.1. LE CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET
Le projet présenté correspond à l’aménagement d’un parc d’ac'vités sur environ 17 hectares, au lieu-dit « la Pierre » à Zouafques (Pas-de-Calais).
Dans le cadre du développement économique de son territoire, la Communauté d’agglo méraEon de Saint-Omer (CASO) a prévu d’aménager ce parc d’acEvités par une délibéraEon en date du 11 décembre 2014. Par ceee décision, la CASO reconnaît l’intérêt communautaire du futur parc d’acEvités et décide d’acquérir les terrains correspondants
(173,107 m2).

PA de Zouafques

Le Parc d’ac_vités de la Porte de la Hem dans son contexte Audomarois

Cet aménagement était iniEalement prévu dans le Schéma Directeur du Calaisis iniEal de
1998 (actuel Schéma de Cohérence Territoriale). La Carte communale de Zouafques,
(juillet 2005) a ainsi inscrit ceee zone d’acEvités parmi les projets de développement.
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Côte d’Opale a lancé en 2005 l’élaboraEon
du projet d’aménagement du parc d’acEvités, en partenariat avec la Communauté de
Communes de la Région d’Ardres et de la Vallée de la Hem (CCRAVH).

33 zones d’activités d’intérêt communautaire
à l’échelle du SCOT du Pays de Saint-Omer
La CCI Côte d’Opale a préalablement engagé une étude de faisabilité technique. Ceee
dernière, achevée en novembre 2005, a conclu sur la perEnence du projet.
L’importance des enjeux locaux et l’étendue de l’emprise ont nécessité la déﬁniEon d’un
projet d’aménagement avant toute urbanisaEon, ainsi que la déterminaEon du rythme
d’aménagement et les modalités de prise en compte des contraintes du site.

12 500 emplois estimés

C’est ainsi que dans un second temps, une mission d’urbanisme complémentaire a été
engagée sur le secteur aﬁn de déﬁnir un plan d’aménagement du site, intégré à l’environnement de qualité que consEtue l’enEté naturelle de la vallée de la Hem dans lequel
s’inscrit le projet ; ce schéma a été accompagné d’un cahier de recommandaEons paysagères et architecturales. Ceee mission s’est déroulée ﬁn 2007 - début 2008. Elle a été
actualisée en 2011 pour prendre en compte l’aménagement d’un carrefour giratoire sur
la RD943 à l’entrée du projet.

794 ha de surfaces commercialisables, dont :

555 ha de surface occupée
121 ha de surface disponible
Un premier permis
d’aménager
a ainsi été élaboré par la CCI.
118 ha
en commercialisation
future

Depuis le 1er janvier 2014, dans le cadre de la réforme liée à la simpliﬁca'on de l’organi sa'on territoriale, la Commune de Zouafques est désormais membre de la CASO 18.
C’est pourquoi la Communauté d’aggloméraEon a repris ce futur parc d’acEvités qu’elle
considère parmi ses sites économiques d’intérêt communautaire. Elle en assurera sa mise
en place sous la forme d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC).
La CASO s’est rendue propriétaire de la totalité des terrains devant accueillir le futur parc
d’acEvités.

18

La réforme de l’organisation territoriale s’est traduite par la dissolution de la CCRAVH, dont faisait partie Zouafques. Les communes membres de cette intercommunalité ont été rattachées à partir du 1er janvier 2014 pour partie au
Pays du Calaisis et pour partie au Pays de Saint-Omer. Ainsi, Zouafques à rejoint la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer.
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2.2. OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
Le projet répond à un besoin - notamment exprimé dans le Schéma de Cohérence Territo riale de la région de Saint-Omer - de concentrer le développement économique des espaces ruraux sur quelques sites seulement pour éviter un « mitage » du territoire.
Il répond également à la poli'que locale en faveur de la créa'on d’emplois, de dynamisa-

PA de Zouafques'on et de diversiﬁca'on de l’économie Audomaroise.

Le but poursuivi par la Communauté d’aggloméra'on de Saint-Omer (CASO) est de développer de façon cohérente et dans un souci d’environnement qualita'f un projet intercommunal des'né à accueillir des ac'vités économiques, desservi par un carrefour unique
à créer sur la RD943.
L’opéraEon sera réalisée sous la forme d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC).

Vers Calais

La desserte du site est assurée par un réseau rouEer de bonne qualité, ce qui consEtue
un de ses atouts majeurs :
• Accès direct sur la RD943, axe reliant Calais et Saint-Omer. Un carrefour giratoire sera
aménagé par le Conseil Département du Pas-de-Calais simultanément à la créaEon du
parc d’acEvités.
• Accès aisé sur l’A26-E15 via le proche échangeur d’Ardres - Nordausques (sorEe n° 2),
distant d’un kilomètre via la RD943.
• Le site est bien idenEﬁé et oﬀre une parfaite visibilité à parEr de ces deux grandes
infrastructures rouEères. Le réseau rouEer du secteur n’est pas saturé et est capable
d’accepter un traﬁc supplémentaire lié au foncEonnement du parc d’acEvités.

Visibilité depuis
l’autoroute A26.
Proximité immédiate
de l’échangeur n°2
de l’A26.

Les diverses études pré-opéraEonnelles réalisées depuis 2005 ont permis de retenir les
orientaEons d’aménagement présentées ci-après dans le chapitre 2.3.

Source : Agence d’urbanisme et de développement du Pays de St-Omer - Flandre Intérieure

La localisaEon du site a été choisie en raison de ses atouts importants liés à la proximité
immédiate d’axes lourds de communicaEon (A26-E15 et RD943) et de sa situaEon centrale entre Calais et Saint-Omer.
En eﬀet, situé à l’interface entre le Calaisis et l’Audomarois et consEtuant une porte d’entrée du Pays de Saint-Omer, le secteur Zouafques - Nordausques - Tournehem-sur-la-Hem
consEtue un site approprié pour accueillir des acEvités.
Le Schéma territorial des terrains à usage d’acEvités du Pays de Saint-Omer, idenEﬁe le
site parmi les parcs d’acEvités « d’envergure locale » (schéma page ci-contre). À ce Etre, il
a pour vocaEon de répondre à des besoins locaux, généralement orientés vers les PME,
l’arEsanat et/ou le BTP ; il est avant tout desEné à recevoir des entreprises demandant
des surfaces peEtes ou moyennes.
Il intervient au sein de l’espace Audomarois en tant que site complémentaire aux parcs
d’acEvités d’envergure naEonale et régionale.
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< St-Omer

A26 - E15

Calais >

Maîtrise d’ouvrage
Chambre de Commerce et d’Industrie de Calais

5. Le parcellaire
La découpe permet la distribution de 20 lots divisibles dans leur grande
majorité.

13
Dossier Loi Barnier - Parc d’Activités de ZOUAFQUES - Rendu n°2 / janvier 2009
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2.3. LE PROJET PRÉSENTÉ
2.3.1. composition et organisation du projet
a) Traitement paysager
Le projet d’aménagement se fonde sur une inserEon prioritaire dans l’environnement
existant avec une intégraEon de l’espace boisé au pourtour jusqu’à l’intérieur du parc
par de larges bandes pénétrantes denses dans le prolongement du bois et plus ouvertes vers le bassin paysager.
Il projeee la zone boisée à l’intérieur du périmètre d’étude. Une ceinture boisée est
aﬃchée au pourtour nord de la zone, elle renforce la noEon d’écrin végétal. Les merlons plantés en limite avec la SNCF apportent une conEnuité dans les plantaEons. Une
fenêtre sur le bassin paysager reste ouverte depuis l’autoroute A26.
Les plantaEons aléatoires des arbres en domaine public et privé confèrent au site une
ambiance boisée très naturelle. Les essences d’arbres plantés en isolé sont les mêmes
que celles qui composent les bandes boisées.

Les voies seront conçues selon leur usage : elles seront adaptées au traﬁc poids
lourds. Aﬁn de gérer les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées (chaussées et
troeoirs), des noues seront aménagées tout au long de la voie de desserte. Les réseaux seront installés dans la bande enherbée entre le cheminement piéton et l’alignement.

b) organisation et aménagement des accès, stationnements
L’accès à la ZAC se fera à parEr d’une entrée unique sur la RD943 aménagée sous la
forme d’un carrefour giratoire (aucun accès direct ne sera aménagé depuis l’A26).
La 4ème Commission du Conseil Départemental a émis un avis favorable à ce projet,
dès le 5 octobre 2009.
Il n’y aura pas d’accès direct aux parcelles depuis la RD943 :

La coupe E-E’ illustre le proﬁl principal qui caractérise le site. Au-delà de l’emprise
publique sont représentés à droite un parking paysagé et à gauche des espaces verts
pour visualiser les opEons laissées aux entreprises :
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L’ensemble du parc d’acEvités sera desservi par une voie interne en double sens de
circulaEon, d’une largeur de 6 mètres. Ceee voie suit la topographie du terrain et
eﬀectue une boucle interne aménagée en plusieurs phases. Des placeees de retournement permeeent ainsi le demi-tour des véhicules conjugués aux accès des parcelles, elles évitent ainsi un tronçon viaire supplémentaire. La liaison entre les deux
placeees est végétale et piétonne.
La voie de desserte est accompagnée d’un cheminement piétonnier, d’une largeur de
1.5 mètres séparé de la chaussée par une bande paysagée plantée d’arbres de hautes
Eges (d’une largeur de 2 mètres). Une noue paysagée accompagne également l’ensemble du tracé de la voie de desserte sur une largeur de 5 mètres.

Le giratoire sera aménagé quasiment au centre de l’actuelle chaussée de la RD943,
il sera accompagné d’un marquage au sol adéquat.
Il mordra sur une parEe de l’îlot végétalisé actuel : ce dernier sera supprimé pour
plus de visibilité en sorEe du parc d’acEvité, il sera remplacé par une alternance de
bandes enherbées et de plantes tapissantes (de type fusain « coloratus » et géranium vivace) et se prolongera par un merlon planté d’arbustes en bordure de la
RD943, en direcEon de la LGV.
Les limites du parc d’acEvités et de la voirie sont matérialisées par une glissière de
sécurité remplacée (sous réserve de l’acceptaEon par les services du département)
par une glissière en bois, plus adaptée à l’image de parc.

En foncEon des usages, les matériaux uElisés seront diﬀérenciés :
• La bande roulante en enrobé,
• Le troeoir en sablé stabilisé,
• Les entrées de parcelles en enrobé de couleur.
Les aires de sta_onnement doivent répondre aux besoins de l’acEvité : ni trop, ni trop
peu. Les aires de staEonnement hormis les voies d’accès et de desserte seront aménagées avec un retrait minimum de 15 m. mesurés à l’alignement des voies de desserte. Les aires de staEonnement pourront s’implanter avec une marge de recul inférieure, à la seule condiEon que ces dernières soient aménagées de manière végétale
soit à parEr de matériaux absorbants : dalle engazonnée, mélange terre pierre. Ceee
condiEon permet de minimiser l’impact du parking mais également de réduire les
surfaces imperméabilisées et par-là même les quanEtés d’eau à traiter. Ce type
d’aménagement est parfaitement adapté pour la réalisaEon de parkings à usage occasionnel ou modéré.

(vue actuelle de l’entrée du projet sur la RD943)

Le fracEonnement des aires de staEonnement sera systémaEque : une large bande
engazonnée (d’environ 3 mètres) sur laquelle sera planté un massif arbusEf sera intercalée tous les 10 places de staEonnement.
Ce fracEonnement permet de réduire l’impact des surfaces imperméabilisées générées par ce staEonnement.

c) Traitement des façades et franges
c1 Traitement de la façade le long de la RD943
La façade le long de la route départementale se compose de deux séquences :
• La première, fermée, se compose d’une bande boisée implantée sur un léger
merlon couvert d’un massif arbusEf, en retrait du fossé collectant les eaux de
ruissellements de la route départementale,
• La seconde, ouverte au droit du carrefour giratoire : le projet prévoit des plantaEons basses qui ont pour objecEf de souligner l’entrée du parc, de le valoriser
tout en assurant une bonne visibilité et ainsi d’améliorer la sécurité des traversées.
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c2 Traitement de la façade le long de l’A26

c3 Traitement de la façade le long des voies ferrées
La percepEon du parc d’acEvités depuis la ligne à grande vitesse sera nulle au regard de l’encaissement de la voie même.
L’ensemble de la façade de la LGV, se compose d’une bande boisée de trois rangs
de plantaEon implantés sur un léger merlon. Celui-ci permet de masquer les arrières de la staEon d’épuraEon depuis l’autoroute et la RD943.

d) les équipements à usage collectif
Chaque parcelle sera viabilisée et desservie par les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau potable, basse tension, et télécommunicaEon.

La gestion des eaux de ruissellement

La façade le long de l’A26 se compose de deux séquences :
• Une façade ouverte au niveau du bassin de rétenEon des eaux pluviales illustre
l’eﬀet de fenêtre depuis l’autoroute.
Le bassin en pentes douces, enherbé et planté de quelques arbres isolés
oﬀre une image très naturelle. En arrière-plan, un merlon planté d’arbustes
sera aménagé entre les bassins et la parcelle aﬁn de créer un avant-plan de
qualité et laisser seulement deviner la présence de la zone d’acEvités située
en retrait.
L’implantaEon imposée de l’orientaEon des construcEons, perpendiculaire à
l’axe de l’autoroute A26, renforcera ceee noEon d’ouverture au droit du
bassin : l’impact des pignons sera moindre que celui de la façade principale.
• Une façade fermée, au niveau des ﬁltres plantés et sur la parEe Est du parc d’acEvités.
La façade se compose d’un merlon planté d’une largeur de 6 mètres et d’une
hauteur approximaEve de 2,5 mètres : ce merlon sera densément planté.
La composiEon paysagère des bords de site permet de réduire les distances
d’implantaEon par rapport à l’axe de l’autoroute à 40 m.

Les eaux pluviales seront collectées grâce à des noues et tamponnées dans un
bassin de décantaEon/rétenEon avant rejet des eaux non inﬁltrées au fossé qui
longe l’emprise ferroviaire RFF19 .
Pour la parEe qui ne sera pas inﬁltrée, le rejet des eaux pluviales en sorEe du futur
parc d’acEvités se fera dans un fossé de collecte des eaux de ruissellement longeant la voie ferrée transitant par un collecteur de 800 mm de diamètre sous l’autoroute A26, et rejoignant la rivière de la Hem environ 3,5 km en aval.
La rétenEon sera dimensionnée pour une période de retour 100 ans et un débit de
fuite de 2 litres/seconde/hectare. La période de retour préconisée sur le bassin de
la Hem et de l’Aa est 50 ans mais le rejet dans le fossé RFF n’est autorisé qu’à la
condiEon de tamponner la pluie de retour 100 ans : c’est donc un temps de retour
de 100 ans qui a été retenu pour le dimensionnement du projet.

La gestion des eaux usées
Un assainissement semi-collecEf interne à la zone sera mis en place : les eﬄuents
des parcelles du parc d’acEvités de Zouafques seront collectés et traités à la staEon
d’épuraEon propre à la ZAC, de capacité 180 E.H, soit 10,80 kg DBO5/j (inférieure à
12 kg de DBO5/j sur la base de 60 g de DBO5 / jour / E.H) et de type ﬁltre planté de
roseaux.

Autres équipements
Si nécessaire, deux citernes incendie de 120 m3 chacune seront posiEonnées sur la
zone (si leur présence s’avère nécessaire faute d’un réseau d’alimentaEon en eau
insuﬃsant).
Un réseau d’éclairage public sera installé le long de la voirie interne.
19

RFF : Réseau Ferré de France, gestionnaire de la ligne à grande vitesse
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AMÉNAGEMENT DU PARC D’A

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CÔTE D’OPALE

PHASE 1
L’opéraEon est divisée en trois phases de travaux, cet échéancier
étant suscepEble d’évoluer selon la commercialisaEon du parc
d’acEvités (en foncEon notamment des besoins des futures
entreprises).

➡ accès routier sur la RD943
➡ voirie interne 1
➡ bassin hydraulique de rétention

L’opé
ger.

➡ système d’épuration eaux usées

Le démarrage des travaux de la première phase pourront débuter courant 2018, dès obtenEon des autorisaEons nécessaires.
Aucune extension du projet n’est prévue au-delà de ceQe conﬁgura'on en trois phases.

➡ paysagement (façades, interne)

Les p
soins

a priori : parcelles de taille diversifiée,
pour pouvoir répondre rapidement aux
demandes exprimées

L’amé
ron 5
PHASE 1

Phasa

PHASE 1
PHASE 3

2.3.3. Montant des coûts de l’opération

PHASE 1

Extens

PHASE 1

Aucu
confi

Le montant esEmaEf des invesEssements est le suivant
(septembre 2016) :

PHASE 2

1- Aménagement du parc d’ac^vités (maîtrise d’ouvrage
CASO) : montant global esEmé à 2.960.000 euros hors
taxes.
2- Aménagement du giratoire sur la RD943 (maîtrise
d’ouvrage Département du Pas-de-Calais) : esEmé à
650.000 euros hors taxes.
Soit un montant global es'mé à environ 3,6 millions d’euros
hors taxes.

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 1

Les coûts relaEfs aux travaux de raccordement en eau
potable ne sont pas compris dans ceee esEmaEon.

PHASE 2
➡ voirie interne 2
➡ paysagement interne

a priori : parcelles de petite taille
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envis

PHASE 3
➡ voirie interne 3
➡ paysagement interne

a priori : parcelles de grande taille
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2.4. HYPOTHÈSES ÉTUDIÉES POUR ÉTABLIR LE
PROJET, RAISONS DES CHOIX RETENUS
L’implantaEon générale du projet de parc d’acEvités se devait d’obéir à plusieurs condiEons essenEelles, cernées par la Chambre de commerce et d’industrie de la Côte d’Opale
dès les premières réﬂexions de 2005 et conﬁrmées ensuite par la Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer à parEr de 2014.
Répondre à la volonté du maître d’ouvrage de favoriser le développement économique
de la région de Saint-Omer à parEr de quelques sites privilégiés « d’intérêt communautaire », dont le site de Zouafques d’envergure « locale », situé à la « porte » du Calaisis et
de l’Audomarois.
•

•
•

•

Répondre à la condiEon impéraEve exprimée dans le Schéma de Cohérence Territoriale
de la Région de Saint-Omer et du Schéma territorial des terrains à usage d’acEvités du
Pays de Saint-Omer de concentrer le développement économique des espaces ruraux
sur quelques sites seulement pour éviter un « mitage » du territoire.
Disposer d’une desserte rouEère très aisée et non saturée en terme de traﬁc.
Pouvoir être bien idenEﬁé et oﬀrir une parfaite visibilité à parEr des infrastructures
rouEères assurant sa desserte RD943 (desserte directe) et l’A26 (desserte indirecte via
la sorEe n° 2 distante d’un kilomètre).
Prendre en compte la sensibilité paysagère du site, proche de la vallée de la Hem, d’un
ensemble boisé et d’un hameau.

Le site retenu, outre la présence de disponibilités foncières, répond à tous ces critères. Sa
localisa'on elle-même n’a donc pas fait l’objet de variantes spéciﬁques.
Par contre, plusieurs scénarios d’aménagement ont été étudiés pour envisager diverses
possibilités d’aménagement en termes d’accessibilité sur la RD943 et de desserte interne
(véhicules, déplacements doux), de gesEon des eaux pluviales, de valorisaEon urbaine et
architecturale, d’inserEon écologique et visuelle.
Ces scénarios d’aménagement, étudiés suite à l’étude d’urbanisme préalable, sont présentés ci-après en retraçant leur historique depuis les premières hypothèses d’aménagement de 2008 jusqu’à aujourd’hui.
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Deux types de scénarios ont été étudiés en 2008 dans le prolongement des études de
faisabilité lancées en 2005 par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Côte
d’Opale.
Un scénario A basé sur la prise en compte de la forme du parcellaire, avec une sousvariante « A 2 » portant sur les modalités d’accès au futur parc d’acEvités à parEr de la
RD943,
• Un scénario B basé sur la prise en compte de la topographie du site, avec une
sous-variante B2 portant également sur les modalités d’accès au projet.
Ces diverses hypothèses d’aménagement sont présentées ci-après.

Scénario A1 - Prise en compte du parcellaire
Ceee première hypothèse d’aménagement a pour volonté principale de s’inscrire dans le
parcellaire existant (parcelles de culture dans l’emprise du projet). Cinq principes guident
l’organisaEon de ce schéma (plan ci-contre à droite) 1- L’aménagement s’est conçu à parEr
des enEtés boisées qui ceinturent le site avec pour volonté de conEnuer à l’interne de la
zone des liaisons végétales et boisées entre les ensembles naturels. De larges bandes traversent de part en part le secteur depuis le bois du Télégraphe jusqu’aux abords de l’A26.
Pour mémoire, ceee infrastructure étant une coupure majeure en terme de conEnuités
biologiques, un passage à gibier a été aménagé au nord du projet en même temps que
l’autoroute, aﬁn de permeere les liaisons de la faune en place. La no'on principale de ceQe
variante est celle de con'nuité boisée à l’intérieur de l’emprise. Des bandes foresEères
viennent en accompagnement de la voirie et permeeent de diluer l’emprise rouEère par
une surlargeur (5 m de noues, 5 m de bande boisée contre 6,5 m de bande roulante). 2L’entrée de zone est travaillée dans une opEque de desserte commune avec le hameau de
Wolphus. L’aménagement d’une entrée/sorEe commune au parc d’acEvités et à la zone
habitée implique de concevoir un « tourne-à-gauche » décalé par rapport aux accès existants.
En eﬀet l’accès existant à la zone ne peut être aménagé en vis-à-vis pour l’accès aux habitaEons en raison d’un talus trop prononcé côté Wolphus. L’accès de Wolphus est trop proche
du pont ferroviaire, laissant peu de visibilité en sorEe. La situaEon serait aggravée par un
transit poids lourds diﬃcile à gérer compte tenu de la vitesse parfois excessive sur les lieux.
3- Les voies internes en double sens suivent les parallèles boisées avec une boucle en fond
de secteur. 4- Une gesEon des eaux pluviales est prévue au travers de larges noues complémentaires aux alignements boisés avec rejet sur des bassins de tamponnement établis
en terrasses le long de l’autoroute A26. Les perspecEves restent ouvertes sur la zone. Des
merlons paysagers travaillent le fond de zone en limite avec la LGV. 5- La découpe parcellaire (23 lots) se réalise perpendiculairement aux voies et en trois phases. L’intérêt étant
d’insérer des parcelles de diﬀérentes tailles dans chacune des phases.
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A. Un scé

L’élaboration des scénarii d’aménagement
des composantes naturelles du site. Cette pr
té principale de s’inscrire dans le parcellaire
Cinq principes expliquent l’organisation de

1-L’aménagemet s’est conçu à partir des en
site avec pour volonté de continuer à l’inte
gétales et boisées entre les ensembles natu
sent de part en part le secteur depuis le b
abords de l’autoroute. Cette infrastructure
terme de continuité simplement « atténuée
de permettre les liaisons de la faune en plac

La notion principale est celle de continuité
des viennent en accompagnement de la v
l’emprise routière par une sur largeur (5m
contre 6.5m de bande roulante).

2-L’entrée de zone est travaillée dans une
avec le hameau du Wolphus. L’aménagem
mune au parc d’activités et à la zone habi
Tourne à Gauche décalé par rapport aux acc

- en effet l’accès existant à la zone p
pour l’accès aux habitations en raison d’un
phus (problème topo sur une trop courte dis

- l’accès du Wolphus est trop prés du
’hui peu de visibilité en sortie. La situation
poids lourds difficile à gérer compte tenu de
de la vitesse parfois excessive sur les lieux.

3-Les voies internes en double sens suive
une boucle en fond de secteur.

•Bilan Scénario A : 21% EV
•Bande boisée: 7400m²
•Noues: 12600m²
•Talus et entrée SNCF: 7300m²
•Bassin: 9000m²
•VRD: 1000ml variante 1050ml

4-Une gestion des eaux pluviales est prév
complémentaires aux alignements boisés
tamponnement établis en terrasses le long
pectives restent ouvertes sur la zone. Des m
fond de zone en limite avec la ligne TGV.

5-La découpe parcellaire (23 lots) se réa
voies et en trois phases. L’intérêt étant d’ins
tes tailles dans chacune des phases.
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B. Un e va riante en ter m e d’accessibilité
Scénario A2 - variante en terme d’accessibilité
Le scénario A a fait l’objet d’une variante concernant l’accessibilité au
Le scénario
fait l’objet
d’une variante
concernant
l’accessibilisite.
En effet A
enaraison
des problèmes
de sécurité
routière,
(vitesse et visité ausur
site.
eﬀet
en raison
problèmes
sécurité
rouEère,
bilité
leEn
pont
SNCF),
unedes
entrée
de parcdeest
envisagée
en limite de
(vitesse
et la
visibilité
sur le pont ferroviaire), une entrée du projet
zone
contre
peupleraie.
20
est envisagée
en limite
de zone
contre
peupleraie
Avantage:
cet accès
se fait
au point
le la
plus
haut de la. Avantage
zone. L’accès au
cet
accès
se
fait
au
point
le
plus
haut
de
la
zone.
L’accès
au projet
parc est au même niveau que la RD943.
est au même niveau topographique que la RD943. Inconvénients
Inconvénients:
•Cet accès aménagé en tourne-à-gauche condamne l’accès à la
- cet accès aménagé en Tourne à Gauche condamne l’accès à la peuplepeupleraie à parEr de la RD943 en venant d’Ardres.
raie à partir de la RD943 en venant d’Ardres. En effet l’infrastructure se
•Cet aménagement
implique de concevoir un linéaire rouEer ne
trouve
devant,
de desservir
qu’un
de voie,
visibilitéroutier
n’en est
- permeeant
cet aménagement
implique
de côté
concevoir
unlalinéaire
ne permetﬁnalement
pas
améliorée
car
la
sorEe
se
fait
au
point
haut
donc en
tant de desservir qu’un côté de voie,
crête de zone. Si le principe général reste conforme au scénario A,
- la visibilité n’en est finalement pas améliorée car la sortie se fait au
la desserte interne évolue quelque peu, la voie fait ici une boucle.
point haut donc en crête de zone.
La bande boisée centrale conﬁrme l’idée de pénétrante boisée
sans accompagnement de voirie. Les phases sont redécoupées
Silaissant
le principe
général
reste conforme
au scénario
A, une
la desserte
une phase
1 composée
de grandes
parcelles,
phase 2interne
évolue
quelque
peu,
la voie fait
ici une boucle.
de peEtes
et une
importante
troisième
phase. La bande boisée centrale
confirme l’idée de pénétrante boisée sans accompagnement de voirie.
Les phases sont redécoupées laissant une phase 1 composée de grandes
parcelles, une phase 2 de petites et une importante troisième phase.

•Bilan Scénario A Variante : 21% EV
•Bande boisée: 7400m²
•Noues: 12600m²
•Talus et entrée SNCF: 7300m²
•Bassin: 9000m²
•VRD: 1000ml variante 1050ml
20

15

Nota : peupleraie actuellement disparue après exploitation ; elle a été replantée.
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C. Un scén a rio ten ant co m pte
de la to p og ra phie
Scénario B1 - Prise en compte de la topographie
La topographie a été prise comme élément naturel majeur de l’aménageLa topographie
été prisedecomme
élément
l’amément
du site. Unadénivelé
9m existe
entrenaturel
le pointmajeur
le plusdehaut
de la
nagement
site. Un dénivelé
deleplusieurs
existe entre le
zone
(niveaudu
peupleraie)
et le point
plus basmètres
(ligne TGV).
point le plus haut de la zone (lisière du bois du Télégraphe) et le point
le plus bas (ligne ferroviaire). Cinq principes conduisent l’organisaEon
Cinq principes expliquent l’organisation de ce schéma:
de ce schéma 1- L’aménagement s’est ancré dans la couronne végé1-L’aménagement
s’est
ancrébandes
dans la
couronne
végétale en
existante.
Deux
tale existante. Deux
larges
boisées
aménagées
séquence
larges bandes boisées aménagées en séquence partent du Bois pour atteinpartent du Bois pour aeeindre la zone basse occupée par le bassin et
dre la zone basse occupée par le bassin et ce dans le sens de la pente.
ce dans le sens de la pente. Une première séquence de bandes boiune première
de bandes du
boisées
marque
les prosées -denses
marqueséquence
les prolongements
bois àdenses
l’intérieur
de la
longements
dulabois
de une
la zone
jusque la
voie de desserte,
zone jusqu’à
voieà l’intérieur
de desserte,
deuxième
séquence
moins
- une
deuxièmeà séquence
moins
à la desserte
dense
correspond
la desserte
de ladense
zone correspond
par les boucles
de voirie.de la
zone
parest
lesdeboucles
de voirie.
L’idée
estladebande
desservir
en et
passant
dans la
L’idée
desservir
en passant
dans
boisée
non d’acbande
boisée la
et voie
non d’accompagner
la voie
par le végétal,
compagner
par le végétal, une
troisième
séquence évasée plus

une troisième
séquence
évasée
lâcheles
s’ouvre
survoirie
le bassin
lâche- s’ouvre
sur le bassin
tampon,
elleplus
reprend
eaux de
au
tampon,
reprend
les eaux
de voirie
au travers
de larges
noues
paysatravers elle
de larges
noues
paysagères.
Deux
perspecEves
depuis
l’A26
gères.
sont travaillées ouverte donnant sur le bassin fermé par une bande

•Bilan Scénario B : 23% EV
•Bande boisée: 14600m²
•Noues: 15170m²
•Talus et entrée SNCF: 5000m²
•Bassin: 5000m²
•VRD: 950+150ml variante 900ml

Deux
perspectives
depuis
l’autoroute
A26
sont travaillées:
ouverte
donboisée
qui ceinture
la zone
au nord. 2L’entrée
du projet est
unique
nant
sur le
par une bande boisée
quilaceinture
la zone
au site,
ellebassin
se fait, fermée
par un tourne-à-gauche
depuis
RD943, en
uEli- au
nord.
sant l’amorce des emprises de voirie existante. Le léger dénivelé se
2-L’entrée
de la
zone
est unique
site,3-elle
fait internes
par un Tourne
à gauche
raerape sur
longueur
de laau
voie.
Lesse
voies
en double
depuis
la RD943,
en utilisant
l'amorce
des emprises
de voirie
sens suivent
les courbes
de niveau
et forment
une boucle
avecexistante.
pour
Le
léger dénivelé
se de
rattrape
sur la un
longueur
de la voie.
volonté
principale
permeere
aménagement
en trois phases.
3-Les
voies
internes
en double
sens
suivent
les courbes
de niveau faciet forChaque
tranche
organisée
sous
forme
de boucle
se raccrochant
ment
uneàboucle
avecLes
pour
volonté
principale de permeeent
permettre ununaménagelement
l’existant.
voiries
perpendiculaires
redément
en trois
Chaquecentrales.
tranche organisée
formeest
debordée
boucle se
coupage
aiséphases.
des parcelles
La voie desous
desserte
raccrochant
à l’existant.
Lesstructurant.
voiries perpendiculaires permetpar la nouefacilement
et un alignement
végétal
tent un redécoupage aisé des parcelles centrales. La voie de desserte est
bordée par la noue et un alignement végétal structurant.
4- Une gesEon des eaux pluviales est prévue au travers de larges
La
boucle
interne ne
se termine
pas par
directe restent
sur la RD943.
noues
rejoignant
le bassin
tampon
bas.une
Les sortie
perspecEves
ouEn
effet,sur
afin
de limiter
les carrefours
le long
de la départementale,
vertes
la zone.
Des merlons
paysagers
travaillent
le fond de zone un
seul accès est autorisé.
en limite avec la LGV.
4-Une gestion des eaux pluviales est prévue au travers de larges noues
rejoignant
le bassinparcellaire
tampon bas.
Les perspectives
5- Le découpage
comprend
21 lots. restent ouvertes sur la
zone. Des merlons paysagers travaillent le fond de zone en limite avec la
ligne TGV.
5-La découpe parcellaire comprend 21 lots.
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Scénario B2 - variante en terme d’accessibilité

Le scénario B
sibilité au site.
hameau du Wo

Le scénario B a également fait l’objet d’une variante
concernant l’accessibilité au site. L’objecEf étant de mutualiser un accès à la RD943 avec le hameau de Wolphus.

Avantage: un a

Avantage : un accès commun entre zone habitée et zone
d’acEvités.

Inconvénients:

Inconvénients :
•

•

- cet accès prov
celles dispropo
prises sur les p

Cet accès provoque un décalage de la boucle de
desserte et donc des parcelles disproporEonnées
(grande emprise sur les points hauts, peEtes emprises sur les points bas),

- le respect d’u
atteindre.

Le respect d’un aménagement suivant la topographie
est plus diﬃcile à aeeindre.

L’aménagemen
reste peu satisf
tion discutée a
positionnemen
voies d’insertio
de fluidité de la

L’aménagement commun d’une desserte habitat et acEvités sur la RD943 reste peu saEsfaisant en dehors de la
réalisaEon d’un giratoire.

•Bilan Scénario B Variante : 23% EV
•Bande boisée: 14600m²
•Noues: 15170m²
•Talus et entrée SNCF: 5000m²
•Bassin: 5000m²
•VRD: 950+150ml variante 900ml
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Scénarios étudiés : analyse comparative (2008, 2011, 2016)
L’analyse compara've des avantages et contraintes de chaque variante, synthé'sée
sur les tableaux ci-après, a permis à la CCI de la Côte d’Opale d’opter dans un premier
temps (2008) pour les grands principes d’aménagement énoncés dans le scénario B1,
tenant compte de la topographie du site.
En eﬀet, ceee variante présentait pour principaux avantages :
• De présenter la meilleure inserEon dans le contexte paysager, avec une implantaEon des voiries et des bâEments qui soit la plus proche du niveau naturel du terrain (minimisaEon des modelés de terrain, meilleure percepEon du fond boisé du
site).
• D’opEmiser le posiEonnement des ouvrages hydrauliques de rétenEon dans le
point bas du site et de disposer les noues dans le sens d’écoulement naturel des
eaux.
• De permeere l’implantaEon des plus grandes parcelles au fond du site, endroit
moins percepEble depuis les façades sur la RD943 et l’A26.
CeQe variante B1 a donc servi de base au projet présenté en 2008. Le raccordement à
la RD943 est prévu sous la forme d’un accès du type « tourne-à-gauche ».
Ce schéma d’aménagement ini_al a été actualisé en 2011. Si ses principes d’aménagement interne ont été conservés, l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la
RD943 à l’entrée du projet, a été jugé plus sécurisant par les services du Département
au regard du traﬁc rouEer potenEellement généré par la vingtaine de lots à commercialiser.
Un premier permis d’aménager a ainsi été élaboré en ce sens par la CCI en 2011.
Depuis le 1er janvier 2014, dans le cadre de la réforme liée à la simpliﬁcaEon de
l’organisaEon territoriale, la Commune de Zouafques est membre de la Communauté
d’aggloméraEon de Saint-Omer (CASO). Ceee dernière a par conséquent intégré le
futur parc d’acEvités parmi ses sites économiques d’intérêt communautaire, tout en
prenant en compte sa posiEon centrale entre les aggloméraEons de Saint-Omer et de
Calais.
Le scénario d’aménagement retenu en 2011, toujours per'nent dans ses principes, a
été maintenu par la CASO en 2016, en conservant le principe d’un accès au site via
un carrefour giratoire sur la RD943 et en mainEnt les principes d’organisaEon interne
du site (voiries, gesEon des eaux, raccordements aux réseaux, etc.).
Par ailleurs, le parc d’acEvité sera mis en place sous la forme d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC).
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Scénario retenu :
THEMATIQUES

Scénario A (Parcellaire)

Scénario A variante

Scénario B (Topographie)

Scénario B variante

avantages

•Accès positionné en partie centrale de la zone
(éloignement du TAG et manque de visibilité du pont
SNCF)
• Bonne visibilité au niveau du carrefour
• Permet d’intégrer un accès au hameau de Wolphus au
niveau du carrefour

•Permet de s’appuyer sur les infrastructures existantes
pour la réalisation de l’accès à la zone, notamment la voie
de décélération pour les véhicules venant de Saint-omer et
•Eloignement du tourne à gauche par rapport au de l’échangeur A26. Cette voie permet une meilleure
fluidité du trafic.
manque de visibilité causé par le pont SNCF
•Sécurisation de la traversée piétonne au droit des • Cette solution permet d’avoir un accès optimisé au
niveau de la visibilité, sans gêner la voirie existante d’accès
arrêts de bus (traversée en deux temps).
au hameau de Wolphus.

inconvénients

•Accès excentré par rapport à la zone
•Gêne du tourne à gauche pour l’accès du
propriétaire voisin à la peupleraie
• N’intègre pas dans le tourne à gauche l’insertion et un
•Pas de possibilité de raccordement d’un nouvel accès nouvel accès au hameau de Wolphus sécurisé.
• Voie de décélération supprimée par rapport au
• Accès non centré sur la zone d’activités par rapport à la scénario B.
• Voie de décélération supprimée par rapport au au hameau de Wolphus au droit du tourne à gauche
façade sur la RD.
scénario B.

ACCESSIBILITE

• Accès positionné en partie centrale de la zone
• Bonne visibilité au niveau du carrefour
• Permet d’intégrer un accès au hameau de
Wolphus au niveau du carrefour

DESSERTE INTERNE

avantages

• Diminution du linéaire de voirie par rapport au
scénario B
• Permet un seul carrefour interne qui assure une • Un seul carrefour pour l’ensemble de la voirie
meilleure fluidité du trafic dans la zone et évite les interne
risques d’accidents au niveau des carrefours
• Moins de linéaire de voirie que la solution B mais
plus que la solution A initiale.

inconvénients

• Impose des parcelles profondes coté peupleraie
• Implique une parcelle très peu aménageable
entre la RD et la première bande boisée.
•
Implique comme pour le scénario A la
réalisation de 3 carrefours limitant la fluidité du
• Linéaire de voirie interne important
• Linéaire de voirie inutile (environ 100m) le long de • Le découpage implique la réalisation de 3 carrefours. trafic interne et le risque d’accidents liés aux
• Les voiries ne suivent pas les courbes de niveau et la peupleraie, ne desservant aucune parcelle de la Conséquence sur la fluidité du trafic dans la zone et sur les carrefours.
risques d’accidents au niveau des carrefours.
zone.
impliqueront plus de déblais / remblais.

• La voirie suit la topographie et permet d’éviter
d’importants déblais / remblais.
• Permet de positionner les noues le long des voiries sans
contrainte de pente.
• Plus faible linéaire de voirie que le scénario B.

ARCHITECTURE URBANISME

avantages

• Un aménagement en séquences permettant des
perspectives sur la zone.
• Une image d'entrée de zone commerciale

inconvénients

• Une implantation des bâtiments perpendiculaire à la
pente naturelle du terrain: des talus aménagés de
manière transversale entre parcelles, perceptibles depuis
l'espace public

• Un centre technique bien intégré.
• Une image d'entrée de zone commerciale.
• Un phasage déséquilibré.
• Une implantation des bâtiments perpendiculaire à
la pente naturelle du terrain: des talus aménagés de
manière transversale entre parcelles, perceptibles
depuis l'espace public.

• Une image d'entrée de zone mixte.
• Un projet "rayonnant" offrant des perspectives évasées
vers les points bas.
• Une intégration des parcelles les plus importantes en
fond de zone avec écran boisé sur A26.
• Une implantation des bâtiments dans le sens de la pente
naturelle du terrain: des talus aménagés en fond de
parcelles, peu perceptibles depuis l'espace public.

• Un centre technique sur le point haut.

• Un aménagement commun au hameau de
Wolphus.
• Une implantation des bâtiments dans le sens
de la pente naturelle du terrain: des talus
aménagés en fond de parcelles, peu perceptibles
depuis l'espace public.

•Un déséquilibre entre grandes parcelles en
point haut et petites parcelles en point bas.
•Une entrée de zone commerciale.

INSERTION PAYSAGERE

avantages

inconvénients

• Suit la continuité de la trame actuelle et notamment des boisements situés en frange. En plan masse, les
aménagements en bandes boisées s’inscrivent en continuité avec les boisements alentours.
• Effet séquentiel depuis l’autoroute avec une succession d’écrans végétaux perpendiculaire à l’axe de
l’autoroute.
• Une bande boisée souligne la séparation avec la ligne TGV.

• Souligne le relief naturel du site. Les terrassements sont ainsi réduits au maximum.
• Les bandes boisées constituent un écran depuis la ligne TGV et l’autoroute. L’intégration d’un merlon issu
des déblais du site évitera l’évacuation hors site et renforcera le rôle d’écran visuel et phonique. Depuis
l’intérieur du site, ce boisement constituera un fond de décor valorisant.
• Une fenêtre est ménagée depuis l’autoroute afin de rendre partiellement perceptible le site et d’en favoriser
la promotion.

• Le plan ignore la topographie. Bien que imperceptible aujourd’hui, l’implantation de bâtiments de grandes
surfaces avec des assises horizontales va nécessairement avoir un impact : déclivité de 1 à 2 mètre sur un même • Ignore le découpage actuel du parcellaire. Côté boisement existant, il en résulte des parcelles de forme
bâtiment.
triangulaire.
• La transparence depuis l’autoroute présente un risque d’insertion si la vue s’ouvre sur des installations de
• La fenêtre présente un risque d’insertion si la vue s’ouvre sur des installations de piètre qualité.
piètre qualité.
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GESTION DES EP
• Le point bas qui permet de recevoir l’ensemble des eaux pluviales a une forme triangulaire qui s’inscrit très

ARCHITECTURE URBANISME

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à
avantages

• Un aménagement en séquences permettant des
perspectives sur la zone.
• Une image d'entrée de zone commerciale

THEMATIQUES
inconvénients

• Une implantation des bâtiments perpendiculaire à la
pente naturelle du terrain: des talus aménagés de
manière transversale entre parcelles, perceptibles depuis
Scénario
A (Parcellaire)
l'espace public

• Un centre technique bien intégré.

• Une image d'entrée de zone mixte.
• Un projet "rayonnant" offrant des perspectives évasées
vers les points bas.
• Une intégration des parcelles les plus importantes en
ZOUAFQUES
(Pas-de-Calais)
- ÉTUDE
fond de
zone avec écran boisé
sur A26.D’IMPACT
• Une implantation des bâtiments dans le sens de la pente
naturelle du terrain: des talus aménagés en fond de
parcelles, peu perceptibles depuis l'espace public.

• Une image d'entrée de zone commerciale.
• Un phasage déséquilibré.
• Une implantation des bâtiments perpendiculaire à
la pente naturelle du terrain: des talus aménagés de
manière transversale entre parcelles, perceptibles
Scénario
A variante
depuis l'espace
public.

ACCESSIBILITE
INSERTION PAYSAGERE

avantages
avantages

inconvénients
inconvénients

• Suit la continuité
la trame
actuelle
et notamment
des boisements situés en frange. En plan masse, les
•Accès
positionnéde en
partie
centrale
de la zone
aménagementsduenTAG
bandes
boisées s’inscrivent
continuité
avec les boisements
alentours.
(éloignement
et manque
de visibilitéendu
pont •Eloignement
du tourne
à gauche par rapport au
•
Effet
séquentiel
depuis
l’autoroute
avec
une
succession
d’écrans
végétaux
perpendiculaire
à l’axe
de
SNCF)
manque de
visibilité
causé par le pont
SNCF
l’autoroute.
•
Bonne visibilité au niveau du carrefour
•Sécurisation de la traversée piétonne au droit des
•
Une
bande
boisée
souligne
la
séparation
avec
la
ligne
TGV.
• Permet d’intégrer un accès au hameau de Wolphus au arrêts de bus (traversée en deux temps).
niveau du carrefour
• Le plan ignore la topographie. Bien que imperceptible aujourd’hui, l’implantation de bâtiments de grandes
surfaces avec des assises horizontales va nécessairement avoir
unexcentré
impact : par
déclivité
de à1 la
à2
mètre sur un même
•Accès
rapport
zone
bâtiment.
•Gêne du tourne à gauche pour l’accès du
• La transparence depuis l’autoroute présente un risque d’insertion
si
la
vue
s’ouvre
sur
des
installations
de
propriétaire voisin à la peupleraie
piètre qualité.
•Pas de possibilité de raccordement d’un nouvel accès
• Voie de décélération supprimée par rapport au au hameau de Wolphus au droit du tourne à gauche
scénario B.

Scénario retenu :
Scénario
B technique
(Topographie)
• Un centre
sur le point haut.

• Un aménagement commun au hameau de
Wolphus.
• Une implantation des bâtiments dans le sens
de la pente naturelle du terrain: des talus
aménagés en fond de parcelles, peu perceptibles
depuis l'espace public.

•Un déséquilibre entre grandes parcelles en
point haut et petites parcelles en point bas.
Scénario
B variante
•Une entrée
de zone commerciale.

•Permet de s’appuyer sur les infrastructures existantes
•
Souligne
le relief naturel
du à
site.
Les terrassements
sont
ainsi réduits au maximum.
pour
la réalisation
de l’accès
la zone,
notamment la
voie
• Les
bandes boisées
constituent
écran de
depuis
la ligne et
TGV et l’autoroute. L’intégration d’un merlon issu
de
décélération
pour les
véhiculesunvenant
Saint-omer
des l’échangeur
déblais du site
évitera
l’évacuation
hors site
renforcera le rôle d’écran visuel et phonique. Depuis
de
A26.
Cette
voie permet
uneet meilleure
l’intérieur
site, ce boisement constituera un fond de décor•valorisant.
fluidité du du
trafic.
Accès positionné en partie centrale de la zone
• Une
fenêtre
est ménagée
de rendre
partiellement
perceptible
le du
sitecarrefour
et d’en favoriser
•
Cette
solution
permet depuis
d’avoir l’autoroute
un accès afin
optimisé
au •
Bonne visibilité
au niveau
la
promotion.
niveau
de la visibilité, sans gêner la voirie existante d’accès • Permet d’intégrer un accès au hameau de
au hameau de Wolphus.
Wolphus au niveau du carrefour
• Ignore le découpage actuel du parcellaire. Côté boisement existant, il en résulte des parcelles de forme
triangulaire.
• La
fenêtre pas
présente
risque d’insertion
si la vue s’ouvre
N’intègre
dans un
le tourne
à gauche l’insertion
et un sur des installations de piètre qualité.
nouvel accès au hameau de Wolphus sécurisé.
• Voie de décélération supprimée par rapport au
• Accès non centré sur la zone d’activités par rapport à la scénario B.
façade sur la RD.

GESTION DES EP
DESSERTE INTERNE

avantages
avantages

• Diminution du linéaire de voirie par rapport au
scénario B
• Permet un seul carrefour interne qui assure une • Un seul carrefour pour l’ensemble de la voirie
• La constitution
larges
l’autoroute
meilleure
fluiditédedu
traficnoues
dansenherbées
la zone le
et long
évitedeles
interne permet de les intégrer dans une composition
paysagère
de qualité.
risques d’accidents
au niveau des carrefours
• Moins de linéaire de voirie que la solution B mais
plus que la solution A initiale.

• Le point bas qui permet de recevoir l’ensemble des eaux pluviales a une forme triangulaire qui s’inscrit très
bien entre l’autoroute, le TGV et les courbes de niveaux.
•
noues
sont disposéeset
suivant
le sens
d’écoulement naturel de l’eau (perpendiculaire aux
• Les
La principales
voirie suit
la topographie
permet
d’éviter
courbes de niveau).
d’importants
déblais / remblais.

inconvénients
avantages

• Permet de positionner les noues le long des voiries sans
contrainte de pente.
• Plus faible linéaire de voirie que le scénario B.
• Mauvaise connexion avec la frange boisée.
• Réticences SNCF quant à la réalisation d'un ouvrage important
en surplomb
de la ligne
TGV. coté peupleraie
• Les principales noues seront en biais par rapport au sens d’écoulement de l’eau. Il en découler une
• Impose
des parcelles
profondes
démultiplication des points bas avant de les faire converger vers l’exutoire final.
• Implique une parcelle très peu aménageable
entre la RD et la première bande boisée.
•
Implique comme pour le scénario A la
réalisation de 3 carrefours limitant la fluidité du
• Linéaire de voirie interne important
directe avec
le hameau
en vis-à-vis
situé detrafic
l’autre
côté duetpont
TGV. d’accidents liés aux
interne
le risque
Le découpage
implique
la réalisation
de et
3 celui
carrefours.
• Linéaire de voirie inutile (environ 100m) le long de • Relation
• Constitutionsur
d’une
boucle du
de trafic
promenade
internes.
la fluidité
dans lafacilitant
zone et les
surrelations
les carrefours.
• Les voiries ne suivent pas les courbes de niveau et la peupleraie, ne desservant aucune parcelle de la Conséquence
•
La
constitution
d’un
îlot
central
permet
aux
piétons
de
traverser
en
deux
temps,
donc en plus grande
•
Traversée
piétonne
située
au
niveau
de
l’entrée
de
la
zone.
risques d’accidents au niveau des carrefours.
zone.
impliqueront plus de déblais / remblais.
sécurité.
• Chemins le long des axes routiers sur tous les linéaires.

ARCHITECTURE
inconvénients URBANISME

• Création d’un cul-de-sac obligeant un aller-retour sur un même axe.
• Tracé très sinueux.

• Un tronçon est enclavé entre des parcelles privatives.

• Un aménagement en séquences permettant des
perspectives sur la zone.

• Une image d'entrée de zone mixte.
• Un projet "rayonnant" offrant des perspectives évasées
vers les points bas.
• Une intégration des parcelles les plus importantes en
fond de zone avec écran boisé sur A26.
• Une implantation des bâtiments dans le sens de la pente
naturelle du terrain: des talus aménagés en fond de
parcelles, peu perceptibles depuis l'espace public.

inconvénients
DEPLACEMENTS ALTERNATIFS

avantages

• Une image d'entrée de zone commerciale

inconvénients

• Une implantation des bâtiments perpendiculaire à la
pente naturelle du terrain: des talus aménagés de
manière transversale entre parcelles, perceptibles depuis
l'espace public

• Un centre technique bien intégré.
• Une image d'entrée de zone commerciale.
• Un phasage déséquilibré.
• Une implantation des bâtiments perpendiculaire à
la pente naturelle du terrain: des talus aménagés de
manière transversale entre parcelles, perceptibles
depuis l'espace public.

• Un centre technique sur le point haut.

• Un aménagement commun au hameau de
Wolphus.
• Une implantation des bâtiments dans le sens
de la pente naturelle du terrain: des talus
aménagés en fond de parcelles, peu perceptibles
depuis l'espace public.

•Un déséquilibre entre grandes parcelles en
point haut et petites parcelles en point bas.
•Une entrée de zone commerciale.

INSERTION PAYSAGERE

avantages

inconvénients
GESTION DES EP

• Suit la continuité de la trame actuelle et notamment des boisements situés en frange. En plan masse, les
aménagements en bandes boisées s’inscrivent en continuité avec les boisements alentours.
• Effet séquentiel depuis l’autoroute avec une succession d’écrans végétaux perpendiculaire à l’axe de
l’autoroute.
• Une bande boisée souligne la séparation avec la ligne TGV.

• Souligne le relief naturel du site. Les terrassements sont ainsi réduits au maximum.
• Les bandes boisées constituent un écran depuis la ligne TGV et l’autoroute. L’intégration d’un merlon issu
des déblais du site évitera l’évacuation hors site et renforcera le rôle d’écran visuel et phonique. Depuis
l’intérieur du site, ce boisement constituera un fond de décor valorisant.
• Une fenêtre est ménagée depuis l’autoroute afin de rendre partiellement perceptible le site et d’en favoriser
la promotion.

• Le plan ignore la topographie. Bien que imperceptible aujourd’hui, l’implantation de bâtiments de grandes
surfaces avec des assises horizontales va nécessairement avoir un impact : déclivité de 1 à 2 mètre sur un même • Ignore le découpage actuel du parcellaire. Côté boisement existant, il en résulte des parcelles de forme
bâtiment.
triangulaire.
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• La transparence depuis l’autoroute présente un risque d’insertion si la vue s’ouvre sur des installations de
• La fenêtre présente un risque d’insertion si la vue s’ouvre sur des installations de piètre qualité.
piètre qualité.

Création du parc d'activités "la Portepage
de la Hem"
à ZOUAFQUES
blanche
? (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT
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Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

3. IMPACTS DU PROJET SUR SON
ENVIRONNEMENT & MESURES
CORRECTRICES
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Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

3.1. LA RESSOURCE EN EAU : IMPACTS & MESURES
CORRECTRICES
Compte tenu de sa nature et de son importance, le projet a fait l’objet d’un dossier
d’instrucEon « loi sur l’Eau » au Etre du Code de l’Environnement (arEcles 214.1 à L.214-6
et R214-1).
Ce document détaille les modalités techniques des disposi'fs hydrauliques qui seront mis
en place par le Maître d’Ouvrage. Ses conclusions sont synthéEsées dans le présent
chapitre.
En l’absence de mesures d’accompagnement, le projet est suscepEble de générer un
certain nombre d’eﬀets à l’encontre de son environnement :

3.1.A. La gestion des eaux pluviales

✓

Lors du déroulement du chan^er d’aménagement (eﬀets temporaires) :

✓

Impacts permanents, liés à la fréquenta^on et la ges^on du site :
‣ Eﬀets sur les écoulements hydrauliques de surface et la ressource en eaux
souterraines,
‣ Eﬀets vis-à-vis des Essus urbains voisins,
‣ Eﬀets liés à la gesEon des déplacements,
‣ Cohérence avec les documents d’urbanisme en vigueur et les servitudes
d’intérêt général,
‣ Eﬀets sur la santé publique (nuisances et polluEons, risques liés aux
aménagements envisagés),
‣ Eﬀets sur les milieux biologiques et la percepEon visuelle du site.

Ces points sont successivement abordés ci-après.

Le contexte actuel - rappel
Actuellement les eaux pluviales sont naturellement inﬁltrées sur le site ou ruissellent
vers un fossé bétonné présent sur la bordure sud de l’emprise de la ZAC ; ce fossé - hors
emprise ZAC - apparEent à Réseau Ferré de France (RFF).
Les eaux de surface s’écoulent ensuite vers la Hem (distante de 3,50 km), via un collecteur d’un diamètre de 800 cm passant sous l’A26. Aucun dysfoncEonnement majeur n’est
à ce jour visible dans le secteur.
Les eaux de pluie sont actuellement pour parEe absorbées à la surface des terrains, en
raison de la relaEve perméabilité des limons en surface, du moins jusqu’à environ 50 à
60 cm De profondeur (voir le chapitre 1.1.B.). Rappelons la sensibilité des limons vis-à-vis
du ruissellement (engorgement temporaire en surface) et des phénomènes de baeance.
Encore non urbanisée, l’emprise du projet est aujourd’hui couverte par des parcelles de
culture. À ce jour, il n’y a pas de surfaces totalement imperméables dans le périmètre du
projet (absence de construcEons, de voiries, etc.). Le terrain naturel sera au contraire
recouvert par diverses surfaces totalement imperméables, telles que bâEments, voiries,
parcs de staEonnement, etc.
Par conséquent - en l’absence de mesures correctrices - la surface d’absorpEon des précipitaEons serait plus réduite qu’aujourd’hui et la vitesse d’arrivée des eaux à l’exutoire
augmenterait d’autant.
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Les hypothèses de calculs sont les suivantes :
Gestion des eaux pluviales générées par une surface de 17.3 ha avec 77% de coefficient
d’apport (voir détail du calcul dans le tableau ci-dessous) ;

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais)
- ÉTUDE
Gestion
d’unD’IMPACT
événement pluvieux critique (1) de période de retour 100 ans ;
Le débit de fuite est de 35 L/s sur la base de 2 L/s/ha. Le débit d’infiltration non pris en compte
au travers des noues est une sécurité. Nous estimons cependant le débit infiltré sur une surface
-5
de noues de 5000 m2 avec une perméabilité de 5.10 m/s, le débit infiltré est de l’ordre de 25 l/s.

Estimation du fonctionnement hydraulique futur

•

Les caractérisEques principales du projet présenté sont les suivantes (coeﬃcients d’apport validés par la RFF à qui apparEent le fossé récepteur) :
•
•

•

•

Surface totale du projet (et du bassin-versant) : 17,30 ha
Coeﬃcients de ruissellement esEmés sur les espaces publics (occupant environ 3,30
hectares sur les 17,30 ha de la ZAC) :
• Coeﬃcient 1 sur les voiries et parking (= imperméabilisaEon totale) : concerne
1,70 ha sur les espaces publics.
• Coeﬃcient 0,3 pour les espaces verts : concerne 1,60 ha sur les espaces publics.
Les parcelles privées (concernent en tout 14 ha) seront traitées avec 2 coeﬃcients :
• Coeﬃcient 1 pour 70 % de la parcelle (les surfaces imperméabilisées : bâEments, voiries, staEonnements,…)
• Coeﬃcient 0,3 pour les 30 % restant (espaces verts).
Soit un coeﬃcient d’apport moyen de = 0,767

Principe de l’évacuation des eaux pluviales (gestion qualitative)
Les eaux pluviales issues des voiries et des parcelles privées seront acheminées de
manière gravitaire et en parEe inﬁltrées par des noues avant d’être tamponnées dans
un bassin de rétenEon puis resEtuées vers l’exutoire : voir le plan page suivante.
Une vanne d’isolement (manuelle) a été prévue en sorEe d’ouvrage tampon pour se
prémunir de rejets vers l’aval d’une polluEon accidentelle (voir ci-après la gesEon
qualitaEve des eaux pluviales).
En cas d’événements pluvieux excepEonnels, les eaux seront rejetées dans le fossé
RFF avec un débit de 2 l/s/ha, pour une période de retour de 100 ans, conformément
aux contraintes imposées par RFF pour la protecEon de ses ouvrages.
Notons que le bassin de rétenEon sera aménagé dans sa conﬁguraEon complète dès la
première phase d’aménagement du parc d’acEvités (les noues seront mises en place
au fur et à mesure de la mise en place des voiries internes).

•
•

GesEon des eaux pluviales générées par une surface de 17,30 ha avec 77 % de
coeﬃcient d’apport (voir détail du calcul dans le tableau ci-dessous).
(1) Notions
pluie critique
et de méthode
:
GesEon
d’unde
événement
pluvieux
criEquedes
(1)pluies
de période
de retour 100 ans.
notion
pluie
définit
la base
pluie de
qui2va
engendrer
le maximum
de volume
LeLadébit
de de
fuite
estcritique
de 35 l/s
sur la
l/s/ha.
Le débit
d’inﬁltraEon
non à tamponner dans le
cadre
du projetau
en travers
fonctiondes
d’unnoues
débit de
pris
en compte
estfuite
unedonné.
sécurité. Nous esEmons cependant
2 avec une perméabilité de
méthode
des
pluies
l’analyse
statistique
desmpluies.
leLa
débit
inﬁltré
sur
une utilise
surface
de noues
de 5 000
5.10-5 m/s, le débit inﬁltré est de l’ordre de 25 l/s.

CalculCalcul
du coeﬃcient
d’apport
: :
du coefficient
d’apport

Voirie
dalle béton
trottoir enrobé
parcelle à lotir
Bassin
mélange terre pierre
filtre plantés non collecté vers le
pluvial
surface engazonnée
Noue
Surface totale en m2

Surface en m2
7 716
136
1 352
136 777
4 447
1 111

coefficient
d'apport
1.00
1.00
1.00
0.79*
1.00
1.00

450
15 890
5 329
173 208

0.00
0.30
1.00
0.77

* 100%
de paramètres,
ruissellementlecompté
70% de à
lamesre
surfaceendes
parcelles
Compte tenu
de ces
volumepour
de réten_on
place
à l’avaletde30% de ruissellement
pour
de la àsurface
des L’ouvrage
parcelles devra
(espaces
l’emprise compté
de la ZAC
est30%
d’environ
8.100 m3.
êtreverts).
équipé d’un tropplein.
Détail du calcul du volume :
Débit de fuite = 35 L/s sur la base de 2 L/s/ha.
Durée de pluie critique du sous bassin, tc = 613 min selon la formule

Dimensionnement des ouvrages hydrauliques
Calcul théorique du volume de tamponnement :
• La méthode de calcul uElisée ici pour esEmer le volume de rétenEon à meere
en place est la méthode des pluies (source des données pluviométriques : Météo France, staEon de Lille- Lesquin).
• Pour la pluie centennale nous uEliserons les coeﬃcients de Montana recueillis
sur la staEon météorologique de Météo France de Lille : a = 18.719 et b = -0.829
(pour une durée de pluie entre 2 heures et 24 heures).
Les hypothèses de calculs sont les suivantes :
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Avec : Qf = 35 L/s, S = 17.3 ha, C = 0.77, a = 18.719 et b = -0.829.

Volume = 6181 m3 selon la formule

Aménagement de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem à Zouafques
Dossier de déclaration loi sur l’eau
59

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT
AMÉNAGEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS DE ZOUAFQUES - ÉTUDE D’IMPACT

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CÔTE D’OPALE

Le projet hydraulique : grands principes

ESPACES PAYSAGÉS
favorisant l’infiltration
MINIMISATION DES SURFACES
IMPERMÉABILISÉES DANS LES
PARCELLES

RÉSEAU DE NOUES DE
RÉTENTION
(en bordure des voies)

BASSIN DE RÉTENTION PAYSAGÉ

ÉPURATION DES EAUX :
Filtres plantés de roseaux

ESPACES PAYSAGÉS
favorisant l’infiltration
page 94
Septembre 2016 - page 1" 08

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Traitement de la pollution chronique des eaux pluviales

Principes de la gestion qualitative des eaux pluviales
Concernant le traitement des hydrocarbures, des études et retours d’expérience menés depuis quelques années ont montré que les séparateurs à hydrocarbures ne
doivent être mis en place que dans des espaces parEculièrement exposés à ce type de
polluEon (staEons-service, zones de stockage ou de transfert de produits…). D’autres
études ont mis en évidence les « relargages » aléatoires dans des séparateurs à hydrocarbures mal entretenus.
Or, pour un parc d’acEvités du type de la Porte de la Hem, les spéciﬁcités de la polluEon des eaux de ruissellement classiques montrent :
• Une faible concentraEon en hydrocarbures, généralement inférieure à 5 mg/l
• Une polluEon essenEellement parEculaire, y compris pour les hydrocarbures qui
sont majoritairement ﬁxés aux parEcules.
• Une polluEon peu organique.
Lorsque l’on souhaite limiter les apports polluants au milieu naturel, les soluEons
reposant sur la décantaEon et le piégeage des polluants au travers de massifs ﬁltrants
sont plus eﬃcaces.
Applica'on au projet :
La soluEon technique retenue est basée sur la décantaEon (noues de collecte et
bassin de tamponnement décantaEon) ce qui permet d’assurer un abaeement
relaEvement intéressant sur les maEères en suspension (MES) et sur les polluEons
diverses associées. Le séparateur à hydrocarbures en sorEe de bassin de décantaEon devient dans ces condiEons non eﬃcace compte tenu des retours d’expérience
rapportés sur le sujet.
Toutefois, pour répondre à la demande de RFF, un disposiEf permeera de bloquer les
ﬂoeants (« cloison siphoïde ») avant la sorEe des eaux pluviales du bassin vers le
fossé.
À la demande de RFF, le bassin sera par ailleurs en parEe étanché (sur une zone de
remblais), au moyen d’un système benthoniEque plutôt que par géomembrane.
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La polluEon chronique est liée à la circulaEon et au staEonnement des véhicules
sur la chaussée, aux produits émis par leurs échappements ainsi qu’à la corrosion
de certains équipements rouEers métalliques. En dehors des gaz évacués vers
l’atmosphère, ceee polluEon se présente sous forme de parEcules solides en suspension dans l’air qui se déposent sur la chaussée et sur son voisinage immédiat.
Lors d’une pluie, ces parEcules sont lessivées par le ruissellement et évacuées hors
de la chaussée vers l’exutoire des eaux pluviales de la plate-forme. Les aeeintes
chroniques sont causées par deux catégories de produits : les hydrocarbures,
huiles, caoutchoucs, phénols,… et les métaux lourds (plomb, zinc,…).
Le paramètre essenEel en terme de ﬂux de polluEon est consEtué par les maEères
en suspension (MES) qui ﬁxent en grande parEe les autres polluants (métaux, hydrocarbures, maEères organiques : demande chimique en oxygène (DCO) et demande biochimique en oxygène (DBO5),…).
Les bases de l’es_ma_on des charges polluantes des eaux pluviales : Les aeeintes
chroniques sont causées par deux catégories de produits :
• Les hydrocarbures, les huiles, les caoutchoucs, les phénols, etc.
• Les métaux lourds (plomb, cadmium, zinc). Notons que les paramètres plomb et
zinc sont très majoritaires en cumul dans les concentraEons en métaux dans les
rejets pluviaux d’infrastructures rouEères : ces paramètres sont à la base des
calculs de polluEon chronique des eaux.
Une caractérisaEon et une esEmaEon de la polluEon entraînée par les eaux de
ruissellement du projet avant rejet a été menée (le dossier « Loi sur l’eau » en
précise les détails méthodologiques). Les bases de calcul suivantes ont été retenues :
• Surface totale du projet : 17,30 ha
• Coeﬃcient d’imperméabilisaEon moyen : 76,70 %
• Hypothèse d’une pluviométrie moyenne de 723 mm/an
Suite à ces calculs, la soluEon technique qui a été retenue est basée sur la décantaEon (noues + bassin de décantaEon en eau) ce qui permet d’assurer un abaeement
sur les MES global de l’ordre de 80 %.

décantation en eau) ce qui nous permet d’assurer un abattement sur les MES global
de l’ordre de 80%. Nous appliquons sur les autres paramètres l'abattement
correspondant. Le tableau ci-après présente la charge de pollution produite sur la zone
ainsi que la charge résiduelle après traitement puis la concentration théorique du rejet
MES
360
271
Hypothèse d’une pluviométrie moyenne de 723 mm/an
DCO
344
259
à la sortie de la zone.
Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES
(Pas-de-Calais)
ÉTUDE
D’IMPACT
DBO
49
37
5
La solution technique retenue est basée sur la décantation (noues + bassin de
décantation
en eau)Charge
ce qui nous
permet
un abattement
sur les
global
Abattement
par MESCharge
Désignation
Estimation
de lad’assurer
Abattement
de la
décantation l'abattement
de l’ordre de 80%.
Nous charge
appliquons
autres paramètres
polluante
polluante sur les
pollution
résiduelle
retenu
pour
les
correspondant.
Le tableau
ci-après
présente
la charge
de
produite
sur la
zone
(eaux de polluEon
chronique
parpollution
après
Le tableau ci-après
présente
latotale
charge
produite
sur
la
zone
que
la
en kg/hacalculs
en % ainsidécantation
pluviales
des
décantation
pour
ainsi que la charge résiduelle
après
traitement
puis la concentration
théorique
du rejet
charge résiduelle imp/an
après traitement
puis
la
concentraEon
théorique
du
rejet
à
la
parcelles+eaux
des vitesses de
en kg/an
à la sortie de la zone.
pluviales des
voiries)
Apportée en kg/an

référence
comprises entre
0.5 et 5 m/h en %
Abattement par
Abattement de la
de la charge
décantation
pollution
initiale

sorEe de la zone :

Désignation

MES
DCO
DBO5

Charge
polluante

Estimation de la
charge polluante
retenu pour les
totale (eaux
chronique par
en kg/hacalculs en %
pluviales des
décantation pour
imp/an 660parcelles+eaux 8772des vitesses de 60-90
pluviales des
référence
630 voiries) 8373comprises entre 55-80
Apportée en kg/an 0.5 et 5 m/h en %
de la charge
90
1196 initiale
70-80

MESMétaux 660

1

8772

13

60-90

Charge
résiduelle
après
décantation
80
en kg/an

60-80 80

Concentrati
on
théorique*
rejetée en
1754
mg/l

Concentrati
on
théorique*
rejetée en
mg/l

18.3

72

2345

24.4

77

275

2.9

731754

18.3
4

0.04

Hydrocarbure
s

** : Pour les concentrations en métaux, nous ne disposons pas de données bibliographiques
relatives
à la décomposition
concentrations
en g/ha/an pour
les 8 métaux (arsenic,
MESURES
MISES ENdes
PLACE
POUR PROTEGER
L’ENVIRONNEMENT
cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc.). Les objectifs de concentration limite
sont décomposés
pourdes
chacun
métaux
METOX, et non pour le cumul
Collecte
eauxdes
pluviales
parcomposant
des nouesle(décantation)
METOX. Nous ne pouvons donc estimer préalablement, dans cette étude, la compatibilité du
rejet « métauxTamponnement
» avec des objectifs
de
concentration
imposés.
des eaux pluviales et décantation en domaine public

contenu dans le volume de décantation sans utiliser la surverse puisque cela représente 1329

Calcul
pour
unbassin
événement
de pointe
de concentra'on
m3
dans
un
pouvant
en
8100 m3). :
Calcul
pour
un événement
de pointe
de contenir
concentration

Charge (kg/j)

(mg/l)

Charge (kg/j)

MES
54
Sans ouvrage de 360
dépollution
DCO
344
72
Concentration
DBO5
49
9
Paramètres
Charge (kg/j)
(mg/l)
Hydrocarbure
s
7
5
3
2
Aménagement de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem à Zouafques

Apport en période de
pointe en kg

Concentration en période de
pointe en g/l

7716 m²

21 T

115 kg

0.67 g/l

(1) la surface reprise correspond aux voiries du projet
(2) le volume correspond à 1 mm de neige (10 jours de neige et 33 jours de gel en moyenne sur la Région
Nord-Pas-De-Calais : données Météo France)

Lors des opéra'ons de salage, il conviendra de privilégier le salage préven'f et de

S’il y a salage, il conviendra de privilégier le salage préventif et de préconiser l’utilisation de la
préconiser
de la saumure
comme
sel dede
déverglaçage,
que letant
saumure comme
sel l’u'lisa'on
de déverglaçage,
plutôt que
le chlorure
sodium, pourplutôt
minimiser
que cela est
possible
apport pour
trop important
chlorure
au milieu
récepteur.
chlorure
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sodium,
minimiserdetant
que cela
est possible
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tant de chlorure au milieu récepteur.

Principe
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le transport de
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premiers180
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tés, de
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(EH).
entraîner des phénols et des hydrocarbures ;

Le raEo appliqué en terme d’implantaEon d’entreprises sur ce type de parc d’acEvités est
la formation
deemplois
poussières
provenance
des
zones
terrassées
en moyenne
de 15
paren
hectare.
Dans le
cas
présent,
sur 17et
ha,des
12pistes.
hectares seront commercialisables soit environ 180 à 200 emplois (base de calcul, ce chiﬀre est
suscepEbleces
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varier enles
foncEon
des entreprises
qui s’implanteront)
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raEo l’entretien
de 360 EHdes
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de travaux. compte tenu de la taille de la zone et de sa conﬁguraSur lapas
typologie
des entreprises,
Eon, l’arrosage
les cibles seront
lesdes
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en priorité
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de grandesenunités
industrielles
logispréventif
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Il prolongée
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d’acEvités
de négoce
vers les professionnels.
Le commerce
de type
« grandes
et aires
la gestion
des produits
à risque (huiles,
carburants,…)
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sur des
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réservées
à cet des
usage,
permettant
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moyennes
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sans interdire
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des déchets
huiles
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commerce
aux parEculiers
ouetaux
professionnels.
Les entreprises devront prendre en compte ces risques dans leurs installations de chantier et
Nota
: laleCASO
actuellement
une réﬂexion
sur l’opportunité
de créer
une staEon
inscrire
dans
Planmène
Particulier
de Sécurité
et de Protection
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(P.P.S.P.S.)
les
d’épuraEon
deséviter
eauxces
usées
à Nordausques, par suite de l’abandon du captage d’eau
mesures
prises pour
risques.

Nota : la charge de polluEon sera enEèrement contenue dans le volume
de décanDossier de déclaration loi sur l’eau
taEon sans uEliser la surverse : elle représenterait 1.329 m3 dans un bassin pou54
vant en contenir 8.100 m3 (calcul pour une pluviométrie ﬁxée à 10 mm précipités
Aménagement
la Zone
d’Activitéséquivalente
de la Porte àde15
lajours).
Hem à Zouafques
pendant un orage
avec unede
charge
de polluEon
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La pollution saisonnière résulte de l’ajout de produits permettant la sécurité des usagers par
temps de grand froid (gel, neige, pluie verglaçante). Les produits les plus couramment utilisés
sont le chlorure de sodium (NaCl) et le dichlorure de calcium (CaCl2). La voirie
retenue
comme
Septembre
2016
- page 1" 10
pouvant faire l’objet d’un salage concerne le projet.
Les apports sont de l’ordre de 2,8 kg de NaCl/m²/an et sont répartis sur 4 mois. Pour calculer
l’effet de pointe, on considère la fonte de neige équivalente à un jour de salage soit 15 g/m²,
dilués dans un millimètre d’eau provenant de la fonte de la neige de la zone de collecte.

(2)

Apport annuel
en T

(mg/l)

Après
271 tamponnement
72 et
259 décantation 96
Concentration
37
11
Charge (kg/j)
(mg/l)

2

Surface imperméabilisée à
(1)
saler

Le calcul pour l’épisode de temps sec prend en compte une
pluviométrie
fixée àet10 mm
Après
tamponnement
Sansavec
ouvrage
de dépollution
précipités pendant un orage
une charge
de pollution équivalente
à 15 jours (entièrement
décantation
contenu dans le volume de décantation sans utiliser la surverse puisque cela représente 1329
Concentration
Concentration
m3 dans un bassin pouvant en contenir 8100
m3).

Paramètres

3

5

La polluEon saisonnière résulte de l’ajout de produits permeeant la sécurité des
usagers par temps de grand froid (gel, neige, pluie verglaçante). Les produits les
La pollution
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résulte
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produitsde
permettant
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des usagers
plus
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sont ledechlorure
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de par
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(gel, neige, pluie verglaçante). Les produits les plus couramment utilisés
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54
72
9

Traitement de la pollution saisonnière des eaux pluviales

Hydrocar

12.5 8373
166 55-80 25-80 72
622345
63
0.66
24.4
DCObures 630
sur 1196
la base de la 70-80
charge polluante
le volume2.9
d’eau ruisselé sur
DBO*5 : calcul effectué
90
77 divisée par275
l’année sur l’hypothèse d’une pluviométrie moyenne de 723 mm sur la surface d’apport de 13.3
ha.
Métaux
1
13
60-80
73
4
0.04
** : Pour les concentrations en métaux, nous ne disposons pas de données bibliographiques
Hydrocar
12.5
166
25-80
62
63
métaux (arsenic,
buresrelatives à la décomposition des concentrations en g/ha/an pour les 80.66
cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc.). Les objectifs de concentration limite
* : calcul
sur la base
la charge
polluante
divisée
par le volume
d’eau ruisselé
sonteffectué
décomposés
pourdechacun
des
métaux
composant
le METOX,
et nonsur
pour le cumul
l’année
sur l’hypothèse
d’une
pluviométrie
de 723 mm sur la
surface
d’apport
METOX.
Nous ne
pouvons
donc moyenne
estimer préalablement,
dans
cette
étude,dela13.3
compatibilité du
ha. rejet « métaux » avec des objectifs de concentration imposés.

7

72
96
11

potable de la commune. La ZAC et les hameaux voisins seraient raccordés à ceee staEon
via un réseau d’assainissement collecEf. C’est pourquoi une canalisaEon de refoulement
des eaux usées sera placée en aeente à travers le site en vue d’un raccordement du parc
d’acEvités à ce futur réseau collecEf d’assainissement.
Aménagement de la Zone d’Activités de la Porte de la Hem à Zouafques
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Il s’agira donc d’acEvités non nuisantes, permeeant le recours à un système de ﬁltraEon
des eﬄuents planté de roseaux et permeeant de s’adapter à une montée en charge
progressive.
Le dimensionnement à pleine charge est prévu pour accueillir 180 EH. soit environ 360
employés à raison d’un raEo de 0,5 EH/employé.

3.1.B. La prise en compte des eaux souterraines
Sous les limons superﬁciels, le sous-sol du secteur est consEtué d’argiles lourdes, imperméables, ce qui permet d’assurer la préservaEon des nappes phréaEques profondes,
notamment celle de la craie, exploitée dans la région pour l’alimentaEon en eau potable.
Au-delà de ceee protecEon naturelle, les aquifères ne seront pas contaminés du fait du
projet : la totalité des eaux pluviales (hors espaces verts) et usées seront traités avant
rejet vers l’extérieur (voir ci-dessus 3.1.A.).
Le captage d’eau potable le plus proche du projet se situe sur la commune de Nordausques à 1,2 km à l’est de la commune de Zouafques ; le site du projet n’est pas
concerné par ses périmètres de protecEon. Il est en perspecEve d’abandon en raison de
sa proximité de l’autoroute A26 qui le rend très diﬃcile à protéger.
Aucune mesure correctrice n’est donc jus'ﬁée en vue de la préserva'on des aquifères
souterrains.
Pour mémoire, , le réseau actuel d’adducEon en eau ne permet pas d’assurer la totalité
des besoins d’un parc d’acEvités de 17 ha, notamment en terme de défense incendie.
Ainsi, le renforcement de ce réseau est prévu par le Syndicat intercommunal d’adducEon
d’eau potable de la vallée de la Hem Sud, notamment via une interconnexion avec le
réseau situé à l’ouest du site (Berthem, Louches).
Pour par'ciper à l’économie de la ressource locale en eau, l’installa'on de systèmes de
récupéra'on des eaux de pluie en provenance des toitures sera fortement conseillée aux
futurs acquéreurs. Ces eaux ne sont pas potables, mais elles pourront servir à alimenter
(par des réseaux séparés) les installaEons sanitaires et l’arrosage des espaces verts. Ceci
permeera de minimiser la consommaEon en eau potable du futur parc d’acEvités.
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3.1.C. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE
Le projet sera compaEble avec le SDAGE Artois-Picardie et le SAGE de l’Audomarois
concernant la gesEon de ses eaux pluviales.

1°- Compatibilité avec le SDAGE Artois-Picardie
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de GesEon des Eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie ﬁxe des disposiEons qu’un projet d’aménagement doit impéraEvement
prendre en compte.
Le Le
projet
est plus
parEculièrement
les disposiEonsqui
suivantes,
qu’il prendpar arrêté préfectoral le 23 novembre 2015.
projet
est concerné
par leconcerné
SDAGE par
Artois-Picardie
a été approuvé
en compte (source : dossier Loi sur l’eau) :
Le projet est plus particulièrement concerné par les dispositions suivantes :

Enjeux

A. Maintenir et
améliorer la
biodiversité des
milieux aquatiques

C. s’appuyer sur le
fonctionnement
naturel des milieux
pour prévenir et
limiter les effets
négatifs des
inondations

Orientation

Dispositions

Application au projet

A.1.1 : adapter les rejets à
l’objectif de bon état

Les eaux usées sont traitées par filtre planté de roseaux
et les eaux pluviales dirigées vers des noues et un bassin
de rétention

A.1.2 : Améliorer
l’assainissement non collectif

Les eaux usées seront traitées par un filtre planté de
roseaux

A.2 : maitriser les rejets par temps de
pluie en milieu urbanisé par des voies
alternatives et préventives

A.2.1 : gérer les eaux pluviales

La mise en place de noues favorise l’infiltration, le bassin
doit être étanché en partie pour respecter les
prescriptions RFF (voies à proximité)

C.2 : limiter le ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales pour réduire
les risques d’inondation et les risques
d’érosion des sols et coulées de boues

C.2.1 : ne pas aggraver les
risques d’inondations

A.1 : continuer la réduction des apports
ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux

Le fonctionnement hydraulique n’est pas aggravé.
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2°- Compatibilité avec le SAGE du DeltaLedesecteur
l’Aa d’étude est inscrit dans le périmètre du S.A.G.E. du Delta de l’Aa qui a été révisé et approuvé le 15 mars 2010. Les dispositions suivantes sont à
Le secteur d’étude est inscrit dans
le périmètre du SAGE du Delta de
l’Aa qui a été révisé et approuvé le
15 mars 2010.
Le projet est plus parEculièrement
concerné par les disposiEons
suivantes, qu’il prend en compte
(source : dossier Loi sur l’eau) :

prendre en compte :

Orientation stratégique

Orientation spécifique

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 2 :
LA DIMINUTION DE LA
VULNERABILITE AUX
INONDATIONS
DUTERRITOIRE DES
WATERINGUES ET DE
LA VALLEE DE LA HEM

2. NE PAS ACCENTUER LA
VULNERABILITE ACTUELLE
AUX INONDATIONS

3. AMELIORER LA GESTION
DES CRUES ET LA
COORDINATION A TOUTES
LES ECHELLES

Orientation

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 2 :
LA DIMINUTION DE LA
VULNERABILITE AUX
INONDATIONS
DUTERRITOIRE DES
WATERINGUES ET DE
LA VALLEE DE LA HEM

Application au dossier

II. 2. 3. – Ne pas implanter les personnes ni les biens, ne
pas permettre l’extension spatiale des sites urbains, en
zone connue dangereuse en maîtrisant l’urbanisation lors
de l’élaboration ou de la révision des
documents
d’urbanisme conformément aux articles R 111-2 et R
123-11b du Code de l’urbanisme.

II. 2. 4. – Intégrer les risques inondation et de submersion
marine dès la conception des projets par les maîtres
d’ouvrage et les services chargés de la police de l’eau,
lors de l’instruction des dossiers de déclaration ou
d’autorisation, dans un principe de précaution.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 2 :
LA DIMINUTION DE LA
VULNERABILITE AUX
INONDATIONS
DUTERRITOIRE DES
WATERINGUES ET DE
Orientation
stratégique
LA
VALLEE DE
LA HEM

Mesures

5. REDUIRE LES FLUX D’EAUX
PLUVIALES EN MILIEU URBAIN

I. 3. 1. – Intégrer les risques « naturels » (qu’ils soient
issus d’évènements historiques ou d’une étude
hydraulique basée sur un phénomène d’occurrence
centennale) dans les documents d’urbanisme et prendre
en compte l’impact que pourraient avoir certains projets
de développement et d’aménagement du territoire en
terme d’imperméabilisation des sols et d’aggravation du
Mesures
risque inondation

Le site n’est pas recensé
comme dangereux et le
risque inondation est analysé
dès la conception du projet

Une analyse hydraulique du
site d’implantation du projet a
été réalisée

Application au dossier

II. 5. 2. – Lors de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles
zones, veiller à ne pas aggraver les risques d’inondation Le risque inondation n’a pas
été aggravé, des dispositifs
et à maîtriser l’imperméabilisation en favorisant le recours
Aménagement
de la
de la
de la Hem(noues)
à Zouafques
sont
à des techniques
alternatives
auZone
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3.1.D. Déroulement du chantier (effets temporaires)

•

•

La polluEon en phase de chanEer est caractérisée par :
•

Les travaux de préparaEon des terrains et de construcEon, le transport de matériaux
ﬁns dû aux ruissellements, qui peut se produire lors des terrassements ou lors de la
réalisaEon des structures de voirie.

•

Les terrains mis à nu pendant les travaux (après le décapage de la terre végétale et
préalablement aux travaux de construcEon notamment), seront exposés aux pluies
et suscepEbles d’être lessivés. Dans ce cas, les eaux de pluie sont chargées en maEères en suspension.

•

Les premiers lessivages de la chaussée après réalisaEon des enrobés qui peuvent
entraîner des phénols et des hydrocarbures.

•

La formaEon de poussières en provenance des zones terrassées et des pistes.

•

Les travaux généraux et les intervenEons sur les ouvrages hydrauliques pourraient
ponctuellement perturber les écoulements naturels (temporaires). Ce point est
d’autant plus sensible que l’exutoire des eaux de surface du site est consEtué par le
fossé RFF qui préserve les voies ferrées et leur talus de tout ruissellement intempesEf avant de passer sous l’A26 par une buse de diamètre 800.

•

Lors des travaux de terrassement, une polluEon par apport de maEères en suspension ou de laits de ciments est également possible et pourra rejoindre les milieux
aquaEques par le réseau superﬁciel.

•

Le déversement accidentel de produits polluants (hydrocarbures) peut se produire
par suite de la défaillance d’un engin ou d’un accident.

•

Les travaux peuvent également être à l’origine de risques de polluEon accidentelle
liés à l’entreposage sur place de maEères polluantes (huiles, hydrocarbures des
engins de chanEer par exemple).

Mesures préven_ves pendant le chan_er
•

Mise au point d’un plan de circulaEon et d’une surveillance des engins de façon
prévenEve, avec une signaléEque rouEère adaptée.

•

VégétalisaEon rapide des terrains qui ne seront pas construits et des talutages ou
autres modelés de terrain.

•

RéalisaEon du bassin de rétenEon et des autres ouvrages hydrauliques dès la première phase des travaux.

•

En ceee aeente, conﬁnement des eaux de ruissellement avant leur rejet vers l’extérieur.

•

Présence ou la disponibilité très rapide d’un matériel de pompage ; mise en stock
des produits pollués sur un endroit isolé et sur un sol étanche.

•

L’entreEen des engins se fera dans les locaux des entreprises concernées et non pas
sur la zone de travaux.
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Arrosage prévenEf des pistes et des zones terrassées en cas de période de temps sec
prolongée pour limiter les envols de poussières.
La gesEon des produits à risque (huiles, carburants,…) se fera sur des aires spéci ﬁques étanches réservées à cet usage, permeeant la récupéraEon et l’éliminaEon
des déchets et huiles de vidange.

Les entreprises devront prendre en compte ces risques dans leurs installaEons de chanEer et inscrire dans le Plan ParEculier de Sécurité et de ProtecEon de la Santé (PPSPS) les
mesures prises pour éviter ces risques.
Des études mesurant l’impact de la phase « travaux » sur les eaux de ruissellement
montrent que pendant une période plus ou moins longue (parfois 2 ans) elles sont
anormalement chargées en MES. C’est pourquoi à la ﬁn de la phase travaux, une maintenance sérieuse des ouvrages sera assurée aﬁn de palier tout dysfoncEonnement lié à
l’envasement notamment.
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3.2. COHÉRENCE AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME ET AUTRES PLANS, UTILISATION
RATIONNELLE DE L’ESPACE
3.2.A. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
IniEalement raeachée au Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Calaisis, la commune de Zouafques fait désormais parEe du SCoT de la Région de Saint-Omer, du fait de
son raeachement à la Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer le 1er janvier 2014
dans le cadre de la réforme liée à la simpliﬁcaEon de l’organisaEon territoriale.
Le SCoT de la région de Saint-Omer actuellement en vigueur a été approuvé le 7 mars
2008 par le Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA).
Pour mémoire, le parc d’acEvités de Zouafques a été iniEalement idenEﬁé au SCoT du
Calaisis comme un site approprié pour accueillir des acEvités nouvelles dans la mesure
où il se situe à l’interface entre le Calaisis et l’Audomarois et non loin de l’intersecEon
entre l’A26 et la RD943. Ceee vocaEon a été maintenue dans le cadre du SCoT Audomarois.
Comme détaillé précédemment dans le chapitre 1.3.H, le Plan d’aménagement et de
développement durable (PADD) et le Document d’orientaEons générales (DOG) du SCoT
de la région de Saint-Omer ﬁxent un certain nombre d’objecEfs à aeeindre pour les dix à
quinze ans à venir.
Le projet prend en compte les orienta_ons du SCoT en termes de développement coordonné des ac_vités économiques de l’Audomarois, d’u_lisa_on maîtrisée de l’espace et
de développement durable, vis-à-vis desquelles il est compa_ble :
1. CRÉER LES CONDITIONS D’UN NOUVEL ESSOR ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Les enjeux sont d’accompagner les mutaEons industrielles et d’ancrer territorialement
le Pôle de compéEEvité Audomarois et de meere en place les condiEons nécessaires à
l’épanouissement des entreprises.
•

Améliorer l’accueil des inves'sseurs, meQre en œuvre une ges'on coordonnée et
durable des parcs d’ac'vités économiques de la région de Saint-Omer :
L’oﬀre foncière en direcEon des invesEsseurs économiques est insuﬃsante. Des
projets de zones d’acEvités sont en cours de réalisaEon sur l’ensemble du territoire Audomarois, l’ambiEon est de réaliser dans les plus brefs délais l’aménagement de zones d’acEvités intercommunales, complémentaires entre elles, capables de répondre chacune dans leur domaine à des besoins ciblés d’entreprise.
Ce choix stratégique est d’autant plus nécessaire que l’économie audomaroise
n’échappera pas à la montée en puissance du secteur terEaire et des PeEtes et
Moyennes Entreprises.
Cependant d’une situaEon de pénurie, le territoire risque de se retrouver très
rapidement confronté à un excédent foncier qu’il convient de réguler au mieux
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des intérêts du territoire. Dans ce cadre, l’élaboraEon et la déclinaison des acEons
du schéma territorial des terrains à usage d’acEvités sont prioritaires (voir encadré ci-après).
Le projet prend en compte cese orienta_on, en intégrant la nécessité de regrouper le développement économique des espaces ruraux audomarois sur seulement
quelques parcs d’ac'vités pour éviter un « mitage » du territoire.
Rappelons qu’une structure unique assure la promoEon et la commercialisaEon
de l’ensemble des parcs d’acEvités du territoire du SCoT : SOFIE (« Saint-Omer
Flandre Interface d’Entreprises »).

Le schéma territorial des terrains à usage d’activités
Son élaboration a été engagée en 2007 par les partenaires institutionnels et économiques locaux suite à la publication de l’Atlas des zones
d’activités de la Côte d’Opale, qui af"irmait clairement la pénurie et
l’inadéquation de l’offre en terrains à usage d’activités dans le Pays de
Saint-Omer.
Le Schéma territorial des terrains à usage d’activités est devenu
un outil indispensable en vue de maîtriser l’urbanisation et de limiter
la consommation d’espace. Il permet d’organiser l’urbanisation nécessaire uniquement sur des secteurs à fortes potentialités de développement pouvant intéresser l’ensemble du bassin d’emploi Audomarois.
Une trentaine de sites d’activités d’intérêts communautaire ont été
retenus, dont celui de la Porte de la Hem à Zouafques.
Compte tenu de sa localisation, de sa surface et des caractéristiques
socio-économiques de son environnement, ce dernier est identi=ié parmi
les parcs d’activités « d’envergure locale » : il s’agit d’un site complémentaire aux parcs d’activités d’envergure nationale et régionale
permettant d’assurer l’accueil d’activités de proximité réclamant des
surfaces petites ou moyennes, en réponse à des besoins locaux.
Aucune recommandation spéci"ique au parc d’activités de la Porte de
la Hem n’a été formulée dans le Schéma territorial des terrains à usage
d’activités.
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2. RESPECTER LES GRANDS ÉQUILIBRES ENTRE LES ESPACES URBAINS ET A URBANISER ET LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES OU FORESTIERS :
•

•

Prise en compte de la « trame verte et bleue » du Pays de Saint-Omer permettant de relier le cœur des zones urbanisées aux espaces naturels périphériques,
de connecter les espaces naturels entre eux et de préserver des coupures
vertes autour des zones agglomérées.
Dans ce cadre, le projet prend en compte la présence d’un « corridor
fores'er » déﬁni entre les massifs boisés périphériques au site (corridor peu
fonc'onnel à ce jour) : plantaEon de bandes boisées et de haies arbusEves
conEnues en bordure et à l’intérieur de l’emprise (voir ci-après le chapitre
3.6.A).
Les entrées de la Communauté d’aggloméraEon doivent faire l’objet d’une
aeenEon parEculière : aménagement des voies d’accès, traitement des
construcEons qui « marquent » ceee entrée.
À ce 'tre, le projet bénéﬁcie d’un traitement urbain et paysager soigné, des'né à permeQre son intégra'on dans ce contexte visuel d’entrée de territoire,
à l’ar'cula'on entre plusieurs en'tés paysagères contrastées (paysages
boisés, plaine agricole, hameaux, proche vallée de la Hem, etc.) : voir ci-après
les chapitres 3.6.A et 3.6.B).

3. PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
•

•

•

Contrôler l’étalement urbain :
L’occupa'on de l’emprise du projet a fait l’objet d’une ra'onalisa'on permettant d’éviter tout espace inu'lisé et limitant au maximum l’emprise des voiries.
Économiser les ressources naturelles pour éviter leur épuisement. Le projet
prend en compte les orienta'ons du SCoT :
• L’imperméabilisaEon des sols et le ruissellement des eaux ont été minimisés, l’inﬁltraEon des eaux de ruissellement a été favorisée dans la mesure
où les terrains le permeeent (peu perméables dès 60 cm de profondeur).
• PréservaEon de la ressource locale en eau : absence de prélèvements dans
les nappes phréaEques (voir précédemment le chapitre 3.1). La récupéraEon des eaux de pluie pour une uElisaEon sur place des eaux pluviales sera
préconisée aux futurs acquéreurs, ainsi que l’encouragement aux économies d’eau.
• La réducEon des consommaEons énergéEques sera favorisée : applicaEon
du Plan Climat, incitaEon aux déplacements non motorisés (voir le chapitre
3.5),…
Assurer la préservaEon des paysages (chapitre 3.6.B). Le projet intègre les orienta'ons suivantes du SCoT:
• Le développement économique doit demeurer prioritaire mais implique de
maîtriser les paysages en construcEons qu’il rend nécessaires. Ainsi, les
zones d’acEvités économiques doivent faire l’objet d’un traitement paysa-
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ger spéciﬁque pour l’intégraEon au milieu environnant des bâEments, des
espaces de stockage et de staEonnement.
Par ailleurs le projet est cohérent avec le Schéma territorial des terrains à usage
d’ac_vités qui précise divers principes en vue de l’aménagement et de la gesEon des
parcs d’acEvités d’intérêt communautaire. On peut citer notamment :
•

•

•

L’inserEon des zones d’acEvités dans le paysage : une parEe de la surface des zones
les plus récentes doit être aﬀectée à des espaces de nature et/ou paysagers. Soigner
les entrées des sites.
L’intégraEon des parcs d’acEvités d’envergure locale dans la conEnuité du Essu urbain existant est indispensable, aﬁn d’éviter le mitage du territoire.
La mise en place d’une poliEque de gesEon des sites s’inscrivant dans la durée, en
vue de maintenir leur pérennité : entreEen de la voirie, des réseaux, de l’éclairage,
de la signaléEque, de la « trame verte et bleue », etc.

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

3.2.B. Carte communale de la commune de Zouafques

E DE

CALAIS - ZONE D’ACTIVITÉS DE ZOUAFQUES - ÉTUDE DE FAISABILITÉ

i lui empêtorisées, la
de permis

La commune de Zouafques est dotée d’une carte communale approuvée le 11 juillet
2005 et par arrêté préfectoral du 2 septembre 2005.
Ce document prévoit l’implantaEon d’une zone d’acEvités économiques sur le site du
projet, dont la totalité de l’emprise est classée en zone « Ca » (zone construcEble à vocaEon économique). Le règlement de ceee zone précise « qu’un secteur est réservé à
l’implantaEon d’acEvités, notamment celles qui sont incompaEbles avec le voisinage des
zones habitées ».

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboraEon à l’échelle
du territoire de la Communauté d’aggloméraEon. Il remplacera à terme l’actuel document d’urbanisme communal, à parEr de 2018.
À ce jour, le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) n’est pas
encore arrêté et aucun zonage n’a été établi.

3.2.C. Charte du Parc naturel régional
La commune de Zouafques fait parEe du périmètre du Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale (Pnr CMO) ainsi que les communes voisines de Nordausques, Recquessur-Hem et Tournehem-sur-la-Hem.

u’une zone
a été conpaysagère

Le projet de la Porte de la Hem prend en compte les orienta_ons stratégiques contenues dans la « charte du parc ».
Parmi celles qui concernent plus spéciﬁquement les projets à vocaEon économique tels
que les parcs d’acEvités, peuvent être citées :

transports

re de l’indate du 14

largeur du
sement des

d’autre de
rtement en

u Code de

ou instaldes routes
e l’axe des

L’emprise de la ZAC ne déborde pas sur les zones limitrophes à la zone « Ca »
• Zone « C » (habitat) : Wolphus et hameau des Croiseees.
• Zones naturelles « NC » à vocaEon agricole (cultures, exploitaEons agricoles) ou
foresEère.

ues dans le
motivées au
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mètres, si
qualité ar-

•

OrientaEon 7 : Faire de l’excellence environnementale un thème structurant du
développement territorial.

•

OrientaEon 13 : Planiﬁer l’aménagement durable du territoire en assurant une gesEon économe de l’espace, gérer de manière économe le foncier à vocaEon économique.

•

OrientaEon 14 : GaranEr la qualité du cadre de vie des habitants, accompagner la
prise en compte du développement durable dans les projets d’aménagement.
Ceci concerne en parEculier les aménagements paysagers qui, sauf cas parEculier
où l’objecEf est de créer un nouveau paysage de qualité, devront être les mieux
intégrés et donc les plus invisibles dans le paysage rural.
L’emploi d’essences locales, de matériaux naturels, voire produits localement, reste
une des soluEons les plus simples et les meilleures pour l’intégraEon environnementale et paysagère.

Le « Plan de Parc » met en évidence la présence d’un corridor écologique prioritaire à
conforter entre les zones boisées reliant la forêt d’Éperlecques et les coteaux boisés du
Pays de Licques, ainsi qu’un corridor secondaire sur les coteaux Calaisiens en direcEon
d’Ardres (voir précédemment le chapitre I.2.B). Le projet prend en compte la présence
de cese liaison naturelle qu’il va contribuer à renforcer.
Pour mémoire, le Plan de parc n’idenEﬁe pas de paysages emblémaEques aux abords du
projet, les plus proches correspondant aux « monts » encadrant la vallée de la Hem en
amont de Tournehem-sur-la-Hem.
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3.2.D. Servitudes et contraintes réglementaires
L’emprise du projet et ses abords sont assujeës à diverses servitudes d’uElité publique
et obligaEons diverses (voir le chapitre I.3.H.).
Ces servitudes et contraintes réglementaires ne s’opposent pas à un projet de ceee
nature. Leur présence a été prise en compte lors de sa concep'on.
On peut notamment citer les servitudes liées à la présence de l’A26, de la RD943 et de la
LGV (nuisances sonores, risques liés au transport de maEères dangereuses, « loi
Barnier ») : voir ci-après le chapitre 3.4 consacré aux risques, aux nuisances et à la santé
publique).
Si la commune de Zouafques est concernée par des risques d’inondaEons (Plan d’exposiEon aux risques d’inondaEons approuvé), le site du projet et ses abords ne sont pas
touchés par ce zonage qui ne concerne que le fond de la vallée de la Hem.
Les peEts massifs boisés limitrophes au projet sont inscrits en tant qu’espaces boisés
soumis à autorisaEon de défrichement ; l’emprise de la ZAC ne déborde pas sur ces boisements. Ceee emprise est par ailleurs relaEvement éloignée et sans lien direct avec les
ZNIEFF idenEﬁées dans le secteur (vallée de la Hem, coteaux du pays de Licques).
Il n’y existe pas de périmètre de protecEon de captages d’eau potable dans ou aux
abords de l’emprise de la ZAC (voir ci-dessus le chapitre 3.1).
Aucun site ou édiﬁce n’est protégé au Etre de l’inventaire des Monuments Historiques
dans la zone d’étude.
Un diagnosEc archéologique a été entrepris sur l’emprise du projet par l’InsEtut NaEonal
de Recherches Archéologiques PrévenEves (INRAP, mai - juin 2006) sur prescripEon du
Service Régional de l’Archéologie. Les vesEges découverts sont restés de faible densité et
pour la plupart sans mobilier archéologique : le site est considéré comme peu sensible et
ne nécessitera pas de campagne complémentaire de prospecEon.

3.2.E. Effets sur l’activité agricole, consommation d’espace
agricole
Le projet entérinera la dispari'on totale de l’ac'vité agricole sur son emprise.
Il s’agit de terres de culture (blé, colza, maïs en 2016). Le chemin agricole qui longe une
parEe de l’emprise autorouEère n’est pas inclus dans l’emprise du projet, pas plus que le
fossé bétonné qui longe la LGV.
Ce changement de vocaEon - obéissant à une logique de rééquilibrage dans le développement économique du secteur - est prévu de longue date dans les documents d’urbanisme approuvés, comme précisé précédemment : Schéma de Cohérence Territoriale du
Calaisis puis de la région de Saint-Omer et Carte Communale de Zouafques.
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Les chemins agricoles périphériques extérieurs à l’emprise du projet ne seront pas modiﬁés par le projet : ainsi, le projet n’entraînera pas de perturbaEons dans l’accessibilité
des terrains limitrophes qui conserveront leur vocaEon agricole : parcelles culEvées,
enherbées ou boisées.
La CASO est à ce jour propriétaire de la totalité de l’emprise de la ZAC : par une délibéraEon en date du 11 décembre 2014, elle a décidé d’acquérir auprès de la CCI Côte d’Opale
les terrains correspondants, soit 173,107 m2.
Les 6 exploitants agricoles en place ont jusqu’à présent assuré la mise en culture des
terrains sous une forme précaire (occupaEon sans Etre d’occupaEon). Les terrains
concernés par l’emprise du projet ne représentent qu’une parEe marginale de la surface
totale exploitée par chaque agriculteur.
Ce statut d’occupaEon temporaire des terrains avait été mis en place en accord avec
chaque exploitant aﬁn de permeere le mainEen de l’acEvité agricole sur le site en attente de son aménagement futur.
Aucune maison d’habitaEon n’est incluse dans le périmètre de l’opéraEon. Aucune habitaEon, aucun bâEment d’acEvité du voisinage n’est appelé à disparaître, directement ou
indirectement, dans le cadre de l’aménagement du parc d’acEvités.
À ce 'tre, aucun eﬀet néga'f n’est suscep'ble d’être généré par le projet.
Enﬁn, en terme d’emplois, on considère que pour ce type de parc d’acEvités dans l’Audomarois, 15 emplois sont générés par hectare commercialisé (raEo pris en compte par
l’agence de développement SOFIE et l’Agence d’urbanisme et de développement du Pays
de St-Omer - Flandre Intérieure). Ramené à l’échelle de la Porte de la Hem (environ 12 ha
commercialisables sur les 17,30 ha), le projet est donc suscep'ble d’entraîner la créa'on
d’environ 180 à 200 emplois sur le site.

3.2.F. Effets économiques liés aux chantiers d’aménagement
La réalisaEon du projet se traduira par la réalisaEon de travaux de viabilisaEon, de paysagement, de construcEon et d’équipement de bâEments, pour un montant esEmé à ce
jour à plus de 2.960.000 euros hors taxes pour la totalité des aménagements (hors
construcEon et équipement des bâEments).
Il convient d’ajouter à ce chiﬀre les travaux d’aménagement du carrefour giratoire sur la
RD943, esEmés à environ 650.000 € hors taxes.
Ces invesEssements auront un impact réel sur le dynamisme de l’économie du secteur,
notamment celui des entreprises locales ou régionales du BTP qui assureront la réalisaEon du chanEer.
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3.3. LA GESTION DES DÉPLACEMENTS
L’état iniEal de l’environnement a fait apparaître les points essenEels suivants (chapitre I.
3.E.) :
•

•

•

•

•

•

Le secteur d’étude est bordé par deux axes rouEers à grande circulaEon:
• L’A26-E15 : absence de liaison directe avec l’emprise du projet, mais la sorEe n° 2 est
distante de 1 kilomètre.
• La RD943 Saint-Omer - Calais : elle dessert directement le site.
Ainsi, bien desservie par ce réseau rouEer à vocaEon interrégionale, la zone d’étude
dispose d’une excellente accessibilité depuis l’extérieur, ce qui consEtue un atout essenEel pour son développement.
Longtemps dangereuse, la secEon de la RD943 comprise entre le bois du Télégraphe et
Nordausques est devenue peu « accidentogène » après l’amélioraEon des carrefours
du secteur. Toutefois, on note une vitesse souvent excessive des véhicules sur ceee
secEon sans obstacles limitée à 70 km/h.

La RD943 étant l’unique voie d’accès direct au projet, la totalité de la desserte du site se
fera par son intermédiaire, via un carrefour giratoire qui sera aménagé par le Département.
Une part signiﬁcaEve du traﬁc à desEnaEon ou en provenance du projet va aussi emprunter l’A26-E15. Axe « lourd » de transports à vocaEon internaEonale, l’A26 supporte
actuellement un traﬁc de l’ordre de 10.000 véh./jour, dont 16,50 % de poids lourds.

1°- Évaluation prévisionnelle des trafics routiers générés par le projet
Pour rappel, l’incidence du projet sur la circulaEon rouEère dépendra étroitement de la
nature des entreprises qui s’implanteront sur le parc d’acEvités. Or, ces acEvités ne sont
pas connues à ce jour, ce qui rend diﬃcile l’esEmaEon de la charge de traﬁc supplémentaire liée au projet sur les diﬀérents axes de la zone d’étude.

Aucune liaison « douce » (chemin piétonnier, axe cyclable) n’existe aux abords du projet, y compris à proximité de la RD943, à l’excepEon du franchissement des voies ferrées (pont sur la RD943 et ses abords). Aucun iEnéraire de randonnée n’est protégé au
Etre du Plan Départemental des IEnéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

C’est pourquoi les hypothèses de généraEons de traﬁc ont été élaborées à parEr des
raEos habituellement uElisés pour ce type de parc d’acEvités ayant vocaEon à accueillir
des peEtes - moyennes entreprises et non de grandes unités industrielles ou logisEques.
Il s’agira a priori d’acEvités de service, d’entreprises du bâEment - travaux publics, d’acEvités de négoce vers les professionnels ; le commerce de type « grandes et moyennes
surfaces » sera exclu sans interdire des acEvités arEsanales associant du commerce aux
parEculiers ou aux professionnels (sources : CASO / Agence SOFIE).

Le site n’est pas desservi à ce jour par une ligne régulière de transports en commun, à
l’excepEon du service de ramassage scolaire sur la RD943 et d’un service de transport à
la demande organisé par la Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer vers le centre
de l’aggloméraEon Audomaroise.

L’esEmaEon des traﬁcs générés par le projet a été établie sur la base d’environ 180 à 200
emplois créés sur le site, pour une surface commercialisable de 12 hectares (soit un raEo
moyen de 15 emplois par hectare qui sert de base de référence dans l’Audomarois pour
ce type de parc d’acEvités).

L’Audomarois ne dispose pas à ce jour de Plan de déplacements urbains (PDU) ; ce
dernier est en cours d’étude dans le cadre du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Sur la base de ces paramètres, les ﬂux de traﬁc générés par le parc d’ac'vités en entrée /
sor'e peuvent es'més à environ 300 - 325 véhicules par jour.

3.3.A. Déplacements routiers
Le parc d’acEvités va générer de nouveaux déplacements. Ces déplacements viendront
s’ajouter aux ﬂux de circulaEon préexistants sur les voies qui encadrent l’opéraEon : ceci
va concerner les riverains les plus proches du projet sur la RD943, seule voie d’accès au
site. Ceci concerne soit une cinquantaine d’habitaEons réparEes sur un rayon de 500
mètres autour du projet, pour la plupart situées au sud de la RD943 (hameaux de Wolphus et des Croiseees) et au lieu-dit « le Fond Tineee » au nord de la RD943 au-delà du
bois du Télégraphe.
En 2015, environ 6.300 véhicules par jour sont enregistrés sur le site, dont 10,7 % de
poids lourds (moyenne annuelle issue des comptages eﬀectués 2015 au-delà de la ligne
LGV).
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Il s’agira pour l’essenEel de ﬂux de poids lourds (livraisons, expédiEons de marchandises)
et de mouvements de véhicules légers (ﬂux de clientèle, commerciaux et fournisseurs,
personnel travaillant sur le site, etc.). A priori, les dessertes nocturnes seront marginales.
Notons que compte tenu de la localisaEon du projet dans une zone très largement rurale, les ﬂux rouEers seront très largement prédominants.
Ce traﬁc supplémentaire sur la RD943 sera sans doute majoritairement orienté vers l’est :
vers la sorEe n° 2 de l’26 (vers ou en provenance d’Arras - Saint-Omer ou de Calais Dunkerque) et vers l’aggloméraEon de Saint-Omer. Mais selon les entreprises qui s’installeront sur le site, il n’est exclu que des véhicules proviendront ou se dirigeront vers
l’ouest (Ardres, Guînes, aggloméraEon de Calais) :
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nement (visiteurs), et éviter ainsi le staEonnement intempesEf sur les voiries extérieures.

2°- Incidences du trafic supplémentaire généré par le projet
Ces déplacements en provenance et à desEnaEon du projet viendront s’ajouter aux
ﬂux de circulaEon préexistants sur les voies voisines de l’opéraEon.
L’incidence de ces 300 à 325 véhicules supplémentaires sur la progression du volume
total du traﬁc de la RD943 sera limitée :
•

Pour la RD943, le traﬁc généré par le parc d’acEvités représentera une croissance
des ﬂux d’environ 5 %, sur la base du traﬁc actuel (6.300 véh./jour.).
De par son ancien statut de route naEonale et tant en direcEon de Saint-Omer que
de Guînes, cet axe présente un gabarit largement dimensionné au droit du projet
pour être en capacité de recevoir ce traﬁc supplémentaire (large chaussée à 2
voies, faible sinuosité,…). Aucun aménagement par'culier de la RD943 ne sera
nécessaire en sec'on courante, son gabarit actuel permeQant d’admeQre ces
faibles ﬂux de traﬁc généré par le projet.
Rappelons que la vitesse est actuellement limitée à 70 km/h. sur ce tronçon, par
ailleurs peu « accidentogène ». L’augmentaEon du nombre d’uElisateurs sera insufﬁsante pour augmenter signiﬁcaEvement le nombre d’accidents enregistré dans le
secteur.
Par contre, l’accès au projet depuis la RD943 devra être en'èrement créé, l’actuelle
voie de retournement ne permeQant pas la desserte du parc d’ac'vités. C’est pourquoi un carrefour giratoire sera aménagé par le Conseil Départemental en même
temps que le parc d’ac'vités. Il s’agira de l’unique accès au projet (absence d’accès
sur l’A26).

•

•

L’incidence de ce traﬁc supplémentaire sur la progression du volume total du traﬁc
de l’A26-E15 sera encore plus limitée, son traﬁc étant plus important (10.000 véh./
j.), d’autant plus que tous les véhicules qui entreront ou sorEront du parc d’acEvités
n’emprunteront pas l’A26 (ceee part du traﬁc qui uElisera l’autoroute n’est pas possible à esEmer, car elle dépendra très étroitement de la nature des acEvités qui
s’implanteront sur le site). Tant l’A26 que la sor'e n° 2 qui dessert le projet seront
largement en mesure de recevoir ce surcroît de traﬁc lié au projet.
Les autres voies rou^ères voisines du site ont un gabarit limité et ne desservent que
les zones habitées riveraines ; la rue de Wolphus et la rue de l’Autoroute sont en
impasse ; la rue du Cheval Noir de dessert que les villages de Zouafques et de Tournehem/Hem. Elles ne seront pas empruntées par les usagers du parc d’acEvités,
sinon de façon très marginale pour la rue du Cheval Noir (par exemple employés du
site résidant dans quelques communes voisines).

En terme de circula^on interne au parc d’ac^vités, la chaussée qui sera aménagée
par la communauté d’aggloméraEon sera large de 7 mètres, gabarit permeeant de
recevoir le traﬁc lié au projet.
Les staEonnements prévus à l’intérieur de l’emprise du projet (§ places) répondront
aux besoins des personnels et visiteurs de l’établissement. Ce nombre de places de
staEonnement est suﬃsant pour pouvoir absorber les surplus ponctuels de staEon-
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3°- Les mesures préventives prévues par le maître d’ouvrage
Accès au projet
L’accès à l’emprise du projet se fait actuellement par une voie de retournement
aménagée sur la RD943 dans le sens Saint-Omer - Calais (mis en place lors de la
construcEon de la LGV, ceee voie n’a plus de foncEon).
Le carrefour giratoire consEtuant l’unique accès du parc d’acEvités sur la RD943
sera dimensionné de façon à pouvoir assurer la desserte du projet en toute sécurité et sans générer d’encombrement de traﬁc, notamment aux éventuelles heures
de pointe du maEn, du soir et/ou du midi (ces dernières dépendront étroitement
de la nature des acEvités qui s’implanteront sur le site).
Notons que ce carrefour sera aménagé dans sa conﬁguraEon déﬁniEve dès la mise
en service du parc d’acEvités (phase 1) : aucune disposiEon temporaire n’est donc à
envisager.
Ce point d’accès sera établi en ligne droite, sur terrain plat et sans obstacles visuels
(boisements, haies, arbres,…), ce qui permet d’oﬀrir une bonne visibilité sur la
RD943 dans tous les sens de circulaEon.
Le projet ne générera pas de risques d’accidents supplémentaires sur la RD943. Au
contraire, en renforçant l’aspect « urbain » des lieux sur la RD943 (voir le traitement paysager du projet, chapitre 3.6.B), il devrait contribuer à la réducEon de la
vitesse des usagers et au renforcement de leur vigilance.
Aucun autre accès au parc d’ac'vités ne sera aménagé.
Les voies de desserte aux parcelles limitrophes (cultures, boisements) ne sont pas
interrompues du fait du projet : aucune mesure parEculière n’est donc prévue à ce
Etre.
Pour ce qui concerne la sécurité des piétons au droit du projet, une traversée piétonnière en deux temps de la RD943 est prévue aﬁn de permeere une liaison entre
le site et Wolphus, au niveau de l’arrêt d’autocars. Ceee traversée se prolongera
par des cheminements piétonniers internes, séparés de la circulaEon des véhicules
pour faciliter la sécurité des usagers.
Par ailleurs, l’A26 et la RD943 sont classées « voies à grande circulaEon », ce qui
implique le respect de l’arEcle L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, créé en applicaEon de la loi 95-101 du 2 février 1995 relaEve au renforcement de la protecEon de
l’environnement («loi Barnier ») : tout aménagement à réaliser à proximité de l’axe
devra faire l’objet d’un schéma général d’organisaEon cohérent.
La réﬂexion globale sur le développement du secteur à aménager intégrant la noEon de sécurité rouEère et d’intégraEon paysagère et architecturale du projet a été
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entreprise et un dossier « loi Barnier » a été élaboré à cet eﬀet parallèlement à la
présente procédure. Les orientaEons du projet présenté intègrent ceee réﬂexion.

Déplacements internes au futur parc d’activités
Le schéma des voiries internes prévoit une hiérarchisaEon claire des voiries, avec
signaléEque adaptée. Ceci permeQra d’éviter des manœuvres de véhicules sur l’axe
structurant et favorisera donc la ﬂuidité du traﬁc (et la sécurité des usagers) à
l’intérieur de l’emprise et sur ses abords immédiats.
La capacité de staEonnement prévue dans chaque emprise commercialisée permeera de répondre aux besoins des entreprises (personnel, visiteurs et autres
usagers). Ceee capacité permeera de limiter le staEonnement sur les voiries externes.
L’accessibilité piétonnière de l’intérieur de l’emprise a fait l’objet d’une aQen'on
par'culière : des cheminements « doux » séparés de la circulaEon automobile sont
prévus à l’intérieur de l’emprise du projet pour faciliter la sécurité des usagers.

carrefours rouEers), développement des modes doux, mise en place d’une centrale de
mobilité. Le parc d’acEvités s’inscrira dans ceee démarche.
Dans ce cadre, l’aménagement d’une aire de covoiturage est prochainement
prévu par la CASO à proximité de la sor'e n°2 de l’A26. Elle serait implantée au
niveau du giratoire qui relie la RD943 à la sor'e n°2, à moins d’un kilomètre du
projet :

future aire

3.3.B. Autres modes de déplacements
Stratégie de la Communauté d’agglomération en terme de mobilité
Une stratégie de mobilité a été engagée par la CASO en 2012. Elle est issue des
conclusions d’une étude générale de mobilité lancée à l’échelle du Pays de SaintOmer. Rappelons les principales démarches en cours suscepEbles de concerner le
projet :
• Mise en place d’une plateforme d’informaEon sur les modes de transports du
Pays de Saint-Omer à l’aeenEon du grand public (« bougeco.com »).
• Mise en place pour les communes rurales d’un service de transport à la demande
(TAD). À terme, ce TAD doit permeere d’idenEﬁer des lignes régulières potenEelles.
• RéalisaEon d’un « Schéma des Aires de Covoiturage ».
• ÉlaboraEon du « Schéma Directeur des Modes Doux ».
Pour les secteurs ruraux de l’Audomarois, ceee stratégie vise à développer une véritable alternaEve au transport individuel. Elle préﬁgurera à terme le volet « transport
collecEf » d’un futur Plan de déplacements urbain. L’objecEf est d’assurer une mobilité
pour tous en oﬀrant aux habitants des communes éloignées qui n’ont pas les moyens
matériels ou ﬁnanciers de se rendre dans les pôles d’acEvité à proximité de leur lieu
de vie. Dans un secteur à dominante rurale, pas suﬃsamment dense pour permeere
une oﬀre perEnente en transports collecEfs, le Pays Audomarois et la CASO souEennent d’autres démarches dites « Mobilité Individuelle Autrement » : développement du covoiturage (créaEon de parcs de staEonnement sécurisés aux principaux
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À ce jour, la Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer (CASO), à laquelle
Zouafques apparEent, ne dispose pas de Plan de déplacements urbains (PDU). Ceee
démarche est en cours d’élaboraEon sur l’ensemble de l’aggloméraEon, dans le cadre
de l’élaboraEon du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Déplacements « doux » (piétons, deux-roues)
Il n’existe pas de liaison douce aménagée aux abords du projet, ni d’iEnéraire pédestre
inscrit au Plan Départemental des IEnéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Aucun aménagement de cheminement « doux » piétonnier et/ou cyclable n’est prévu
dans le secteur.
Le schéma des voiries internes prévoit une hiérarchisaEon claire des voiries, avec
signaléEque adaptée. Ceci permeQra d’éviter des manœuvres de véhicules sur l’axe
structurant et favorisera donc la ﬂuidité du traﬁc (et la sécurité des usagers) à l’intérieur de l’emprise et sur ses abords immédiats.
La capacité de staEonnement prévue dans chaque emprise commercialisée permeera
de répondre aux besoins des entreprises (personnel, visiteurs et autres usagers). Ceee
capacité permeera de limiter le staEonnement sur les voiries externes.
L’accessibilité piétonnière de l’intérieur de l’emprise a fait l’objet d’une aQen'on par'culière : des cheminements « doux » séparés de la circulaEon automobile sont prévus
à l’intérieur de l’emprise du projet pour faciliter la sécurité des usagers.
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Transports en commun
Ce secteur de la commune de Zouafques n’est pas desservi par les lignes régulières
interurbaines du réseau départemental « Oscar » ou par les lignes régulières du réseau des transports publics de la Communauté d’AggloméraEon (« Mouvéo »). Mais
une staEon du service de transport à la demande (TAD) a été récemment aménagée
sur la rue du Cheval Noir, non loin de la RD943 ; l’emprise du projet est distante d’environ 250 mètres de cet arrêt. Si la fréquentaEon de ceee staEon se développement, sa
desserte sera renforcée.

Chaque entrepreneur sera tenu d’assurer en permanence, aux abords du chanEer, le
neeoyage des voies et accès, l’enlèvement des boues et déchets divers, le balayage en
conEnuité des chemins piétonniers. Il sera procédé si nécessaire au lavage, en sorEe de
chanEer, de tous les véhicules et engins de chanEer ayant à emprunter les voies publiques. De plus, la réalisaEon d’une voie carrossable à l’intérieur de l’emprise du chanEer permeera de minimiser les apports de boues sur les voies publiques.
Les chaussées qui seraient dégradées par suite du passage d’engins lourds feront l’objet
d’une réfecEon.
Les accès au site seront dimensionnés de façon à pouvoir assurer la desserte en toute
sécurité et à ne pas générer d’encombrements de traﬁc, notamment aux heures de
pointe.

Dessertes locales, voies agricoles
Les parcelles agricoles extérieures à l’emprise du projet sont actuellement desservies
un réseau de chemin saEsfaisant et en bon état.
Le projet n’entraîne aucune coupure de ces voiries agricoles et ne perturbera pas la
desserte des parcelles voisines (cultures, boisements, prairies).

3.3.C. Effets temporaires pendant le déroulement du chantier
La réalisaEon des travaux est suscepEble d’induire des impacts temporaires pour les
usagers des voiries proches du chanEer : traﬁc rouEer supplémentaire généré par les
camions apportant ou exportant des matériaux, passage d’engins de chanEer sur les
voies publiques (RD943).
Notons que les habitaEons les plus proches de l’emprise sont situées au-delà de la
RD943 (impasse de Wolphus), à une distance d’environ 50 mètres.
Mis à part la livraison et l’extracEon de matériaux sur les chanEers et la réalisaEon de
travaux d’aménagement de voirie nouvelle et de raccordement aux voies existantes, la
circulaEon des engins de chanEer se fera sur la plate-forme du projet, en dehors des
voies publiques de circulaEon.
Notons que la variante retenue pour le projet est celle qui permet de minimiser les modelés de terrain, par une implantaEon des voiries et des bâEments proches du terrain
naturel.
Ceci permeQra de réduire les mouvements d’engins lors des chan'ers de terrassement et
par conséquent, à minimiser toutes les nuisances sonores ou émissions de poussières
induites.
Les heures de déroulement des chanEers permeeront d’éviter le passage d’engins aux
heures de pointe et l’émission de nuisances sonores nocturnes pour les riverains. Un
plan de circulaEon des véhicules de chanEer sera mis au point, accompagné d’une signaléEque adaptée.

Septembre 2016 - page 1" 23

Ces points seront prévus au cahier des charges des entreprises et garanEront une bonne
ﬂuidité du traﬁc et une sécurité correspondante.

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

avant la sorEe des eaux pluviales du bassin vers le fossé. À la demande de RFF, le
bassin sera en parEe étanché.
Ce disposiEf permeera d’assurer la maîtrise de la polluEon chronique des eaux de
surface issues de la ZAC. Les polluEons saisonnières (salage des voiries en hiver)
seront gérées par l’uElisaEon de la saumure plutôt que le chlorure de sodium, pour
minimiser l’apport trop important de chlorure au milieu récepteur.
Il sera possible de conﬁner une éventuelle polluEon accidentelle sur le site par le
biais d’une vanne d’isolement placée en sorEe de bassin.
Les ouvrages devront être accessibles aux techniciens et régulièrement entretenus
de manière à garanEr leur bon foncEonnement en permanence (le bassin sera
inaccessible au public de même que les zones techniques).

3.4. SANTÉ PUBLIQUE, RISQUES ET NUISANCES
Le projet peut potentiellement générer des risques pour la santé publique. Ceci concerne en
particulier :
• La qualité de la ressource en eau (eaux de surface, nappes phréatiques : voir précédemment le chapitre 3.1.),
• La qualité de l’air : émissions dues au trafic routier généré notamment par la fréquentation du futur parc d’activités ainsi qu’aux entreprises qui s’y installeront (process industriels, chauffage, climatisation, etc.)
• L’émission de nuisances sonores pouvant être directement ou indirectement générées par
la circulation routière sur le site, ou par les futures entreprises.
• La phase de chantier pourrait également induire de tels risques, temporairement et de
manière modérée.

3.4.A. Ressource en eau

•

La prise en compte des risques hydrauliques du projet a fait l’objet d’un dossier « loi sur
l’Eau » qui a permis de préciser les disposiEfs hydrauliques qui seront miss en place par
le Maître d’Ouvrage.
Rappelons qu’aucun écoulement permanent n’est visible sur l’emprise du projet, en
raison de la relaEve perméabilité des terrains en surface.
Les grandes masses d’eau souterraines exploitées pour l’alimentaEon en eau potable
(nappe des craies, nappe des sables landéniens) sont ici bien protégées d’éventuelles
polluEons de surface en raison de la nature argileuse imperméable des formaEons géologiques qui les surmontent. La nappe phréaEque superﬁcielle située à la base des limons renferme une eau impropre aux usages domesEques (elle n’est pas exploitée localement) et peu abondante.
Il n’existe pas de périmètre de protecEon de captage d’eau potable aux abords du
projet ; le captage le plus proche se situe à 1,2 km à l’est du projet (Nordausques, captage en perspecEve d’abandon).
Aﬁn de préserver la qualité des eaux, le projet prévoit les mesures suivantes (voir le cha pitre 3.1.) :
•

•

Les eaux pluviales issues des parcelles et des voiries seront collectées par des noues
avant d’être stockées dans un bassin paysagé puis resEtuées après épuraEon avec un
débit limité vers l’exutoire (fossé appartenant à RFF en bordure de l’emprise ferroviaire).
Pour l’épuraEon des eaux, la soluEon technique retenue est basée sur la décantaEon (noues de collecte et bassin de tamponnement / décantaEon) ce qui permet
d’assurer une bonne gesEon des maEères en suspension et des polluEons associées. Un disposiEf permeera de bloquer les déchets ﬂoeants (« cloison siphoïde »)
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•

L’assainissement des eaux usées de la ZAC sera de type semi-collecEf. Les eaux usées
seront traitées via un ﬁltre planté propre à cet aménagement, à créer au point bas du
parc d’acEvités ; sa capacité sera de 180 équivalents-habitants (EH), adaptée à la taille
du projet (environ 180 à 200 emplois, acEvités non nuisantes) ; par précauEon, un raEo
de 360 EH a servi de base aux calculs de dimensionnement.).
Si nécessaire, les éventuelles installaEons de stockage et de manipulaEon de produits
dangereux ou toxiques seront parfaitement isolées des milieux extérieurs pour minimiser tout risque d’inﬁltraEon sur les terrains (et d’émissions atmosphériques).
Les divers chanEers d’aménagements et de construcEons seront conduits de manière à
empêcher toute inﬁltraEon ou déversement accidentels d’eﬄuents dans les milieux
extérieurs.

3.4.B. Qualité de l’air, émissions de gaz à effet de serre
1°- Rappel du contexte général
Aucune staEon de mesure de la qualité de l’air n’est installée aux abords immédiats du
site étudié. La staEon la plus proche (le lycée Ribot, au centre de Saint-Omer) n’est pas
représentaEve de la zone d’étude et ses résultats ne peuvent y être extrapolés : outre
son éloignement (plus de 15 kilomètres), elle est située dans un environnement urbain dense, très diﬀérent du site du projet. Les autres staEons régionales de mesures
sont implantées sur le lieoral, aggloméraEons de Calais, de Dunkerque et de Boulogne/Mer. Encore plus éloignées et également implantées dans des contextes diﬀérents, leurs résultats ne peuvent donc pas être extrapolés à la situaEon rencontrée sur
le site d’étude.
Aucun établissement industriel rejetant des éléments polluants dans l’atmosphère
n’est recensé dans le secteur étudié.
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Les sources locales de polluEon - non quanEﬁés à ce jour - sont assez diﬀuses. Elles
sont liées aux acEvités humaines présentes à proximité du site : déplacements automobiles sur les axes à fort traﬁc, acEvité agricole et dans une moindre mesure, secteur
résidenEel (chauﬀage domesEque).
En terme d’émissions de gaz à eﬀet de serre (GES), aucune donnée précise n’est disponible à ce jour pour le secteur d’étude (le bilan carbone® a été réalisé globalement
à l’échelle de l’Audomarois).
Les orientaEons du Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) visent
à réduire les émissions des polluants atmosphériques. En terme de qualité de l’air, on
peut notamment citer parmi les orientaEons « transversales » suivantes, qui devront
être prises en compte par le maître d’ouvrage lors de la concepEon et de l’organisaEon
du projet et ultérieurement par les entreprises qui seront accueillies sur le site :
• OrientaEons liées au secteur des bâEments (enjeux énergéEques spéciﬁques aux
bâEments d’acEvités),
• OrientaEons liées au secteur de l’industrie,
• Indirectement, orientaEons liées au secteur des transports, à travers ses composantes « mobilité des personnes » et « marchandises ».

Compte tenu de sa nature (accueil d’acEvités économiques), le projet peut potenEellement
générer des eﬀets sur la qualité atmosphérique et des émissions de gaz à eﬀet de serre.
En terme d’impacts poten'els du projet, il s’agira en par'culier :
•

•
•

Des émissions directes liées aux entreprises qui s’implanteront (process industriel,
chauﬀage, clima'sa'on, etc.),
Des émissions indirectes dues au traﬁc rou'er généré par la fréquenta'on du site,
Des émissions temporaires lors des travaux de terrassement et de la construc'on de la
voirie ou des bâ'ments.

La faible ampleur du projet (17 hectares dont 12 commercialisables) minimise l’importance
de ces impacts.

Aucun Plan de ProtecEon de l’Atmosphère (PPA) n’est en vigueur dans l’Audomarois ;
aucun n’est à l’étude ou n’est à ce jour envisagé.
Le plan climat territorial (PCT) du Pays de Saint-Omer a été adopté en
décembre 2014. Sept principaux axes stratégiques ont été ﬁxés. Pour un projet de
créaEon d’un parc d’acEvités, l’orientaEon concernée correspond à la promoEon d’un
urbanisme durable. Le projet prend en compte ceQe orienta'on (voir précédemment
le chapitre 3.2.A.) :
• Maîtrise de l’étalement urbain : l’occupa'on de l’emprise du projet a fait l’objet
d’une ra'onalisa'on permeQant d’éviter tout espace inu'lisé et limitant au
maximum l’emprise des voiries.
• Cohérence avec les orienta'ons du Schéma territorial des terrains à usage d’ac'vités de la CASO (organisa'on et ges'on des parcs d’ac'vités d’intérêt communautaire).
• Prise en compte de la « trame verte et bleue » du Pays de Saint-Omer (valorisa'on d’un « corridor fores'er » reliant les massifs boisés périphériques au site).
• Préserva'on de la ressource locale en eau.
Un « Plan climat énergie territorial » (PCET) est en cours d’élaboraEon à l’échelle de la
Communauté d’AggloméraEon de Saint-Omer. Ses orientaEons ne sont pas encore
ﬁxées.

2°- Effets directs du projet
Les émissions directement liées aux entreprises qui s’implanteront sur le site sont à ce
jour impossibles à déterminer, faute de connaître la nature exacte des acEvités futures.
Rappelons que la vocaEon du site est a priori d’accueillir des peEtes et moyennes
entreprises dans des acEvités peu nuisantes (bâEment - travaux publics, arEsanat,
terEaire, etc.). Dans les condiEons normales d’exploitaEon, ces acEvités ne seront pas
suscepEbles d’émeere dans l’atmosphère des produits volaEls dangereux, des fumées
épaisses, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, etc.
Pour mémoire, les entreprises qui seront suscepEbles d’émeere des rejets dans l’atmosphère seront soumises à la procédure de déclaraEon ou d’autorisaEon préalable
au Etre des « installaEons classées » avant leur implantaEon (avec déroulement d’une
enquête publique).
Rappelons que la concepEon thermique des bâEments sera conforme à la réglementaEon en vigueur et permeera de minimiser les émissions de gaz à eﬀet de serre :
mode de chauﬀage plus performant, bonne isolaEon thermique, meilleure exposiEon
des construcEons à l’ensoleillement, etc.

3°- Effets indirects
Une source non négligeable de polluEon atmosphérique due au projet sera indirecte :
elle sera induite par la fréquentaEon du site et proviendra des gaz d’échappement
issus de la circulaEon de véhicules sur le site (voitures, poids lourds).
Cet impact doit toutefois être fortement nuancé : compte tenu de l’importance du
volume de la circulaEon rouEère actuelle dans le secteur (voir le chapitre 3.3.À :
10.000 véh./jour, pour l’A26 et 6.300 pour la RD943), la part du traﬁc généré par les
futurs usagers du parc d’acEvités sera marginale (elle est esEmée à environ 300 à 325
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véhicules par jour). La contribu'on du projet au renforcement de la pollu'on atmosphérique globale du secteur sera peu importante.

2°- Nuisances sonores liées au trafic induit par le projet.

On peut rappeler que le traﬁc potenEellement généré par le projet après remplissage
de l’ensemble du parc d’acEvités correspondra à une progression du traﬁc d’environ
5 %, sur la base du traﬁc actuel.

Les niveaux sonores actuellement ressenEs sur le secteur sont déjà importants à
proximité des axes de déplacements à fort traﬁc que sont la LGV, l’A26 et la RD943
(par ailleurs tous classés parmi les « infrastructures terrestres bruyantes »).

Par ailleurs, en raison de la conﬁguraEon future des lieux sur la RD943 (aménagement
d’un giratoire à l’entrée du projet), la vitesse des véhicules sera plus réduite qu’actuellement, limitant d’autant les émissions locales d’eﬄuents dans l’atmosphère.

Ces voies ceinturant l’emprise du projet sur 3 côtés : des niveaux sonores importants
sont par conséquent ressenEs sur quasiment l’ensemble de l’emprise de la future ZAC,
comme le montre le plan ci-dessous (les zones bruyantes sont indiquées en violet et
rose) :

4°- Effets liés au chantier
Lors des travaux de terrassement et de la construcEon de la voirie ou des bâEments,
des émissions - de poussières notamment - sont possibles. En foncEon des condiEons
météorologiques, les nuisances pour les riverains pourraient être non négligeables,
notamment par temps sec.
Toutefois :
• Dans le secteur, aucune habitaEon n’est située sous les vents dominants d’ouest
ou de sud-ouest (les hameaux limitrophes sont implantés au sud-ouest et au sud
de l’emprise).
• La nature des substances émises ne générera pas de polluEon parEculière de
l’atmosphère.
Lors des périodes sèches, il sera procédé à des aspersions d’eau lorsque le chanEer
d’aménagement se situera à proximité des voies rouEères, aﬁn de réduire les émissions de poussières (voir ci-après le chapitre 3.5.F.).
Ceci concerne plus parEculièrement les abords de l’A26 et de la LGV, situés sous les
vents dominants qui devront faire l’objet de mesures strictes de surveillance.

3.4.C. Risques et nuisances
1°- Nuisances sonores directement liées aux activités
Les niveaux sonores qui seront directement générés par les futures entreprises sont
impossibles à déterminer : Ils dépendront de la nature des acEvités, inconnue à ce
jour.
Si nécessaire, les construc'ons abritant des ac'vités bruyantes seront équipées de
matériaux absorbants aﬁn de limiter le bruit qu’elles seront suscep'bles de générer
conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997 rela'f à la limita'on des bruits émis dans
l’environnement par les installa'ons classées pour la protec'on de l’environnement.

Les mouvements de circulaEon générés par le projet seront liés aux livraisons et expédiEons de marchandises, aux ﬂux de clientèle et de fournisseurs des entreprises et aux
ﬂux de personnel travaillant sur le site.
Comme indiqué page précédente, les volumes de ces ﬂux de circulaEon seront modérés, en parEculier au regard des traﬁcs rouEers actuels : la progression des niveaux
sonores ressenEs sur le site sera par conséquent peu élevée dans un contexte sonore
déjà très bruyant.
Le projet n’entraînera globalement pas de modiﬁca'on signiﬁca've des niveaux sonores actuellement ressen's.
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Les riverains les plus proches du projet (impasse de Wolphus, rue du Cheval Noir)
vivent actuellement dans un environnement sonore bruyant en raison de la présence
de la RD943, de la ligne ferroviaire à grande vitesse et dans une moindre mesure de
l’A26. Une dizaine d’habitaEons sont proches du projet, les autres étant situées en
retrait de la RD943 et/ou au-delà de la LGV :

•

L’orientaEon préconisée pour les construcEons situées le long de l’A26, induit que
les locaux de type bureaux se trouveront prioritairement le long de la voie de
desserte et non du côté A26 : le bâEment même jouera un rôle de ﬁltre par rapport aux bruits de l’A26.

3°- Risques « technologiques »
L’emprise du projet et ses abords proches ne sont pas concernés par les périmètres de
risques liés à des établissements classés au Etre de la direcEve « Seveso ». Aucun site
aux sols pollués ou contaminés n’a été détecté dans ce secteur. Le secteur ne dispose
pas de plan de prévenEon des risques technologiques (PPRT).
Aucune canalisaEon de transport de ﬂuides sous haute pression n’est présente dans
l’emprise du projet ou ses abords.
Aucune habitaEon n’est incluse dans l’emprise du projet. Les plus proches sont distantes d’environ 50 mètres de la façade du projet sur la RD943 (impasse de Wolphus,
rue du Cheval Noir), soit une dizaine d’habitaEons immédiatement en bordure de la
route.

Pour ces résidents, les niveaux sonores liés au surcroît de traﬁc généré par le projet (+
300 à 325 véh./j.) ne seront pas suﬃsants pour induire une progression des nuisances
sonores au-delà des seuils de gêne admis par la législa'on en vigueur.
Toutefois, le projet prévoit malgré tout la créaEon d’un merlon paysagé le long de la
RD943 aﬁn de réduire les émissions sonores suscepEbles d’aﬀecter les riverains.
Par ailleurs, comme indiqué dans le chapitre 3.3.B. page 122, des eﬀorts seront entrepris pour éviter le recours systémaEque à l’automobile pour accéder au projet aﬁn de
contribuer à la réducEon de la circulaEon rouEère.
Prise en compte des sources d’émissions sonores extérieures au projet
L’A26, la ligne TGV et la RD943 étant classées « infrastructures terrestres bruyantes »,
des contraintes d’isolaEon phonique s’imposent pour les habitaEons lors de l’implantaEon de nouvelles construcEons sur une largeur de 100 (RD943) ou 300 mètres (A26,
TGV) par rapport à l’axe de la voie.
Bien que ce ne soient pas des habita'ons, l’implanta'on des bâ'ments d’ac'vités
prendra en compte les prescrip'ons suivantes :
• Par rapport aux axes concernés, des reculs d’implantaEon des futures construcEons (hors ouvrages publics) sont déterminés et permeeent d’éviter une inci dence trop forte du bruit sur ces nouvelles construcEons :
• Recul de 40 m par rapport à l’axe de l’A26,
• Recul de 25 m par rapport à l’axe de la RD943.
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Le parc d’acEvités n’a pas vocaEon à accueillir des acEvités nuisantes : aucun risque
majeur à caractère « technologique » (process industriel, chauﬀage,
climaEsaEon, etc.) ne sera a priori généré par les entreprises amenées à s’implanter
sur le site vis-à-vis des zones habitées extérieures.
Si le cas d’implantaEon d’entreprises potenEellement nuisantes se présentait, rappelons qu’elles seraient soumises à la procédure de déclaraEon ou d’autorisaEon préalable au Etre des « installaEons classées » avant leur implantaEon (avec étude des
risques et déroulement d’une enquête publique).

4°- Gestion des déchets produits sur le site
L’enlèvement et le traitement des déchets produits par les futures acEvités, seront
assurés directement par les entreprises concernées, dans le cadre des ﬁlières de collecte et de valorisaEon existantes.
Les entreprises implantées sur le site devront impéraEvement assurer ceee évacuaEon, aﬁn de ne pas entreposer de substances potenEellement dangereuses pour
l’environnement (déchets industriels toxiques et banals).
Les déchets ménagers ou assimilés seront collectés et valorisés par les services de la
Communauté d’aggloméraEon (logements de foncEon par exemple).
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5°- Émissions lumineuses et olfactives

•

Les entreprises pourront disposer d’enseignes lumineuses. Cet éclairage ne consEtuera pas une gêne pour les riverains dans la mesure où le projet se situe dans un
contexte déjà éclairé : traversée du hameau de Wolphus sur la RD943, rue du Cheval
Noir.
Toutefois, dans le cadre des eﬀorts menés à l’échelle de l’ensemble du territoire pour
minimiser les émissions lumineuses ar'ﬁcielles, la limitaEon des émissions lumineuses
est prévue sur la voirie interne, en soignant l’orientaEon des sources de lumière et
leur intensité : l’éclairage des voies sera orienté vers le sol pour minimiser la polluEon
lumineuse (moindres déperdiEons de lumière, vers le ciel plus parEculièrement).
Un Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) est en cours de déﬁniEon : le
projet s’inscrit dans ceee démarche.
Les nuisances olfac^ves sont impossibles à évaluer : elles dépendront de la nature de
ces entreprises, inconnue à ce jour. Des entreprises pourront être amenées à s’installer sur le site alors qu’elle seront suscepEbles de produire des eﬄuents gazeux et/ou
aqueux odorants, en quanEté suﬃsamment notable pour venir troubler la commodité
du voisinage dans les condiEons normales d’exploitaEon.
Dans ce cas, elles seront soumises à la procédure de déclaraEon ou d’autorisaEon
préalable au Etre des « installaEons classées » avant leur implantaEon. Les problémaEques liées à d’éventuelles émissions olfacEves seront abordées si nécessaire dans ce
cadre.

6°- Nuisances temporaires (chantier d’aménagement)
Lors des phases de travaux :
• Un traﬁc rou^er sera généré par les camions apportant ou évacuant des matériaux en empruntant sur les voies publiques (RD943 pour l’essenEel). Notons que
la variante retenue pour le projet est celle qui permet de minimiser les modelés
de terrain (et donc les volumes de matériaux à déplacer), par une implantaEon
des voiries et des bâEments proches du terrain naturel.
• Les matériaux apportés sur l’emprise du projet et ceux qui seront exportés seront
inertes : ils n’induiront pas de risques de contaminaEon des sols, de la ressource
locale en eau et des milieux où ils seront déposés.
• Les engins uElisés représenteront une source de bruit. Toutes les précauEons
nécessaires seront prises aﬁn de n’accepter sur le chanEer que des engins
conformes à la réglementaEon en vigueur. Les entreprises devront se soumeere
aux décrets ministériels n° 69-380 du 18 avril 1969 et n° 88-523 du 5 mai 1988 et
à l’arrêté du 2 janvier 1986, ﬁxant les seuils acceptables des bruits des engins de
chanEer. De plus, les habitaEons seront relaEvement éloignées du chanEer.
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En foncEon des condiEons météorologiques (notamment par temps sec), des
poussières pourront être émises lors des travaux de terrassement, de déconstrucEon, de réhabilitaEon ou de construcEon. Mais pour ce type d’aménagement, la nature des substances émises ne générera pas de polluEon parEculière
de l’atmosphère. Notons que les habitaEons les plus proches de l’emprise sont
situées au-delà de la RD943 (impasse de Wolphus), à une distance d’environ 50
mètres. Par ailleurs, aucune habitaEon n’est située sous les vents dominants de
sud-ouest.

Mis à part la livraison et l’extracEon de matériaux sur les chanEers et la réalisaEon de
travaux d’aménagement de voirie nouvelle et de raccordement aux voies existantes, la
circulaEon des engins de chanEer se fera sur la plate-forme du projet, en dehors des
voies publiques de circulaEon.
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Par ailleurs, les matériaux apportés sur l’emprise du projet et ceux qui seront exportés
seront inertes : ils n’induiront pas de risques de contaminaEon des sols, de la ressource locale en eau et des milieux où ils seront déposés. Les matériaux nouveaux
nécessaires aux travaux proviendront des carrières et centrales d’enrobés régulièrement autorisées et de préférence proches du site aﬁn de limiter leur transport.

Les mesures suivantes seront prises, conformément aux normes actuellement en vigueur :
• Dès la consultaEon, les entrepreneurs devront tenir compte des précauEons à
prendre pour éviter odeurs, fumées et poussières (évacuaEon en décharges
publiques, arrosage, neeoyage régulier et fréquent des lieux, etc.).
• Une noEce d’hygiène et de sécurité sera annexée aux marchés de travaux : elle
ﬁxera le rôle de chaque parEe en maEère de sécurité.
• Lors de la réalisaEon du chanEer, la mission « CSPS » (coordinaEon, sécurité et
protecEon de la santé) sera assurée par un coordonnateur, conformément à la
réglementaEon (loi n° 93-1418) du 31 décembre 1993.
• l’ensemble des entreprises ainsi que toutes les personnes assujeëes à ces entreprises, d’une manière permanente ou transitoire (ouvriers, sous-traitants, livreurs, camionneurs en locaEon, etc.) devront respecter de façon incondiEonnelle toutes les mesures de sécurité imposées.
• le chargement des engins et camions sera surveillé aﬁn d’éviter la dispersion de
matériaux et de limiter la propagaEon de boues et de matériaux divers en dehors
du chanEer. Chaque entrepreneur sera tenu d’assurer en permanence, aux
abords du chanEer, le neeoyage des voies et accès, l’enlèvement des boues et
déchets divers, le balayage en conEnuité des chemins piétonniers. Il sera procédé
si nécessaire au lavage, en sorEe de chanEer, de tous les véhicules et engins de
chanEer ayant à emprunter les voies publiques.
• Les chaussées qui seraient dégradées par suite du passage d’engins lourds feront
l’objet d’une réfecEon.
• en cas de nécessité (périodes sèches), il sera procédé à des aspersions d’eau
lorsque le chanEer d’aménagement se situera à proximité des habitaEons, des
voies rouEères et de la LGV, aﬁn de réduire les émissions de poussières.
• Le déroulement des travaux n’aura lieu que pendant les heures normales ouvrables et aucun travail et circulaEon d’engins ne se déroulera entre 22h et 6h.
Un plan de circulaEon des véhicules de chanEer sera mis au point, accompagné
d’une signaléEque adaptée.
• Mise à part la livraison de matériaux sur les chanEers et la réalisaEon de travaux
d’aménagement de voirie nouvelle ou des voies existantes, la circulaEon des
engins de chanEer se fera dans l’emprise du projet, en dehors des voies publiques de circulaEon.
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3.5. GESTION ÉNERGÉTIQUE DU PROJET
•

Prise en compte des facteurs « bio-clima^que » dans le projet
Au-delà de la minimisaEon des consommaEons énergéEque des construcEons, l’orientaEon de la plupart des parcelles permeera de faciliter l’accès au soleil des futures
construcEons, aﬁn de capter au mieux l’énergie solaire (façades orientées nord-est sud-ouest).

L’amendement sur l’arEcle 8 de la loi dite « Grenelle I », traitant des disposiEons relaEves à
l’urbanisme et au patrimoine, complète l’arEcle L128-3 du Code de l’Urbanisme :
Art. L. 128-4 : « Toute ac'on ou opéra'on d’aménagement […] faisant l’objet d’une
étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le poten'el de
développement en énergies renouvelables de la zone, en par'culier sur
l’opportunité de la créa'on ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid
ayant recours aux énergies renouvelables et de récupéra'on ».

N

Rappelons que le projet sera mis en place sous la forme d’une Zone d’aménagement
concerté : le maitre d’ouvrage réalisera les voies et équipements nécessaires à la desserte
de l’opéraEon, puis vendra les lots équipés à des entreprises.
Ce sera ensuite à chaque acquéreur de prendre en compte la concepEon énergéEque de
ses futurs bâEments et/ou de recourir à des énergies renouvelables, dans le respect de la
réglementaEon générale en vigueur et en cohérence avec les orientaEons en vigueur à
l’échelle régionale (Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie : SRCAE) et locales
(plan climat territorial du Pays de Saint-Omer, futur Plan climat énergie territorial de la
Communauté d’aggloméraEon).
Au-delà de ces règles - qui devront être prise en compte individuellement par chaque
entreprise - quelques caractérisEques générales liées au projet pris dans sa globalité
peuvent être soulignées :
•

Minimisa^on des consomma^ons énergé^ques des construc^ons :
Les prescripEons relaEves à la concepEon des bâEments seront basées sur la réglementaEon thermique la plus récente en vigueur au moment de l’implantaEon
des bâEments dans le parc d’acEvités (applicaEon de la norme « BâEment Basse
ConsommaEon » à tous les bâEments neufs pour la producEon du chauﬀage, de
l’eau chaude sanitaire et de la venElaEon pour les bâEments neufs).
Ceci favorisera les économies d’énergie par une bonne orientaEon des bâEments, en
leur permeeant de bénéﬁcier au mieux des apports solaires :
• en favorisant l’ensoleillement des façades principales,
• en opEmisant l’apport de la lumière dans les locaux. En façade ouest, les grandes
ouvertures pourraient être protégées des pluies dominantes. Le nombre d’ouvertures en pignon nord serait réduit.

L’éclairage public sera opEmisé pour réduire les consommaEons induites, tout en
maintenant de bonnes condiEons de visibilité nocturne.
Enﬁn, dans le cadre des phases de chanEer, rappelons qu’aﬁn de minimiser l’importance des remblais et/ou des déblais, la volonté d’aménager le site au plus près du
terrain naturel et de limiter les modelés de terrain (voirie, construcEons) permeera de
minimiser les consommaEons énergéEques liées aux engins de transports de matériaux et de terrassement. Si cela est possible, les ﬁlières courtes d’approvisionnement
en matériaux seront privilégiées (matériaux, remblais,…) aﬁn de minimiser les ﬂux de
véhicules et les consommaEons énergéEques qui y sont liées.
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Valorisa^on des énergies renouvelables
Le recours aux énergies renouvelables sera favorisé. Il s’agira plus parEculièrement de
l’énergie solaire directe : le solaire thermique (capteur sous vide, capteur à air, serre,
mur capteur, mur trombe, etc.) et le solaire photovoltaïque sont techniquement possibles et eﬃcaces, comme dans tout le Nord - Pas-de-Calais. Le règlement de construcEon ne bloquera pas l’installaEon de capteurs.
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Les autres énergies renouvelables semblent plus diﬃciles à meQre en œuvre sur le site
et ne seront a priori pas exploitées, ou de façon marginale :
• recours au « micro-éolien » à l’échelle des bâtiments et pour des utilisations annexes
(bâtiments de hauteur limité, nombreuses turbulences liées à la présence des boisements limitrophes).
• recours à la biomasse : faute d’étude spécifique, il est difficile d’évaluer la nature et la
quantité disponible du gisement. A priori, en absence de grand massif forestier et/ou de
réseau bocager, on pourrait envisager un petit gisement local constitué de « déchets »
d’origine domestique et agricole.
•

Recours à un réseau de chaleur
Faute d’infrastructures disponibles sur place, le recours à un réseau de chaleur est à
ce jour très diﬃcile à meere en place dans le cadre du projet :
• il se situe en milieu rural peu dense : ni Zouafques, ni les communes voisines n’en disposent.
• absence de source de chaleur d’origine industrielle à proximité immédiate
La créaEon d’un réseau de chaleur propre au futur parc d’acEvités est également
diﬃcile à envisager pour une « peEte » opéraEon de ce type : si des possibilités d’alimentaEon pourraient être étudiées (chaudière bois par exemple), la lente montée en
puissance d’un tel projet (le remplissage du parc dans sa totalité n’est a priori envisageable que sur plusieurs années) est peu compaEble avec la capacité nominale des
chaudières à bois et pompes à chaleur (elles ne foncEonnent que pour une puissance
donnée).
Notons que depuis quelques années, l’approvisionnement en biomasse est devenu
peu « sécurisé » : on note une grande variaEon annuelle et/ou saisonnière du coût
de la maEère première (bois, anas de lin,…), étroitement dépendante d’une demande très ﬂuctuante.
La mise en place d’un réseau de chaleur n’a donc pas été retenue pour ces raisons.

•

Minimisa^on des déplacements en véhicules
L’accessibilité piétonnière du projet a fait l’objet d’aeenEons : traversée sécurisée de la
RD943, cheminements « doux » prévus à l’intérieur de l’emprise du projet.
Au-delà de la stricte sécurité des usagers du site, l’objecEf est également de minimiser
les déplacements automobiles individuels qui, outre les nuisances qu’ils sont suscepEbles de générer, sont fortement consommateurs d’énergie (inscripEon du projet dans
le schéma de développement du covoiturage mis en place par la CASO).
Toutefois, plusieurs facteurs rendent diﬃcile la desserte du projet par d’autres modes
que l’automobile (personnel, visiteurs et clientèle) ou les poids lourds (livraisons,
expédiEons,…), du moins à court et moyen termes :
• absence sur place de modes de transport des marchandises alternaEfs à la route
(embranchement ferroviaire, voie d’eau),
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•

l’absence d’axes de déplacements doux le long de la RD943 ou des autres voies
rouEères du secteur (pour le personnel employé sur le parc d’acEvités ou les
visiteurs),
l’absence de dessertes régulières et cadencées du site par les transports en
commun (pour le personnel ou les visiteurs du parc d’acEvités).
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Mais les diagnosEcs écologiques réalisés entre 2008 et 2016 sur le site meeent en
évidence une forte arEﬁcialisaEon des habitats naturels rencontrés : grande culture
céréalière (totalité des 17 hectares de l’emprise du projet), voies rouEères et ferroviaires, hameaux de Wolphus et des Croiseees. Ces milieux très arEﬁcialisés sont
potenEellement peu propices au développement d’une végétaEon spontanée et diversiﬁée. L’emprise du projet héberge une végétaEon banale, caractérisée par de très
nombreuses espèces nitrophiles et/ou commensales des cultures.

3.6. MILIEUX BIOLOGIQUES & PAYSAGES
3.6.A. Milieux biologiques
1°- Rappel du contexte écologique
L’emprise du projet n’est répertoriée dans aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique,
FlorisEque et FaunisEque » (ZNIEFF). Par contre, les ZNIEFF n° 33 (boutonnière du
Pays de Licques) et n° 33-10 (haute vallée de la Hem) sont peu éloignées. Ces deux
ensembles naturels correspondent à des milieux diﬀérents de ceux rencontrés dans
l’emprise du projet (grande culture) ; par ailleurs, des « éléments fragmentants » qui
consEtuent des « coupures écologiques » importantes les séparent neeement du
projet (A26, LGV, urbanisaEon, grande culture).
Aucune Zone Importante pour la ConservaEon des Oiseaux (ZICO) n’a été recensée
dans le secteur, les plus proches étant situées sur le lieoral.
Aucun type d’habitat majeur n’a été proposé à la Commission Européenne en vue
d’une inscripEon sur une liste de sites d’importance communautaire (réseau « Natura
2000 »). Les sites les plus proches (cuesta crayeuse du pays de Licques, forêt de Tournehem, marais de Guînes, marais Audomarois) ne possèdent pas de liens écologiques
avec le site du projet et les caractérisEques physiques qui jusEﬁent leur désignaEon en
sont très diﬀérentes (nature des sols et du sous-sol, degré d’humidité,…).

D’un point de vue patrimonial, les espèces ﬂoris^ques recensées sont toutes très
communes ou communes et oﬀrent globalement un intérêt limité, à l’excepEon notable de l’Orchis tacheté (Orchis maculata L.). Ceee orchidée a été observée (en dehors du périmètre de la ZAC) dans la prairie de fauche qui accompagne un jeune boisement foresEer, au-delà de la limite nord du projet. Ceee espèce est protégée à
l’échelle européenne et française. En Nord - Pas-de-Calais, l’espèce ne dispose pas de
statut de protecEon parEculier, mais elle présente un intérêt patrimonial ; elle est
considérée comme vulnérable et potenEellement menacée ; elle ﬁgure sur la liste
régionale des espèces déterminantes de ZNIEFF.
Hors emprise, seules les chênaies - frênaies des bois du Télégraphe (proches du projet)
et de Cocove (au-delà de l’A26) représentent un ensemble de milieux plus favorables
consEtuant des « refuges » pour la faune ainsi que des lieux de passage pour les dé placements d’animaux :

Les « connexions » entre milieux naturels sont ici fortement perturbées par la présence de disconEnuités majeures : autoroute A26, ligne ferroviaire à grande vitesse et
RD943. Un passage « grande faune » aménagé près du projet sur l’A26 permet en
parEe de compenser ces disconEnuités écologiques.
Le secteur ne dispose pas de site réglementairement protégé pour des raisons faunisEques ou ﬂorisEques (arrêté de biotope, réserve naturelle, etc.).
Par ailleurs, le site du projet est relaEvement éloigné des grandes con^nuités écologiques idenEﬁées dans la « trame verte et bleue » du Calaisis, du Boulonnais et de
l’Audomarois (vallée de la Hem, marais de l’Audomarois et de Guînes, coteaux calcicoles du pays de Licques,…). Une seule excepEon : les boisements qui bordent le site
au nord et au sud relèvent d’un « corridor foresEer » qui relie potenEellement les
grands massifs boisés du secteur : corridor peu foncEonnel à ce jour, il s’agit d’une
conEnuité foresEère potenEelle « à recréer ».
Toutefois, le site d’étude se situe dans une zone écologique potenEellement intéressante en raison de la relaEve diversité des habitats naturels présents : milieux fermés
(boisements foresEers denses plus ou moins humides), milieux semi-fermés (jeunes
plantaEons foresEères, prairies bordées de haies diversiﬁées, jardins plus ou moins
boisés) et milieux ouverts de parcelles de grande culture.
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L’avifaune se caractérise par la présence d’espèces d’intérêt patrimonial en Nord - Pasde-Calais de par leur statut sur liste rouge et/ou leur statut de rareté et/ou leur caractère déterminant de ZNIEFF. Mais toutes ces espèces sont considérées comme courantes ou très courantes en Nord - Pas-de-Calais.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CÔTE D’OPALE

La prise en compte des milieux écologiques dans le projet

(bois du Télégraphe)
(haie existante hors emprise)

PRÉSERVATION DES
LISIÈRES FORESTIERES

prolongement de « l’effet de lisière »
BANDES ARBUSTIVES
continuités végétales

RÉSEAU DE NOUES :
milieux humides continus

Une trame végétale dense et continue
constituera le support à de meilleures liaisons biologiques et permettra d’améliorer le
fonctionnement écologique du site :
• les essences végétales employées seront
systématiquement régionales : adaptées
au climat, à la faune et à la flore du secteur (et aux paysages locaux), elles permettront de favoriser le maintien des
grands équilibres naturels..
• les haies et autres coulisses végétales
plantées seront majoritairement de type
«multi-strates» : outre leur intérêt visuel,
elles permettront d'assurer une multiplicité des niches écologiques sur un même
site, favorisant ainsi une diversité biologique optimale des espaces arborés. La
présence de bandes enherbées gérées
de façon différenciée de l'ensemble.

prolongement
de « l’effet de
lisière »
(haie existante hors emprise)

(vers le passage à
gibier sur l’A26)

BASSIN DE RÉTENTION :
milieux humides

BANDES ARBUSTIVES
continuités végétales
page 124
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2°- Prise en compte des milieux écologiques dans le projet

•

L’aménagement complet du projet induira à terme la dispariEon d’environ 17 ha terrains de grande culture au proﬁt de bâEments et de leurs abords (voiries, espaces
plantés, noues et bassins hydrauliques paysagés).
Ceee mutaEon de l’uElisaEon de l’espace n’aura pas d’eﬀets parEculiers sur les milieux biologiques de l’emprise du projet elle-même : la faune et la ﬂore de ces parcelles de grande culture sont très peu diversiﬁées et ne sont consEtuées que d’espèces et d’associaEons « banales ».
Dans l’environnement proche du projet, les coupures engendrées par le passage de
l’A26 et de la LGV (et dans une moindre mesure par la RD943 et les Essus bâEs qui la
borde) limitent fortement les « liaisons biologiques » : il n’existe plus de « connexions
biologiques » réellement foncEonnelles au droit du projet, à l’excepEon du passage à
gibier aménagé sur l’A26 à 200 mètres au nord du projet.
CeQe liaison biologique est suﬃsamment distante de l’emprise du parc d’ac'vités pour
que sa pérennité ne soit menacée.
Par contre, la réalisa'on de la ZAC sera une occasion de par'ciper sur l’emprise du
projet à la recréa'on du « corridor fores'er » poten'el reliant les boisements du secteur, conformément aux objec'fs stratégiques ﬁxés dans la « trame verte et bleue » du
Pays de Saint-Omer.
La mise en place d’une « trame verte et bleue » con'nue à l’intérieur de l’emprise du
projet permeQra d’améliorer la situa'on actuelle en servant de support à de
meilleures liaisons biologiques : haies « champêtres » établies en périphérie de l’emprise et dans le prolongement des lisières boisés voisines, mainEen d’une bande enherbée en bordure des lisières du bois du Télégraphe, réseau de noues, aménagement
d’un bassin de rétenEon bordé de végétaux hygrophiles.
Ceee trame dense et conEnue consEtuera le support à de véritables « liaisons biologiques », actuellement inexistantes sur le site.
La valorisa'on écologique du projet sera menée dans le respect des condi'ons suivantes :
• Les essences végétales employées auront systémaEquement avoir un caractère
régional : adaptées au climat, à la faune et à la ﬂore du secteur (et aux paysages
locaux), elles permeeront de favoriser le mainEen des grands équilibres naturels
(liste des espèces recommandées par le Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale ci-après).
• Les haies et autres coulisses végétales plantées seront préférenEellement de type
« mulEstrates » : outre leur intérêt paysager, elles permeeront d’assurer une
mulEplicité des niches écologiques sur une surface réduite, favorisant ainsi la
diversité biologique opEmale des espaces arborés. La présence de bandes enherbées au pied de ces haies permeera d’augmenter encore plus l’intérêt écologique
de l’ensemble.
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Les espaces plantés bénéﬁcieront d’une « gesEon diﬀérenciée » : fauche tardive
des espaces enherbés (noues, abords des haies, etc.), emploi de produits phytosanitaires non nuisants : voir ci-après page 139.
Il s’agit d’un mode de gesEon permeeant avant tout d’améliorer la diversité écologique des espaces plantés d’un projet, qu’ils soient enherbés ou boisés. L’objec Ef est de favoriser le développement d’une végétaEon herbacée haute, favorable
à la faune (insectes, avifaune), dans tous les secteurs non à des normes de sécurité et à des contraintes visuelles qui nécessiteront une tonte plus fréquente aﬁn
de maintenir une végétaEon basse.
Pendant la durée des chanEers de construcEon, la terre végétale sera soigneusement décapée et entreposée aﬁn d’être réuElisée dans le cadre de l’aménagement de la trame verte.
Les lisières arbusEves du Bois du Télégraphe et leurs abords possèdent un intérêt
écologique, en tant que « zone refuge » pour la faune et la ﬂore. La préservaEon
d’une bande prairiale en bordure du bois du télégraphe, des jeunes plantaEons
foresEères et des haies qui les prolongent permeera de préserver la diversité
écologique propre à ceee lisière. Fauchée une fois dans l’année, ceee prairie
oﬀrira des condiEons écologiques similaires à celles de l’actuelle prairie qui accompagne la jeune plantaEon foresEère visible au nord du périmètre du projet.
Ceee conﬁguraEon permeera par exemple de favoriser le développement de
l’Orchis tacheté qui occupe actuellement un habitat de ce type en limite du périmètre du projet :
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Directive « Habitats » (réseau « Natura 2000 »)
Le réseau « Natura 2000 » est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels
ayant une grande valeur patrimoniale de par la faune et la ﬂore excep>onnelles qu’ils
3°- Incidences du projet sur les sites « Natura
con>ennent.

2000»

Un document d’objec>fs (DOCOB) est déﬁni pour chaque site Natura 2000. Il précise
les orienta>ons de ges>on, leurs modalités de mise en œuvre, et les moyens ﬁnanciers prévisionnels pour maintenir les habitats et les milieux naturels en bon état de
conserva>on.
espèces végétales ou animales, ni aucun des milieux biologiques rencontrés sur

l’emprise de la ZAC ne sont rares ou menacés.

Il a été ins>tué par la direc>ve 92/43/CEE
du qu’aux
21 mai 1992,
rela>ve
à la conserva>on
Il n’existe
de con'nuités écologiques fonc'onnelles entre ces en'tés natuRappelons
abords
du projet,
aucun habitat majeur n’a été proposé
la ComDans laàzone
d’étude, aucun type d’habitat majeur n’a• été
proposé pas
à la Commission
des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la ﬂore sauvages (dite «
relles
et l’emprise du projet. De nombreux obstacles « fragmentent » le territoire
mission
Européenne
en
vue
d’une
inscripEon
sur
une
liste
de
sites
d’importance
Européenne
en
vue
d’une
inscripAon
sur
une
liste
de
sites
d’importance
direc>ve Habitats Faune Flore » ou « direc>ve Habitats »).
qui les sépare, dont certains sont très importants : A26, ligne ferroviaire à grande
communautaire.
communautaire. Les plus proches correspondent aux enEtés suivantes
:
Ce réseau a pour objec>f de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en
vitesse,
plaines de; leurs
grande culture intensive, Essus bâEs conEnus.
Les
plus
proches
sont
indiqués
sur
le
plan
ci-contre
et
le
tableau
ci-dessous
types de milieux rencontrés
désigna'on
avancement
tenant compte des exigences économiques,localisa'on
sociales, culturelles et régionales dans
Une seule excepEon : la succession de peEts boisements qui bordent le site au
ﬁches de présenta>on sont placées en annexe 3.
une logique de développement durable. Les États en sont chargés de la mise en place.
nord et
sud : il s’agit d’un « corridor foresEer » idenEﬁé dans la « trame verte
Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas
Ce site regroupe l'ensemble des pelouses et un certain nombre de
SIC - directive
DOCOB
enau
cours
NPC12
En courssite
de cons>tu>on,
il doit permeUre de réaliser les objec>fs ﬁxés par la Convenet
bleue
» régionale
quidurelie les grands massifs foresEers du secteur et la vallée
du Boulonnais et du pays de Licques, forêt de
boisements de pentes typiques des coteaux
crayeux
marquant
Habitats pas de liens
d’élaboration
Comme
pour
les
ZNIEFF,
ces
sites
ne
possèdent
écologiques
avec le site
FR3100485
>on sur la diversité biologique, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro
Guînes
notamment la partie nord des cuestas du
Boulonnais
et du Pays de physiques qui jusAﬁent leur de
la
Hem
(plan
ci-contre).
projet
et
les
caractérisAques
désignaAon
(nature
des
sols
en 1992 et ra>ﬁée par la France en 1996.
Licques.
et du sous-sol, degré d’humidité,…) en sont très diﬀérentes.
À partir de 3 kilomètres au sud-ouest du projet
Mais l’emprise du projet se situe légèrement à l’écart de ceee ligne de boiseLa mise en place du réseau repose sur deux types de zones protégées :
•

•

Les zones
site NPC25
de protec>onForêt
spéciale
de Tournehem
(ZPS). Un inventaire
et pelousesscien>ﬁque
de la cuestaa iden>ﬁé
Territoire
les représentatif de la partie septentrionale des collines
zonesFR3100498
connues comme du
lesPays
plusde
importantes
Licques pour la conserva>on des oiseaux
crayeuses
en de l’Artois. Milieux rencontrés : forêt domaniale de
France : les ZICO (Zones5 d’Importance
pour la Conserva>on
des Oiseaux).Tournehem
C’est en et ses lisières, pelouses de la cuesta et les habitats associés
kilomètres au sud-ouest
du projet
par>e sur la base de cet inventaire que sont désignées les ZPS au >tre de la direc>ve «site
Oiseaux
des sites
mari>mes
et terrestres
ap-marécageuse parcourue de multiples chenaux et ponctuée
NPC21» : ce sont
Prairies
et marais
tourbeux
de Guînespar>culièrement
cuvette
propriés
à la survie et à la reproduc>on d’espèces d’oiseaux sauvages ﬁgurant
sur tourbières converties en mares et étangs de chasse.
d'anciennes
FR3100494
6
kilomètres
au
nord-ouest
du
projet
une liste arrêtée par le ministre chargé de l’environnement ou qui servent d’aires
de reproduc>on, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces d’oiCuvette audomaroise et ses versants (Pas-deprairies, marais tourbeux, forêts et bois ; coexistence d'un marais
NPC22
seauxsite
migrateurs.
Calais, Nord)
humanisé et exploité pour la maraîchage.
FR3100495
Les zones spéciales de conserva>on (ZSC), sites mari>mes et terrestres qui com2 km à l’est du projet
prennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de ﬂore
sauvages dont la liste est ﬁxée par arrêté du ministre en charge de l’environneMarais Audomarois (Pas-de-Calais, Nord)
site majeur pour les oiseaux, dans la partie centrale du complexe
site ZPS 04
ment et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spéciﬁcité jus>ﬁent la désigna>on de
humide du marais Audomarois (étangs, fossés, marais, prairies et
FR3112003
À
10
km
à
l’est
du
projet
telles zones et par là même une aUen>on par>culière.
boisements humides, etc.).

SIC - directive
Habitats

ments. La conEnuité naturelle a été rétablie plus au nord, par un passage à gibier

DOCOB en cours
qui a été aménagé sur l’A26.
d’élaboration

En conclusion, l’aménagement du parc d’ac'vités projeté n’induira pas d’impacts sur

SIC - directive
DOCOB en cours
les habitats
naturels et les espèces ayant jus'ﬁé la désigna'on des sites Natura 2000
Habitats
d’élaboration

les plus proches : cuesta crayeuse du pays de Licques, forêt de Tournehem, marais de
Guînes,
marais Audomarois.
SIC - directive
DOCOB en cours
Habitats
d’élaboration
Le projet
ne perturbera pas le foncEonnement des écosystèmes correspondants, ni les
objecEfs de conservaEon et/ou de gesEon en cours de déﬁniEon dans le cadre des
DOCOB.
ZPS (arrêté
du 12 avril
2006)

Une partie du marais audomarois est également inscrit au titre de la convention sur les zones humides d’importance internationale («convention de Ramsar»).

L’emprise du projet ne possède pas de liens écologiques avec ces milieux écologiques
sensibles :
• Les habitats naturels sont diﬀérents : il s’agit de pelouses ou de bois sur sols
crayeux (cuesta du Pays de Licques), de milieux foresEers diversiﬁés (forêt de
Tournehem) ou de zones humides (marais de Guînes, marais Audomarois) et de
landes boisées reposant sur des sols sablo-argileux acides.
Les caractérisEques physiques qui jusEﬁent leur intérêt écologique (nature du sol
et du sous-sol et degré d’humidité en parEculier) sont très diﬀérentes de celles
observées sur le site d’implantaEon du projet (voir précédemment le chapitre I.
2), comme le montrent l’analyse de l’état actuel des milieux écologiques et l’inventaire des espèces présentes sur 26
l’emprise
du projet et ses abords (voir précéFévrier 2016 - page !46
demment le chapitre 1.2).
Par ailleurs, l’étude d’impact n’a pas permis d’idenEﬁer sur le site du projet la
présence d’habitats présentant un intérêt patrimonial élevé, ou présentant un
caractère vulnérable parEculier.
• Les espèces végétales et animales jus'ﬁant la désigna'on des sites Natura 2000
ne sont pas présentes sur l’emprise du projet ou ses proches abords. Aucune des
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DOCOB en cours

Pour d’élaboration
mémoire, le site et ses abords ne disposent d’aucune protecEon réglementaire
(réserve naturelle, arrêté de biotope, etc.) et l’emprise du projet n’est pas répertoriée
dans l’inventaire des « Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, FlorisEque et FaunisEque » (ZNIEFF type 1)
En conséquence l’aménagement et la ges'on du projet n’impliqueront pas à ce 'tre de
mesures correctrices spéciﬁques.
Rappelons que :
• La créaEon d’une trame végétale conEnue interne au projet permeera d’améliorer la situaEon actuelle à l’intérieur de l’emprise : ceee « trame verte et
bleue » (essences locales) consEtuera le support à de meilleures liaisons biologiques, et permeera d’améliorer le foncEonnement écologique du site.
• Une gesEon diﬀérenciée de la trame verte interne (fauche tardive des espaces
prairiaux, etc.) sont prévues par le maître d’ouvrage pour assurer une bonne
transiEon avec les milieux boisés limitrophes et créer des corridors biologiques à
travers la ZAC (voir la page précédente).

Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

3.6.B. Le contexte paysager
1°- Rappel du diagnostic paysager
D’un point de vue visuel, le site se situe à l’interface entre le Calaisis et l’Audomarois,
L’emprise du projet occupe également une posiEon de contact entre plusieurs enEtés
paysagères diﬀérentes et contrastées :
• Du nord au nord-est : le site est entouré par des écrans végétaux très denses :
parc boisé de la ferme de Wolphus, bois du Télégraphe, bois de Cocove. Leur
masse se démarque neeement et consEtue un élément visuel très fort, elle em pêche toute percepEon du site depuis l’extérieur.
• Au sud, présence de zones bâEes entourées de végétaEon : hameaux de Wolphus
et des Croiseees, séparés par l’emprise de la LGV. Leur présence ferme également
la percepEon visuelle dans ceee direcEon.
• La parEe centrale du site correspond à l’emprise du projet, il s’agit d’une peEte
plaine agricole plate et dégagée, neeement délimitée à l’est par l’A26 et au sudouest par la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV).
Du fait de la présence de ces nombreux écrans paysagers denses en périphérie du site
(bois, hameaux, autoroute et LGV), l’emprise du projet est globalement peu perçue à
grande distance. On la perçoit de façon plus éloignée (500 mètres maximum) seulement en venant de Saint-Omer par la RD943. À courte distance, le site est au contraire
largement perçu depuis l’A26 et dans une moindre mesure depuis la RD943 (présence
de haies et d’arbres) ; il est par contre totalement invisible depuis la LGV (merlons).

Le site est entouré par des écrans végétaux qui masquent en grande partie sa perception depuis l’extérieur : bois du
Télégraphe (arrière-plan sur la photo), haie arborée le long de la RD943 (à gauche sur la photo) et merlon de la LGV
(non visible sur la photo : en arrière de l’observateur). L’emprise est plus largement perçue depuis l’A26 (à droite de la
photo)

L’A26 et la LGV marquent fortement le paysage local de par leur largeur, les modelés
de terrains et/ou la végétaEon qui les accompagne. Leur aménagement au cours des
années 1980 - 90 a modiﬁé très sensiblement les liaisons physiques et visuelles du
paysage local.
Aucun site n’est classé ou inscrit à l’inventaire du patrimoine au Etre du paysage. Le
site le plus proche (3,5 km) correspond à la chapelle Saint-Louis et ses abords, sur la
commune de Guémy. Il est totalement invisible depuis l’emprise du projet.
Le futur Plan local d’urbanisme intercommunal de la CASO prévoit le mainEen du
caractère boisé du site : les principaux boisements présents sur le site parEcipent à la
qualité paysagère de l’enEté « Vallée de la Hem ». Aucun autre élément paysager
méritant une préservaEon stricte n’a été idenEﬁé.

L’emprise du projet (à gauche de la photo) n’est visible depuis la RD943 qu’en un seul point situé entre le bois du
Télégraphe (à gauche) et les arbres et haies boisées qui bordent la route (au centre de la photo).
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2°- Effets du projet sur le paysage
L’aménagement induira des transforma'ons visuelles dans son emprise et dans son
proche voisinage. Inséré dans un contexte paysager à dominante agricole et boisée, le
projet - de type urbain - générera un nouveau paysage en se subsEtuant à un secteur
de grande culture assez dégagé (mais peu percepEble depuis l’extérieur, notamment à
grande distance).
Ainsi, son impact visuel sera malgré tout limité à distance dans la mesure où l’emprise
est bordée par de nombreux écrans boisés (bois du Télégraphe), des haies et des
arbres (RD943), des merlons (LGV) et par des zones bâEes généralement accompagnées par de nombreux écrans végétaux (au sud).
Pour ce qui concerne les habitaEons riveraines au sud (impasse de Wolphus, rue du
Cheval Noir), l’impact visuel du parc d’acEvités devrait être relaEvement limité : les
actuels arbres et haies arbusEves qui les séparent du projet (ainsi que le passage en
remblai de la route au droit des maisons) aeénueront largement la percepEon du
projet :

À gauche, les habitations riveraines du site (ici impasse de Wolphus) sont séparées du projet
(à droite de la photo) par un remblai et des bandes arbustives ou arborées qui en atténuent
la perception.

Toutefois, les riverains verront un paysage majoritairement bâE et largement végétalisé se subsEtuer à l’actuel paysage « ouvert » de grande culture.
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Le projet sera également largement visible - uniquement à courte distance - depuis
l’A26, qui le jouxte directement sans obstacles visuels intermédiaires.
À grande distance, les eﬀets paysagers du futur parc d’acEvités seront très limités dans
la mesure où le site n’est pas quasiment perçu au-delà d’une distance d’environ 500
mètres (uniquement depuis la RD943 en venant de Saint-Omer ; il n’est pas perçu à
grande distance ailleurs).
Rappelons que le paysage local a fortement évolué depuis une trentaine d’années
suite à la construcEon de l’A26 puis celle de la LGV qui ont entraîné des coupures
visuelles importantes, notamment la ligne ferroviaire.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CÔTE D’OPALE

Les grandes orienta_ons du projet paysager

TRAITEMENT MARQUÉ DE
L’ENTRÉE DU PROJET
INTÉGRATION PAYSAGÈRE
DES LISIÈRES BOISÉES

TRAITEMENT PAYSAGER DE
LA FACADE SUR LA RD943

TRAITEMENT INTERNE SOIGNÉ :
végétalisation, architecture,
composition urbaine,
abords de la voirie
(espaces publics et privés)
TRAITEMENT
PAYSAGER DES
ABORDS DE LA
LIGNE TGV

TRAITEMENT PAYSAGER DE LA FACADE SUR L’A26 :
bandes boisées, bassin paysagé, ...
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CÔTE D’OPALE

chapitre 3- IMPACTS & MESURES CORRECTRICES w MILIEUX BIOLOGIQUES & PAYSAGE

Les espaces plantés bénéficieront d’une «gestion différenciée» qui permettra
d'accroître la diversité écologique.
Il s'agit d'un mode de gestion permettant avant tout d'améliorer la diversité écologique des espaces
plantés du projet, qu’ils soient enherbés ou boisés. Il ne s'agit pas de créer de toutes pièces un nouveau milieu «naturel», mais de conserver et/ou de restaurer des liaisons biologiques à travers des
espaces urbains.

Ainsi, une «mosaïque» de milieux arbustifs et/ou prairiaux sera créée, caractérisée par des hauteurs
de végétation différentes. Les essences végétales a utiliser seront impérativement choisies parmi la
liste établie par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (ci-dessous).

L'objectif est de favoriser le développement d'une végétation herbacée plus haute, favorable à la
faune (insectes, avifaune) dans les secteurs où cela est possible.

Pour les espaces enherbés, en plus de la période tardive de la fauche, les produits de fauche seront
exportés pour limiter l'enrichissement excessif des milieux (ne pas favoriser les espèces
nitrophiles).Les autres déchets seront broyés et utilisés en paillage limitant arrosage et développement des adventices

Mais certaines zones seront soumises à des normes de sécurité et à des contraintes visuelles : elles
nécessiteront une tonte plus fréquente afin de maintenir une végétation basse.

L’emploi de produits phytosanitaires non nuisants sera systématique.

Une gestion «différenciée» sera ainsi mise en place en fonction des secteurs considérés :
• certaines parties de la trame verte seront entretenus régulièrement (pelouses «classiques»,
parterres ornementaux, …)
• en revanche, les autres secteurs seront gérés en fauche ponctuelle, à réaliser le plus tardivement possible et en période estivale. Il s'agit ici de prendre en compte les cycles de la végétation et le maintien de refuges pour la petite faune.

La Chambre de Commerce et d’Industrie assurera l’entretien des espaces verts communs du parc
d’activités ; elle dispose d’une expérience en terme de gestion différenciée sur d’autres sites d’activités de la Côte d’Opale.

source : Pnr CMO
page 132
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une façade fermée
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dissimuler la statio

Angle de vue masquant les bâtiments

La composition paysagè
ces d’implantation par ra

3°- Mesures prises pour insérer le projet dans le paysage
Le par' d’aménagement se ﬁxe comme principe essen'el de permeQre l’intégra'on du
projet dans son environnement visuel, depuis les sites les plus sensibles :

Coupe CC’

•

Traitement de la façade le long de l’A26. Il se compose de deux séquences :
• Une façade ouverte au niveau du bassin de rétenEon des eaux pluviales
illustre l’eﬀet de fenêtre depuis l’autoroute :

1°- Traitement des façades routières
•

•

La façade donnant sur la RD943 se compose de deux séquences :
• La première, fermée, se compose d’une bande boisée implantée sur un léger
merlon couvert d’un massif arbusEf, en retrait du fossé collectant les eaux de
ruissellements de la route départementale,
• La seconde, ouverte au droit du giratoire : le projet prévoit des plantaEons
basses qui ont pour objecEf de souligner l’entrée du parc d’acEvités, de le valoriser tout en assurant une bonne visibilité et ainsi d’améliorer la sécurité des
traversées.
Le giratoire d’accès au projet sur la RD943 est aménagé en parEe centrale de la
RD943, il est accompagné d’un marquage au sol adéquat. La végétaEon de l’îlot
sera supprimée pour plus de visibilité en sorEe du parc, elle sera remplacée par
une alternance de bandes enherbées et de plantes tapissantes :

Traitement de la façade

La perception du parc d’
gard de l’encaissement d

L’ensemble de la façade
sée de trois rangs de plan

Celui-ci permet de masq
l’autoroute et la route dé
Coupe DD’

Le bassin en pentes douces, enherbé et planté de quelques arbres isolés
oﬀre une image très naturelle. En arrière-plan, un merlon planté d’arbustes
sera aménagé entre les bassins et la parcelle aﬁn de créer un avant-plan de
qualité et laisser seulement deviner la présence de la zone d’acEvités siMaîtrise d’ouvrage
tuée en retrait.
• L’implantaEon imposée de l’orientaEon des construcEons, perpendiculaire
à l’axe de l’autoroute A26, renforcera ceee noEon d’ouverture au droit du
D
C
C celui de la façade princibassin : l’impact des pignons
sera moindre que
pale.
• Une façade fermée, au niveau du système d’épuraEon et sur la parEe est
du parc d’acEvités (coupe CC’). La façade se compose d’un merlon planté
C’
C’
d’une largeur de 6 mètresD’et d’une hauteur approximaEve
de 2,5 mètres :
ce merlon sera densément planté. Il permeera de masquer les construcEons situées derrière ce merlon :
•

Angle de vue masquant les bâtiments

Dossier

Traitement de la faça

La façade le long de l’A
!

une façade ouve
des eaux pluviale
Le bassin en pen
lés offre une ima
d’arbustes sera a
un avant plan de
la zone d’activité
L’implantation im
diculaire à l’axe
verture au droit
celui de la façade

!

une façade fermé
tie Est du parc d
merlon planté d’
mative de 2,5 mè
masquer les cons
dissimuler la stat

La composition paysag
ces d’implantation par
Coupe CC’
•

Visualisation du traitement de la façade et du giratoire sur la RD943

Traitement de la façade le long de la ligne ferroviaire :
• La percepEon du parc d’acEvités depuis les voies sera nulle au regard de
l’encaissement de la voie même.
• L’ensemble de la façade de la voie SNCF, se compose d’une bande boisée
implantée sur un peEt merlon qui permeera de masquer les arrières du
système d’épuraEon des eaux usées depuis l’autoroute et la RD943.

Traitement de la faça

La perception du parc
gard de l’encaissement

L’ensemble de la faça
sée de trois rangs de pl

Celui-ci permet de ma
l’autoroute et la route d

Coupe DD’

Maîtrise d’ouvrage

Septembre 2016 - page 1" 40

Dossi

Composition de la voie interne
Composition de la voie interne

Les plantations aléatoires
arbres en domaine public et privé confèrent
Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais)
- ÉTUDEdes
D’IMPACT
F
F

2°- Traitement interne du parc d’activités
•

E
E

Traitement
des abords de la voirie interne : les voiries feront l’objet d’un accomF’
F’
pagnement paysager.
• Il s’agira de rythmer le linéaire de voirie par des alignements d’arbres Eges
et des séquences de haies arbusEves traitées en massifs arbusEfs « libres »
pour limiter l’entreEen et conférer au site une ambiance boisée très natuE’
relle.
E’
• Les essences d’arbres plantés en isolé sont les mêmes que celles qui composent les bandes boisées. Ceee coupe illustre le proﬁl principal qui caractérise le site :

aléatoires
en domaine
publicd’arbres
et privé plantés
confèrent
auLes
siteplantations
une ambiance
boiséedes
trèsarbres
naturelle.
Les essences
sitesont
une les
ambiance
boisée
trèsqui
naturelle.
Lesles
essences
enauisolé
mêmes que
celles
composent
bandes d’arbres
boisées. plantés
en isolé sont les mêmes que celles qui composent les bandes boisées.
La coupe EE’ illustre le profil principal qui caractérise le site. Au-delà de
La coupepublique
EE’ illustre
profil principal
quiuncaractérise
le site. et
Au-delà
l’emprise
sont le
droite
parking paysagé
à gau- de
• Danssont
unreprésentés
souci
de àconEnuité,
les mêmes
essences
l’emprise
publique
à droite
parking
paysagé
et à gau-seront uElisées avec les
che
des espaces
verts pour représentés
visualiser les
optionsunlaissées
aux
entreprises.
che des espaces
verts pour
visualiser
options laissées
aux entreprises.
mêmes
principes
delesplantaEons
à l’intérieur
des propriétés privées. En
La coupe FF’ correspond à la section de route implantée le long d’une
La coupe
FF’appliquant
correspond àcelaprocédé,
section demême
route implantée
le longmètres,
d’une le bois acquerra de la
sur quelques
bande
boisée.
bande boisée.profondeur et de la densité et son eﬀet n’en sera que plus marqué.
• End’esthétique
périphérieetdu
pour
assurer
conEnuité
Pour des raisons
de site,
sécurité,
il s’agit
de une
différencier
par biologique avec les lides raisons
d’esthétique
deetsécurité,
s’agit
différencier
par haies bocagères seront
lesPour
couleurs
et sières
les matériaux,
lesettraitements
auilsol
de
ladevoie
selon leurles
foresEères,
lui donner
plus
d’inEmité,
les couleurs et les matériaux, les traitements au sol de la voie selon leur
usage:
implantées sur un merlon de terre (issu des déblais lors de la créaEon des
usage:
!
la bande roulante
enrobé,
voiries).enElle
seront complétées par des arbres (ceux qui composeront les
!
la bande roulante en enrobé,
boisées) pour leur donner plus de hauteur et de volume.
!
le trottoir bandes
en sablé stabilisé,
!
le trottoir en sablé stabilisé,
!
et les entrées de parcelles en enrobé de couleur ou en pavage.
! • Intégra^on
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de parcelles en enrobé
de couleur ou
en pavage.
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Les voies
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usage: elles
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au trafic
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les noues
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et trottoirs),
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des etbâEments
parc
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tantenherbée
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le cheminement piéton et l’alignement.

La voiequalité
secondaire
à la station
d’épuration
gravillonnée.
desd’accès
matériaux
choisis
ou desest
coloris,
valorise l’image de l’entreprise. Il
La voie secondaire d’accès à la station d’épuration est gravillonnée.

s’agit de promouvoir une architecture de qualité, dynamique et créaEve adaptée

Coupe EE’
Coupe EE’

•

La coupe suivante correspond à la secEon de route implantée le long d’une
bande boisée :

Coupe FF’
Coupe FF’
•

Planta^on de haies bocagères à l’intérieur et le long des lisières boisées
• Lad’ouvrage
plantaEon de bandes boisées composées d’espèces naturelles consEtueMaîtrise
une ossature champêtre. Les haies bocagères seront composées d’esMaîtriserad’ouvrage
pèces locales, oﬀrant l’avantage de présenter un bel aspect tout en d’offrant un abri et une ressource alimentaire (fruits) pour la faune locale.
• Dans un boisement naturel, les jeunes pousses côtoient les vieux sujets
dans une logique apparemment aléatoire. Dans ceee opEque, les végétaux
seront implantés de façon indéterminée, parfois regroupés, parfois plus
isolés. Les espèces et les tailles se juxtaposeront et se mélangeront pour
former un maillage irrégulier. Les arbres de belle tenue sont plantés tous
les 5 à 8 mètres. Dans l’aeente de leur croissance, le remplissage en arbustes limitera l’entreEen.
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au site
et à l’usage des acEvités qu’il va abriter.
La desserte
interne
desserte
LeLaschéma
de interne
voirie suit la topographie du site, il est accompagné d’une
Sur l’ensemble
zone,
deux
sont envisagés, suivant
Le schéma
de voirie
suitde
la la
topographie
du
site,
il àd’implantaEons
estdistance
accompagné
d’une
liaison
piétonne.
Les cheminements
piétons
setypes
feront
des circupar
rapport
àà la
topographie
liaisonl’orientaEon
piétonne. Les
cheminements
piétons
se feront
distance
des circu-(plan page suivante) :
lations
automobiles
et des
poidsbâEments
lourds; une
bande
paysagère
est
aménagée
lations
automobiles
et poids lourds; une bande paysagère est aménagée
entre
les deux.
• Le long de la RD943, les bâEments s’implanteront de manière parallèle aux
entre les deux.

courbes de niveau. Ainsi ceee implantaEon (perpendiculaire à la voie)
génère à la fois une alternance entre les pleins et les vides et préserve des
ouvertures visuelles qui favorisent la percepEon des bandes boisées situées
le long des voies de desserte.
• Le long de l’autoroute A26, au niveau des bassins de rétenEon des eaux
pluviales, une ouverture paysagère est aménagée aﬁn de préserver les vues
sur le parc d’acEvités.
Les bâEments seront alors implantés perpendiculairement aux courbes de niveau
aﬁn de permeere la percepEon des bandes boisées situées le long des voies de
desserte.
21
Un pré-examen
de chaque permis de construire sera systémaEquement
eﬀectué
21
Dossier Loi Barnier - Parc d’Activités de ZOUAFQUES
aﬁn de s’assurer
du Barnier
respect- Parc
du cahier
des charges
de l’opéraEon.
Dossier Loi
d’Activités
de ZOUAFQUES
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3.7. ESTIMATION DU COÛT DES MESURES
ENVIRONNEMENTALES
Le coût global du projet est évalué à 2.960.000 euros hors taxes HT), hors construcEon et
équipement des bâEments (maître ouvrage : CASO). S’y ajoutera la construcEon du carrefour giratoire sur la RD943, esEmée à environ 650.000 euros HT (maître ouvrage : Département du Pas-de-Calais)
Ce chiﬀre comprend à hauteur de 270.000 euros HT la mise en place des mesures de
paysagement et de mise en place de la trame verte et bleue (lisières foresEères, plantaEons internes, noues, bassins plantés de roseaux, …).
Les aménagements hydrauliques proprement-dits ont été intégrés au poste « voirie assainissement » (1.850.000 euros HT).

Ces es'ma'ons seront aﬃnées dans le cadre des études techniques ﬁnes qui seront menées ultérieurement.
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4. MÉTHODES EMPLOYÉES POUR
LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE
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4.1. Méthodologie mise en place

•
•
•

Réalisa^on de l’étude : Thierry CHALLON, Consultant en environnement - ZAL de Mussent 62129 ECQUES

•

L’analyse de l’état ini^al avait pour ambiEon de meere en évidence les zones ou les
éléments qui se révéleront plus sensibles à l’égard des contraintes engendrées par le
projet. Ceee analyse ne s’est pas uniquement limitée au périmètre du projet stricto sensu :
elle a pris en compte les caractérisEques de ses abords aﬁn de mieux apprécier les eﬀets
de la créaEon de cet aménagement sur son environnement global.

•

•

•

L’étude de l’état iniEal a été réalisée à parEr de données provenant des sources suivantes :
•

Bibliographie et données disponibles à ce jour sur la zone d’étude :
• Carte géologique du BRGM (feuille de Guînes).
• Étude géotechnique : cabinet SEF - avril 2008.
• Données de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie : eaux de surface, ressources en eau
souterraines, SDAGE en vigueur.
• SAGE du Delta de l’Aa.
• Données relaEves à la vulnérabilité des eaux souterraines : DREAL, Agence de
l’Eau Artois-Picardie.
• Analyse et hydraulique et hydrogéologique, projet d’assainissement : dossier de
déclaration « Loi sur l’Eau » (cabinet V2R Ingénierie & Environnement septembre 2016)
• Données de Météo France (staEons de St-Omer - le Doulac et Lille - Lesquin)
• Milieux écologiques, faune, ﬂore : DREAL (ﬁches de l’inventaire ZNIEFF, sites
Natura 2000).
• Trame verte et bleue locale : Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer
(CASO), Agence d’urbanisme et de développement du Pays de St-Omer - Flandre
Intérieure.
• PopulaEon et économie locales, parcs d’acEvités de l’Audomarois : données des
derniers recensements généraux de la populaEon (INSEE), données de la CASO,
agence de développement SOFIE données de Saint-Omer Développement.
• Documents d’urbanisme : données communiquées par la CASO (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan local d’urbanisme en cours d’élaboraEon), par la Commune de Zouafques (Carte communale en vigueur).
• Qualité de l’atmosphère : Atmo Nord - Pas-de-Calais - www.atmo-npdc.fr
• PolluEon des sols : BRGM inventaire « BASOL » hep://basias.brgm.fr/
• et inventaire « BASIAS » - hep://basias.brgm.fr/)
• Risques majeurs, naturels & technologiques : Préfecture, DREAL, www.prim.net/
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•

PolluEons industrielles : DREAL : « l’industrie au regard de l’environnement ».
Réseaux, étude de l’alimentaEon en eau potable du site : CASO
SituaEon agricole et foncière dans l’emprise du projet : Commune de Zouafques,
Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer
Comptages de traﬁc rouEer, sécurité rouEère : ﬁchier des accidents corporels du
Conseil Départemental, Préfecture.
Paysage : diagnosEc et projet paysagers réalisés par l’agence Gilles Noyon, dans le
cadre de l’étude de faisabilité technique du projet.
Patrimoine bâE : Service Départemental de l’Architecture et Service Régional de
l’Archéologie.
SenEers de randonnée inscrits au PDIPR : Conseil Départemental

Relevés de terrain, eﬀectués iniEalement lors de la réalisaEon d’une première étude
d’impact en mars et avril 2008. Ces invesEgaEons de terrain ont été actualisées en
septembre et octobre 2011 puis entre avril et août 2016.

L’évalua_on des impacts du projet et la préconisa_on des mesures compensatoires
correspondantes ont été eﬀectuées à par_r des caractéris_ques du projet présenté par le
maître d’ouvrage.
Ceee évaluaEon a été entreprise selon les méthodes prescrites par les textes en vigueur.
Le projet a notamment été élaboré à parEr des conclusions des études préalables, qui ont
permis - à parEr d’un diagnosEc du site et de ses abords - d’élaborer plusieurs scénarios
d’aménagement, avec analyse comparaEve mulEcritères de ces variantes.
Le projet présenté dans le présent dossier résulte de ces réﬂexions préalables, qui se sont
étalées sur plusieurs années. Ces études sont les suivantes, par ordre chronologique :
•

Étude de faisabilité technique du projet (novembre 2005) : groupement des cabinets
V2R Ingénierie & Environnement, SEPAC, Agence Gilles Noyon,

•

Étude d’urbanisme (février 2008) : cabinet INGÉO,

•

Étude géotechnique (avril 2008) : cabinet SEF

•

•
•

Dossier « loi Barnier » nuisances, sécurité, urbanisme, architecture et paysages
(janvier 2009) : cabinet INGÉO.
Premier permis d’aménager élaboré par la CCI Côte d’Opale en 2011.
Dossier d’instruction « loi sur l’Eau » au titre du Code de l’Environnement : cabinet V2R Ingénierie & Environnement (septembre 2016).
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Le bilan de ces études préalables a permis de réaliser un bilan des atouts et des faiblesses
du site aﬁn :
•
•

•

•

Périmètre d’étude pris en compte dans l’étude d’impact
Dans un souci de perEnence, l’aire d’étude doit être suﬃsamment vaste pour évoquer les
impacts du projet dans leur globalité (impacts posiEfs et impacts négaEfs). Ainsi, selon les
thèmes qui ont été abordés dans la présente étude, un périmètre plus ou moins vaste a
été pris en compte pour l’approche environnementale :

De déﬁnir des potenEalités d’aménagement
D’établir plusieurs scénarios d’organisaEon interne du parc d’acEvités (présentés dans
le chapitre 2.4.)
De retenir un programme d’aménagement permeeant de répondre le mieux possible à
la stratégie du développement économique Audomarois (Schéma de cohérence territoriale et sa déclinaison économique : le Schéma territorial des terrains à usage d’acEvités),

•

De déﬁnir les modalités de l’inserEon environnementale et paysagère du projet.

Ce programme d’aménagement retenu présentait par rapport aux autres solu'ons techniques envisagées les avantages suivants :
•

•

•

•

Une meilleure inserEon dans le contexte paysager, avec une implantaEon des voiries et
des bâEments qui soit la plus proche du niveau naturel du terrain (minimisaEon des
modelés de terrain, meilleure percepEon du fond boisé du site).

Pour les données environnementales générales et les aspects démographiques ou
socio-économiques qui nécessitent une vision globale du secteur, l’analyse a porté :
• Soit sur la commune de Zouafques (démographie, économie, écologie, paysages),
• Soit plus souvent à l’échelle de l’Audomarois et/ou du Calaisis (bassins d’emploi,
Schéma de Cohérence Territoriale, trame verte et bleue, grands paysages, Schéma d’aménagement et de gesEon des eaux, etc.).
Pour les autres thèmes plus spéciﬁques, une aire d’étude plus restreinte a été déﬁnie,
correspondant à l’emprise du projet et ses proches abords. Il s’agit de l’ensemble des
zones à dominante boisée et agricole ainsi que des Essus bâEs s’étendant autour du
site d’implantaEon du projet.

Une opEmisaEon du posiEonnement des ouvrages hydrauliques de rétenEon dans le
point bas du site et de disposer les noues dans le sens d’écoulement naturel des eaux.
Une meilleure implantaEon des plus grandes parcelles au fond du site, endroit moins
percepEble depuis les façades sur la RD943 et l’A26.

Notion de programme d’aménagement

La variante retenue pour servir de base au projet présenté en 2008 a fait l’objet d’une
évaluaEon des incidences environnementales dans le cadre d’une étude d’impact achevée
en avril 2009.
Le scénario d’aménagement retenu en 2011, toujours per'nent dans ses principes, a été
maintenu par la CASO en 2016, en conservant le principe d’un accès au site via un carrefour giratoire sur la RD943 et en mainEnt les principes d’organisaEon interne du site (voiries, gesEon des eaux, raccordements aux réseaux, etc.). Par ailleurs, le parc d’acEvité sera
mis en place sous la forme d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC) au lieu d’un permis
d’aménager.
C’est ce projet actualisé qui est présenté dans le présent dossier.

L’arEcle R.122-3-4 du Code de l’Environnement indique qu’une étude d’impact doit comporter une appréciaEon des impacts de l’ensemble du programme d’aménagement présenté. Lorsque la réalisaEon du projet est fracEonnée en plusieurs opéraEons et/ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit comporter une appréciaEon des impacts de chacune des composantes de l’opéraEon.
La présente étude aborde ainsi l’appréciaEon des impacts de l’ensemble du programme
d’aménagement envisagé, en prenant en compte chacune des phases de réalisaEon quand
cela est nécessaire.
Par contre, la présente étude aborde l’appréciaEon des impacts de l’ensemble du programme d’aménagement envisagé qui comprend deux grandes composantes étroitement
liées et interdépendantes :
•

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2014, dans le cadre de la réforme liée à la simpliﬁcaEon de l’organisaEon territoriale, la Commune de Zouafques est devenue membre de la
Communauté d’aggloméraEon de Saint-Omer (CASO). Ceee dernière a par conséquent
intégré le futur parc d’acEvités parmi ses sites économiques d’intérêt communautaire, tout
en prenant en compte sa posiEon centrale entre les aggloméraEons de Saint-Omer et de
Calais.
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•

L’aménagement du parc d’acEvités lui-même, sous la forme d’une Zone d’aménagement concerté (maîtrise d’ouvrage CASO).
L’aménagement de son raccordement sur la RD943, sous la forme d’un carrefour giratoire mis en service sous sa forme déﬁniEve dès l’ouverture du parc d’acEvités (maîtrise d’ouvrage : Département du Pas-de-Calais).

Aucune extension du programme n’est prévue au-delà de ceee conﬁguraEon.
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4.2. Difficultés rencontrées
La collecte des données disponibles sur le site du projet et la zone d’étude s’est déroulée
dans de bonnes condiEons. Les périodes de prospecEon de la faune et de la ﬂore notamment se sont étendues sur plusieurs saisons végétaEves entre le printemps et sur une
longue période (mars et avril 2008, septembre et octobre 2011, avril à août 2016).
Quelques diﬃcultés méthodologiques ont été rencontrées lors de l’élaboraEon de l’étude
d’impact. Elles ont été liées ou au manque - voire à l’absence - de données récentes disponibles dans quelques domaines :
•

•

Absence de données sur la qualité de l’atmosphère réellement adaptées à la situaEon
rurale du site : les staEons de mesures sont éloignées (la plus proche est celle de SaintOmer, à une quinzaine de kilomètres) et correspondent toutes à des situaEons urbaines
ou industrielles. Non représentaEves de la situaEon locale, elles ne permeeent pas
d’avoir une bonne appréciaEon de la qualité de l’air. On peut toutefois es'mer que la
taille rela'vement limitée du projet ne modiﬁera pas signiﬁca'vement ceQe situa'on.
absence d’une étude de circulaEon et d’une étude acousEque préalables au projet (incluant notamment des simulaEons des incidences du projet sur l’existant).
Les traﬁcs induits par le parc d’acEvités ont été évalués à parEr de la surface commercialisable, selon les raEos communément adoptés pour ce type de projet. Il est diﬃcile à ce
jour de faire des es'ma'ons plus précises des ﬂux eﬀec'fs de circula'on qui seront générés par le projet (et des nuisances sonores correspondantes) dans la mesure où la nature
exacte des ac'vités qui s’implanteront sur le site ne peut pas être déterminée.
De même pour l’es'ma'on des niveaux sonores directement induits par les futures entreprises (process de fabricaEon, climaEsaEons, etc.). Seuls les niveaux sonores générés par
le surcroît de traﬁc lié au futur parc d’acEvités ont été pris en compte dans l’étude ; mais
eux-mêmes sont diﬃciles à es'mer précisément car ils dépendront étroitement de la
nature des ac'vités qui s’implanteront sur le site.
Toutefois, tant pour le traﬁc que pour les nuisances sonores, l’ampleur limitée du projet
(12 ha commercialisables) entraînera globalement peu de modiﬁcaEons, ni sur les traﬁcs
rouEers extérieurs (déjà importants à ce jour sur l’A26 et la RD943), ni sur les niveaux
sonores qui en découleront (outre les deux axes rouEers précités, la ligne ferroviaire à
grande vitesse induit en situaEon actuelle des niveaux sonores importants pour les riverains du site).

Ces lacunes ne remeQent pas en cause la validité de l’analyse du site et aucune diﬃculté
par'culière n’est apparue dans la collecte et le traitement des autres informa'ons nécessaires à la réalisa'on de ceQe interven'on.
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ANNEXES
Annexe 1- Zones humides recensées aux abords du projet
Source : SAGE du Delta de l’Aa (document provisoire de juillet 2007)

Annexe 2- Inventaire ZNIEFF - ﬁches détaillées
Source : DREAL Nord - Pas-de-Calais

Annexe 3- Sites « Natura 2000 »
Source : DREAL Nord - Pas-de-Calais

Annexe 4- Liste des espèces observées sur le site
Source : relevés eﬀectués sur le site
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Annexe 1- Zones humides recensées aux abords du projet
Source : SAGE du Delta de l’Aa (document provisoire de juillet 2007)
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D O C U M E N T

D E

Description des sites

T R AVA I L

ZONES HUMIDES RECENSEES A ZOUAFQUES

* Espaces protégés : Aucun
Code Ifen

Nom du site et
localisation

Surface

Protection(s)
règlementaire(s)

Inventaire Znieff

Typologie(s) des ZH

62 SMCO Zou-01
(62SMCO_Zut03)

Le Wolphus et le Bois
du Télégraphe

40 hect

aucune

aucun

Les prairies humides / les mares et leurs bordures / les
plans d'eau, étangs et leurs bordures / les zones boisées
humides / les marais et ensembles tourbeux ?

62 SMCO Zou-02
(62SMCO_Zut04)

Bois de Cocove

12 hect

aucune

aucun

Les prairies humides / les mares et leurs bordures

62 SMCO Zou-03

Boisements humides
des Croisettes

3,5 hect

aucune

aucun

Les zones boisées humides

62 SMCO Zou-04
(62SMCO_TOU04)

Bois du Parc

2,1 hect

aucune

aucun

Les zones boisées humides

62 SMCO Zou-05
(62SMCO_TOU02)

Prairies humides le
long de la Hem

5 hect

aucune

Znieff de type 1 « Haute Vallée
de la Hem entre Audenfort et
Nordausques »

Les prairies humides

62 SMCO Zou-06
(62SMCO_Nor02)

Zone humide de la
Recousse

1,5 hect

aucune

Znieff de type 1 « Haute Vallée
de la Hem entre Audenfort et
Nordausques »

Les prairies humides / les plans d'eau, étangs et leurs
bordures

Choix du (des) site(s) à mettre en valeur par le comité communal de Zouafques :
- ......................................................................................
- ......................................................................................
- ......................................................................................

S A G E

D E L T A

D E

L ' A A

D O C U M E N T

D E

T R AVA I L

Nom de la zone humide : Le Wolphus et Bois du Télégraphe
Code Ifen (provisoire) : 062 SMCO Zouafq-1
Communes concernées : Zouafques, Zutkerque
Lieu-dit : le Wolphus, Bois du Télégraphe, la Capelette
Sources ayant citées cette zone humide :
* mares recensées et décrites par le PNR des Caps et Marais d'Opale
* occupation du sol (Sigale/CR): prairies permanentes, forêts de feuillus,
plans d'eau
Surface approximative :

40 hectares

Protection réglementaire :
* aucune
Type de zone humide:
* les prairies humides
* les mares et leurs bordures
* les plans d'eau, étangs et leurs bordures
* les zones boisées humides
* les marais et ensembles tourbeux ?
Description sommaire :
* Très belle zone humide constituée d'une association de milieux
humides comprenant des prairies humides, des marais, plans d'eau, mares
forestières et prairiales,.... Le tout forme un écosystème très riche. Prairies
humides remarquables (marais et mares) au lieu-dit de la Capelette, avec
floraison en masse de la Renoncule flammette ou Petite Douve.
Activités humaines dans la zone humide :
* pâturage, promenade, exploitation forestière ?

Accès au centre de la
zone humide :

Activités humaines autour de la zone humide :
* cultures, habitat, infrastructures autoroutières,....

S A G E

oui / non
D E L T A

D E

L ' A A

Visite du : 6 juillet 2007

D O C U M E N T

D E

T R AVA I L

Nom de la zone humide : Bois de Cocove
Code Ifen (provisoire) : 062 SMCO Zouafq-2
Communes concernées : Zouafques, Zutkerque, Recques-sur-Hem
Lieu-dit : le Bpois de Cocove
Sources ayant citées cette zone humide :
* mares recensées et décrites par le PNR des Caps et Marais d'Opale
* occupation du sol (Sigale/CR): prairies permanentes, forêts de feuillus
Surface approximative :

12 hectares

Protection réglementaire :
* aucune
Type de zone humide:
* les prairies humides
* les mares et leurs bordures
* les zones boisées humides
Description sommaire :
* zone humide comprenant notamment deux mares, l'une d'elle située
dans le Bois de Cocove et la seconde, prairiale, au sud-est de ce même bois.
Cette association prairies/Bois est favorable au maintien d'une biodiversité riche
et notamment d'espèces des zones humides qui ont besoin pour survivre d'une
mosaïque de milieux prairiaux et forestiers.

Activités humaines dans la zone humide :
* pâturage, promenade, exploitation forestière ?
Accès au centre de la
zone humide :

Activités humaines autour de la zone humide :
* cultures, habitat, infrastructures autoroutières,....

oui / non
S A G E

D E L T A

D E

L ' A A

Visite du : 6 juillet 2007

D O C U M E N T

D E

T R AVA I L

Nom de la zone humide : Boisements humides des Croisettes
Code Ifen (provisoire) : 062 SMCO Zouafq-3
Communes concernées : Zouafques
Lieu-dit : à l'est des Croisettes
Sources ayant citées cette zone humide :
* occupation du sol (Sigale/CR): forêts de feuillus, reboisements récents,
espaces en friche
Surface approximative :

3,5 hectares

Protection réglementaire :
* aucune
Type de zone humide:
* les zones boisées humides

Description sommaire :
* Peupleraies et boisements présentant de larges cuvettes dans lesquelles
de nombreuses mousses et Fougères y ont élues domiciles.

Activités humaines dans la zone humide :
* aucune ?

Accès au centre de la
zone humide :

Activités humaines autour de la zone humide :
* cultures, habitat, infrastructures autoroutières,....

S A G E

oui / non
D E L T A

D E

L ' A A

Visite du : 6 juillet 2007
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Annexe 2- Inventaire ZNIEFF - fiches détaillées
Source : DREAL Nord - Pas-de-Calais
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Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT
ANNEXES

Annexe 3- Sites « Natura 2000 »
Source : DREAL Nord - Pas-de-Calais
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Hêtraies du Asperulo-Fagetum

(Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires

Habitats naturels présents

40 %
Pelouses sèches, Steppes
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

Composition du site :

Extrême diversité géomorphologique de cette mosaïque continue de pelouses, d'ourlets, de fourrés et
de boisements que n'altère aucun aménagement important.

Les espèces de l'annexe II de la Directive présentes sur le site sont des chauves-souris. Il s'agit du
Grand Rhinolophe, du Vespertilion des marais et du Vespertilion à oreilles échancrées, une dizaine
d'espèces de chauves-souris ayant été au total recensée au niveau des blockhaus où elles hibernent.

A noter également la présence de communautés arbustives à Genévrier commun voilant les pelouses
calcicoles les plus anciennes et témoignant des pratiques pastorales ancestrales qui ont façonné ces
coteaux crayeux ; ainsi, outre leur intérêt pour la flore (nombreuses espèces végétales sensibles liées
à des milieux pauvres, dont près d'une dizaine d'orchidées) et les insectes notamment
("entomofaune"), ces coteaux montrent un intérêt historique et culturel indéniable.

Des végétations forestières relevant de la Directive Habitats sont également présentes (Hêtraie –
Chênaie à Jacinthe des bois sous différentes variantes de sols plus ou moins humides et/ou plus ou
moins acides notamment), confortant l'intérêt et l'originalité de ce site qui abrite en effet la plupart des
stades et phases dynamiques intermédiaires entre les pelouses décrites précédemment et les
différentes forêts des sols crayeux à limoneux (ourlets, fourrés, manteaux arbustifs, jeunes futaies,
vieilles futaies, …).

- Pelouse à Serpolet occidental et Fétuque hérissée, liée à des affleurements crayeux plus secs,
correspondant aux dernières irradiations d'un type de végétation rarissime en Europe où il n'est
connu que des coteaux du Boulonnais sous influence océanique (expositions Ouest à Sud-Ouest).
Les communautés préforestières et forestières liées à ce type de pelouse sont en général plus riches
en espèces thermophiles, (comme le Laurier des bois par exemple).

- Pelouse à Succise des prés, Brachypode penné et Hippocrépide en ombelle des versants marneux
exposés au Sud, en relation dynamique avec les différentes formes de Hêtraie-Frênaie
nord-atlantique à Erable champêtre et Mercuriale vivace, type forestier à la flore herbacée et
arbustive particulièrement riche en espèces et présentant sur ce site de nombreuses variations
écologiques en relation notamment avec l'exposition.

Ce site regroupe l'ensemble des pelouses et un certain nombre de boisements de pentes typiques
des coteaux crayeux marquant notamment les parties Nord des cuestas du Boulonnais et du Pays de
Licques. Quelques dizaines d'hectares correspondant à des boisements de plateau sont également
proposés.
Ainsi, du fait de la variabilité des situations topographiques et des types de sols, un réseau d'habitats
particulièrement représentatif de la diversité écologique des pelouses et, dans une moindre mesure,
des forêts, a-t-il pu être proposé, notamment pour la conservation optimale des communautés
végétales suivantes relevant de l'annexe 1 de la Directive :
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Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%);
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Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat
(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).
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Divers bosquets et leurs lisières sont également proposés car ils permettent d'assurer la continuité
écologique entre divers habitats d'intérêt communautaire, la plupart des types forestiers occupant les
pentes correspondant par ailleurs à des formes de jeunesse de la Frênaie-Acéraie à Mercuriale
vivace, souvent diversifiées sur le plan floristique (code Directive Habitats : 41.1321 / code Natura
2000 : 9130).

* : habitat prioritaire de la Directive Habitats (« sites d’orchidées remarquables »)
** : habitat de la Directive Habitats lorsqu’il est en contact ou en mosaïque avec les habitats
pelousaires précédents.

- Pelouse marnicole à Succise des prés et Brachypode penné [Succiso pratensis-Brachypodietum
pinnati] (Code Directive Habitats : 34.32* / Code Natura 2000 : 6210) ;
- Pelouse calcicole à Thym occidental et Fétuque hérissée [Thymo drucei-Festucetum hirtulae] (Code
Directive Habitats : 34.32* / Code Natura 2000 : 6210) ;
- Ourlet calcicole à Centaurée des bois et Origan commun [Centaureo neloralis-Origanetum vulgaris]
(Code Directive Habitats : 34.42** / Code Natura 2000 : 6210).

Les communautés relevant de la Directive Habitats sur cet ensemble pelousaire sont les suivantes :

En lisière nord, ouest et sud-ouest de la forêt de Tournehem s'étendent de vastes coteaux abrupts
festonnés, occupés par un ensemble pelousaire typique de la partie orientale de la cuesta du Pays de
Licques (série calcicole marnicole et série calcicole mésophile à mésoxérophile), avec les différents
stades dynamiques de chaque série particulièrement bien développés (pelouses-ourlets, ourlets,
manteaux en contact avec les boisements neutro-calcicoles).
Cet ensemble pelousaire par sa richesse en orchidées (diversité spécifique et importance des
populations), le maintien d'un contingent significatif d'espèces rares des pelouses mésophiles
[Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis comosa), Parnassie des marais (Parnassia palustris)…] et par
l’existence de lisières thermophiles [Trèfle intermédiaire (Trifolium medium), Ancolie commune
(Aquilegia vulgaris)…], est d'un intérêt majeur.

* Les pelouses de la cuesta et les habitats associés

- Hêtraie atlantique à Jacinthe des bois [Endymio non scriptae-Fagetum sylvaticae] (Code Directive
Habitats : 41.1322 / Code Natura 2000 : 9130) ;
- Frênaie-Acéraie à Mercuriale vivace [Mercuriali perennis-Aceretum campestris] (Code Directive
Habitats : 41.1321 / Code Natura 2000 : 9130).

La plupart des communautés forestières existantes ou masquées (peuplements de substitution)
relèvent de la Directive Habitats :

La Forêt Domaniale de Tournehem représente un important massif boisé, abritant des habitats
forestiers essentiellement neutroclines à neutrocalcicoles, typiques des craies sénoniennes et
turoniennes coiffées de limons argilo-sableux sur les plateaux et les versants peu pentus.
Ces habitats forestiers présentent différentes sous-associations et variantes écologiques, ainsi que
des sylvofaciès diversifiés. Ils se singularisent par la présence d’espèces de grande valeur
patrimoniale en aire disjointe (Cardamine à bulbilles [Cardamine bulbifera], rare à l’échelle française
et Alisier blanc [Sorbus aria], rarissime à l’Ouest).
Les boisements établis sur les pentes fortes sont particulièrement remarquables du fait de leur
histoire (ancienne propriété des hospices) ; leur gestion extensive a permis le maintien d’une strate
arbustive très riche et diversifiée.

* La Forêt Domaniale de Tournehem

Le site et ses milieux :

Ce site s’inscrit dans une unité géologique, géomorphologique et géographique bien différenciée
puisqu’il s’agit d’une partie du « Pays de Licques ». Ce territoire est représentatif de la partie
septentrionale des collines crayeuses de l'Artois, au caractère atlantique marqué malgré la présence
d'éléments floristiques plus continentaux, qui témoigne de conditions microclimatiques contrastées du
fait d'un relief relativement accidenté et d'altitudes dépassant fréquemment 150 m.
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1%

Grottes non exploitées par le tourisme

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

1%

15 %

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

*

% couv.

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

(Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
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2%

Habitats naturels présents

5%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

15 %

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

78 %

Forêts caducifoliées
Pelouses sèches, Steppes

Composition du site :

Important massif forestier de la partie septentrionale des collines crayeuses de l'Artois, avec un relief
relativement accidenté et altitudes dépassant fréquemment 150 m.
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30 %
25 %
25 %
20 %

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Forêts caducifoliées

Composition du site :

5%
2%
2%

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea
uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
*

Espèces végétales et animales présentes

Tourbières de transition et tremblantes

Alnion incanae, Salicion albae)
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Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,

20 %

Tourbières basses alcalines

% couv.
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Ensemble de prairies, de marais et d'étangs tourbeux particulièrement remarquables tant par leur
origine (dépression de la Plaine maritime flamande alimentée par des sources issues des collines
crayeuses, par des débordements occasionnels de la nappe des sables et par les eaux pluviales) que
par la nature et la diversité des conditions édaphiques, topographiques et hydrologiques ayant
conditionné leur formation.

On peut en particulier citer les habitats aquatiques de l'hydro-charition, les roselières et
mégaphorbiaies tourbeuses (Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, Lathyro palustrisLysimachietum vulgaris) et le bas-marais tourbeux alcalin de l'Hydrocotylo vulgaris-Juncetum
subnodulosi qui présentent ici un développement floristique et spatial optimal et exemplaire et sont
tout à fait représentatifs du système auquel ils appartiennent.

Le Marais de Guînes et d'Andres peut être considéré, à l'échelle régionale voire du Nord-Ouest de la
France, comme un des plus remarquables exemples de système turficole alcalin mésotrophe
nord-atlantique, avec celui de la basse Vallée de l'Authie (s'étendant également en Picardie) et, dans
une moindre mesure, celui de la basse Canche.

Habitats naturels présents
'
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La démarche Document d'objectifs (DOCOB) est entamée sur ce
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Le site se présente comme une vaste cuvette marécageuse parcourue de multiples chenaux et
ponctuée d'anciennes fosses de tourbage converties en mares et étangs de chasse. Le niveau de la
nappe phréatique reste en permanence très élevé, baignant des dépôts tourbeux affleurants épais de
trois à quatre mètres au centre du marais alors qu'en périphérie ceux-ci sont recouverts par les
sables de Dunkerque.
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5%
5%

15 %
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

15 %
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

60 %
Forêts caducifoliées
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

Composition du site :

Ce vaste site rassemble un grand complexe de marais d'origine et de nature très variées et plusieurs
massifs boisés occupant les versants. Le marais forme une large cuvette topographique de plus de
3000 ha dont le comblement partiel par des lits successifs de tourbes a été favorisé par sa situation
géomorphologique particulière. En effet, bien qu'en relation avec la Plaine maritime flamande par le
goulet de Watten, l'ancien golfe de St-Omer n'a pas été atteint par les transgressions
dunkerquiennes, ce qui a permis le maintien en place et la différenciation de bancs tourbeux épais,
affleurants ou recouverts par les alluvions fluviatiles de l'Aa.
Puis, au fil des siècles, ce golfe de basses terres marécageuses enserrées entre la retombée
crayeuse de l'Artois à l'Ouest et les collines argileuses de la Flandre Intérieure à l'Est, a été
progressivement exondé et drainé par l'homme qui l'a transformé en un paysage pittoresque
d'étangs, de prairies, de cultures maraîchères, de roselières et de bois tourbeux.

Quelques végétations plus ponctuelles ou très originales (mais ne relevant pas toutes de la Directive)
confortent l'intérêt général de ces systèmes forestiers : fragments de landes, forêt climacique
acidicline des argiles Yprésiennes (Primulo vulgaris-Carpinetum betuli) et surtout les végétations
hygrophiles acidiphiles du Carici demissae-Agrostietum caninae, dont le développement est optimal
dans les layons forestiers inondables, et les prairies régressives à Molinia coerulea, Joncus
acutiflorus et Succisa pratensis.

Les systèmes forestiers des versants (Forêt d'Éperlecques, d'une part, Forêt domaniale de
Clairmarais d'autre part), à la charnière entre les forêts atlantiques et les forêts subtatlantiques,
révèlent des groupements très significatifs de ce glissement chorologique. Ainsi en est-il de la Hêtraie
acidiphile atlantique de l'Ilici aquifolii-Fagetum sylvaticae, encore bien développée sous diverses
sous-associations et variantes (à Vaccinium myrtillus et Dechampsia flexuosa dans les conditions les
plus acides sur argiles à silex lessivés du plateau et des hauts de versant, à Luzula maxima et
fougères en conditions plus hygrophiles, à Melica uniflora sur les sols bruns plus mésotrophes), plus
ou moins en limite d'aire vers l'Est d'une part, et des différentes chênaies édaphiques particulièrement
bien représentées à Clairmarais (Primulo elatioris - Carpinetum betuli, Querco robori - Betuletum
pubescentis, forêt climacique acidicline des argiles Yprésiennes (Primulo vulgaris-Carpinetum
betuli...) d'autre part.

La coexistence d'un marais humanisé et exploité pour la maraîchage, assemblage régulier de
parcelles allongées séparées par des fossés en eau, et d'anciennes tourbières abandonnées ayant
formé de vastes étangs aujourd'hui recolonisés par des habitats naturels de grande valeur
patrimoniale, constitue à l'heure actuelle la richesse majeure du marais audomarois (actuellement
limité à la Réserve Naturelle Volontaire du Romelaëre et à des parcelles éparses appartenant au
Département du Pas-de-Calais, ce qui est loin de constituer des unités écologiques et cohérentes
pour le moment), dont nous rappellerons les principaux intérêts phytocoenotiques (habitats d'intérêt
communautaire les plus remarquables) :
- exceptionnel groupement relique à Aloes d'eau [Hydrocharito morsus-ranae-Stratiotetum aloidis]
typique des eaux claires de la tourbe et qui ne subsiste bien individualisé que dans les chenaux isolés
du système général des canaux de plus en plus pollués. Cet habitat aquatique rare en France est
certainement le plus original et l'un des plus remarquables habitats d'intérêt communautaire du site ;
- grands herbiers aquatiques à Potamot luisant, (Potametum lucentis...) ;
- voiles flottants du Lemno trisulcae-Spirodeletum polyrhizae... ;
- Mégaphorbiaie tourbeuse mésotrophe du Lathyro palustris-Lysimachietum vulgaris, ....
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Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
Tourbières basses alcalines
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea
uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea

Alnion incanae, Salicion albae)

*

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,

Landes sèches européennes

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix
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Amphibiens et reptiles
Triton crêté (Triturus cristatus)
Invertébrés
Vertigo moulinsiana (Vertigo moulinsiana)
Poissons
Chabot (Cottus gobio)
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Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

28 %

% couv.
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Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli

Espèces végétales et animales présentes
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Création du parc d'activités "la Porte de la Hem" à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT
ANNEXES

Annexe 4- Liste des espèces observées sur le site
Source : relevés eﬀectués sur le site

29 Août 2016 - page !158

Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)
1. La flore - espèces observées

Taxon (nom scien-ﬁque)

Nom vernaculaire

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Agros-s stolonifera
Alliaria pe-olata
Alnus glu-nosa
Alopecurus pratensis
Anagalis arvensis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum ela-us
Artemisia vulgaris
Arum maculatum
Avena fatua
Bellis perennis
Bromus sterilis
Calystegia sepium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine pratensis
Carduus crispus
Carpinus betulus
Centaurea centaurum
Chenopodium album
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Clema-s vitalba
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avelanna
Crataegus monogyna
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Dactylorhiza maculata
Daucus carota
Dipsacus fullonum
Dryopteris ﬁlix-mas
Elymus repens
Epilobium angus-folium
Epilobium hirsutum
Equisetum arvense
Euonymus europaeus
Eupatorium cannabinum
Euphorbia helioscopa
Fagus sylva-ca

Érable champêtre
Érable plane
Érable sycomore
Achillée millefeuille
Agros>de stolonifère
Alliaire, Herbe à ail
Aulne glu>neux
Vulpin des prés
Mouron rouge, Mouron des champs
Anémone des bois
Angélique sauvage
Anthrisque sauvage
Fromental élevé
Armoise commune
Gouet tacheté
Folle-avoine
PâquereUe vivace
Brome stérile
Liseron des haies
Bourse-à-pasteur
Cardamine des prés
Chardon crêpu
Charme commun
Grande centaurée
Chénopode blanc
Cirse des champs
Cirse des marais
Cirse commun
Cléma>te des haies
Liseron des champs
Cornouiller sanguin
Noise>er commun
Aubépine à un style
Chicorée jaune
Dactyle aggloméré
Orchis maculé, Orchis tacheté
CaroUe commune
Cabaret des oiseaux
Fougère mâle
Chiendent commun
Laurier de St-Antoine
Épilobe hérissé, à grandes ﬂeurs
Prêle des champs
Fusain d’Europe
Eupatoire chanvrine
Euphorbe réveil-ma>n
Hêtre commun
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Statut en NPdeC

Rareté en NPdeC

Menace en NPdeC

Intérêt
patrimonial en
NPdeC

Menacé / Disparu
en NPdeC

Espèce déterminante
pour la modernisa>on
ZNIEFF en NPdeC

Espèce caractérisant les Zones
Humides

I(NSC)
Z (SC)
I(NSC)
I(C)
I(C)
I
I(NSC)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I(C)
I
I(NSC)
I
I
I
I
I
I
I
I(S?C)
I(S?C)
I(NC)
I
I(NC)
I
I(SC)
I
I
I
I
I
I
I(C)
I
I(C)
I(NC)

CC
AC
CC
CC
CC
C
C
CC
CC
C
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
C
CC
CC
CC
CC
C
CC
C
CC
CC
CC
CC
PC
CC
R
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
C
CC
C
C

LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non

Plante exogène
envahissante en NPdeC
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Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)

Taxon (nom scien-ﬁque)

Nom vernaculaire

Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Fragaria vesce
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fumaria oﬃcinalis
Galium aparine
Galium mollugo
Geranium dissectum
Geranium pratense
Géranium rober-anum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Heracieum sphondylium
Hieracium auran-acum
Hieracium umbellatum
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Ilex aquifolium
Joncus conglomeratus
Joncus inﬂexus
Lamium album
Lamium purpureum
Leucanthemum vulgare
Ligustrum vulgare
Lolium mul-ﬂorum
Lolium perenne
Lonicera periclymenum
Lotus corniculatus
Lysimachia vulgaris
Matricaria marí-ma
Matricaria perforata
Matricaria recu-ta
Medicago lupulina
Melilotus albus
Mercurialis annua
Myoso-s arvensis
Odon-tes vernus
Papaver rhoeas
Phleum pratense
Picris hieracioides
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonatum mul-ﬂorum
Polygonum aviculare
Polygonum maculosa
Poten-lla anserina

Fétuque des prés
Fétuque rouge
Reine des prés
Fraisier sauvage
Bourdaine
Frêne commun
Fumeterre oﬃcinal
Gaillet graUeron
Gaillet dressé
Géranium découpé
Géranium des prés
Géranium herbe-à-Robert
Lierre terrestre
Lierre grimpant
Berce commune
Epervière orangée
Epervière en ombelle
Houlque laineuse
Millepertuis perforé
Houx
Jonc aggloméré
Jonc glauque
Lamier blanc, Or>e blanche
Lamier pourpre, Or>e rouge
Grande marguerite
Troène commun
Ray-grass d’Italie
Ray-grass commun, Ivraie
Chèvrefeuille des bois
Lo>er corniculé
Grande lysimaque
Matricaire inodore
Matricaire inodore
Camomille sauvage
Luzerne lupuline
Mélilot blanc
Mercuriale annuelle
Myoso>s des champs
Odon>te tardive
Grand coquelicot
Fléole des prés
Picride fausse-épervière
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin commun
Sceau de Salomon
Renouée des oiseaux
Renouée persicaire
Poten>lle des oies
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Statut en NPdeC

Rareté en NPdeC

Menace en NPdeC

Intérêt
patrimonial en
NPdeC

Menacé / Disparu
en NPdeC

Espèce déterminante
pour la modernisa>on
ZNIEFF en NPdeC

Espèce caractérisant les Zones
Humides

Plante exogène
envahissante en NPdeC

I
I(C)
I(C)
I(C)
I(C)
I(NC)
I
I
I
I
I(C)
I
I
I(C)
I
C(NS)
I
I
I(C)
I(C)
I(C)
I
I
I
I(C)
I(C)
I(C)
I(C)
I(C)
I(NC)
I(C)

AC
CC
C
C
C
CC
CC
CC
CC
CC
C
C
CC
CC
CC
AR
PC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
pp
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

P

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I
I
I(C)
I
I
I(C)
I
I(C)
I
I
I
I
I
I(NC)
I(NC)
I
I(A)
I
I

CC
CC
CC
C
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
CC{CC,E}
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
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Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)

Taxon (nom scien-ﬁque)

Nom vernaculaire

Poten-lla reptans
Prunella vulgaris
Prunus spinosa
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Ribes rubrum
Rosa canina
Rubus sp.
Rumex acetosa
Rumex acetosela
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Salix atrocinerea
Salix caprea
Sambucus nigra
Senecio erucifolius
Senecio vulgaris
Silene dioica
Silene la-folia
Sinapis arvensis
Solanum dulcamara
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aria
Stellaria holostea
Stellaria media
Symphytum oﬃcinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp.
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trisetum ﬂavescens
Ulmus minor
Ur-ca dioica
Ur-ca urens
Veronica arvensis
Veronica persica
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Vicia hirsuta
Vicia panonica
Vicia sa-va

Poten>lle rampante
Brunelle commune
Prunelier
Chêne pédonculé
Renoncule âcre, Bouton d’or
Renoncule rampante
Ravenelle
Groseiller rouge
Eglan>er
Ronce
Oseille commune
Pa>ence oseille
Pa>ence crépue
Pa>ence sauvage
Saule roux
Saule marsault
Sureau noir
Séneçon à feuilles de roqueUe
Séneçon commun
Compagnon rouge
Compagnon blanc
Moutarde des champs
Morelle douce-amère
Laiteron des champs
Laiteron rude
Laiteron potager
Alisier blanc
Stellaire holostée
Mouron des oiseaux
Consoude oﬃcinale
Tanaisie commune
Pissenlit
Trèﬂe des prés
Trèﬂe blanc
Avoine dorée
Orme champêtre
Grande or>e
Pe>te or>e
Véronique des champs
Véronique de Perse
Viorne lantane
Viorne obier
Vesce hérissée
Vesce de Hongrie
Vesce des moissons
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Statut en NPdeC

Rareté en NPdeC

Menace en NPdeC

Intérêt
patrimonial en
NPdeC

Menacé / Disparu
en NPdeC

Espèce déterminante
pour la modernisa>on
ZNIEFF en NPdeC

Espèce caractérisant les Zones
Humides

I
I
I(NC)
I(NC)
I
I
I
IC(NS)
I(C)
I
I
I
I
I
I(C)
I(C)
I(NSC)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I(C)
I
I(NC)
I(NC)
I(C)
I(NC)
I
I
I
Z
I(C)
I(C)
I
I
I(ASC)

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
AC
C
CC
CC
CC
CC
CC
AC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
AC
CC
CC
C
CC
CC
AC
C
C
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Plante exogène
envahissante en NPdeC
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Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)
2. L’avifaune - espèces observées

Protec%on
Nom scien%ﬁque

Liste rouge

Nord-Pas-de-Calais

Monde

France

Région

Statut
rareté
(nicheur)

Dét.
ZNIEFF

Ann.3

LC

LC

D

CC

X(n)

LC

LC

CC

X(n)

LC

LC

LC

LC

CC

LC

LC

CC

Nom vernaculaire
France

Chasse

Berne

X

Bonn

Washington

Alauda arvensis

AloueUe des champs

Motacilla alba

BergeronneUe grise

X

Ann.2

Buteo buteo

Buse variable

X

Ann.2

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

X

Ann.2

Corvus monedula

Choucas des tours

X

Corvus frugilegus

Corbeau freux

X

LC

LC

Corvus corone corone

Corneille noire

X

LC

LC

CC

Accipiter nisus

Epervier d'Europe

LC

LC

CC

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

X

LC

LC

CC

Phasianus colchicus

Faisan de colchide

X

LC

LC

Falco -nnunculus

Faucon crécerelle

X

Ann.2

Ann.2

LC

LC

CC

Sylvia atracapilla

FauveUe à tête noire

X

Ann.2

Ann.2

LC

LC

CC

Sylvia borin

FauveUe des jardins

X

Ann.2

Ann.2

LC

LC

CC

Garrulus glandarius

Geai des chênes

X

LC

LC

CC

Turdus viscivorus

Grive draine

X

Ann.3

LC

LC

CC

Turdus philomelos

Grive musicienne

X

Ann.3

LC

LC

CC

Hirundo rus-ca

Hirondelle rus>que

X

Ann.2

LC

LC

Apus apus

Mar>net noir

X

Ann.3

LC

LC

CC

Turdus merula

Merle noir

Ann.3

LC

LC

CC

Parus caeruleus

Mésange bleue

X

Ann.2

LC

LC

CC

Parus major

Mésange charbonnière

X

Ann.2

LC

LC

CC

Thierry CHALLON - Septembre 2016

X

Ann.2

X

Ann.2

Ann.2

Ann.2

Ann. 2

Ann.3
CITES A

D

CC
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Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)

Protec%on
Nom scien%ﬁque

Liste rouge

Nord-Pas-de-Calais

Nom vernaculaire
France

Chasse

Berne

Bonn

Washington

Monde

France

LC

LC

Région

Statut
rareté
(nicheur)

Passer domes-cus

Moineau domes>que

X

Passer montanus

Moineau friquet

X

Ann.3

LC

NT

Larus ridibundus

MoueUe rieuse

X

Ann.3

LC

LC

Perdix perdix

Perdrix grise

X

Ann.3

LC

LC

Pica pica

Pie bavarde

X

LC

LC

CC

Columba livia

Pigeon biset domes>que

X

LC

LC

CC

Columba palumbus

Pigeon ramier

X

LC

LC

CC

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

X

Ann.3

LC

LC

CC

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

X

Ann.2

LC

LC

CC

Erithacus rubecula

Rouge-gorge familier

X

Ann.2

LC

LC

CC

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

X

Ann.3

LC

LC

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

X

Ann.3

LC

LC

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

X

Ann.3

LC

LC

Thierry CHALLON - Septembre 2016

Ann.2

Ann.2

Dét.
ZNIEFF

CC
D
PC
D

CC

X(n)

D
CC
D

CC
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Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)

3. Mammifères - espèces observées

Protec%on
Nom scien%ﬁque

France

Chasse

X

Martes foina

Fouine

X

Erinaceus europaeus

Hérisson

X

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

X

Lepus europaeus

Lièvre d’Europe

X

Talpa europaea

Taupe d'Europe

Vulpes vulpes

Renard roux

Capreolus capreolus

Chevreuil

Thierry CHALLON - Septembre 2016

Liste rouge

Nord-Pas-de-Calais

Nom vernaculaire
DH

Berne

Bonn

Washington

Monde

France

Région

Statut rareté

Dét. ZNIEFF

C
Annexe 3

C
CC

Annexe 3

CC
C
LC

X

LC

C
CC
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Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)
4.3. Les invertébrés - espèces observées
Rhopalocères (papillons dits «de jour»)

Famille

Nom scien%ﬁque

Nom vernaculaire

Protec%on

LRN

Dét. ZNIEFF

Rareté NPdC

Hesperiidae

Ochlodes sylvanus

Sylvaine

LC

C

Lycaenidae

Polyommatus icarus

Azuré commun

LC

C

Coenonympha pamphilus

Fadet commun

LC

TC

Polygonia c-album

Robert-le-diable

LC

TC

Vanessa atalanta

Vulcain

LC

C

Vanesa cardui

Belle dame, Vanesse du chardon

LC

C

Pieris brassicae

Piéride du Chou

LC

TC

Pieris rapae

Piéride de la Rave

LC

TC

Nymphalidae

Pieridae

Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons)

Famille

Acrididae
Teegoniidae
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Nom scien%ﬁque

Nom vernaculaire

Protec%on

LRN

Dét. ZNIEFF

Rareté NPdC

Chorthippus bigudulus

Criquet mélodieux

NM

TC

Pholidoptera griseoaptera

Dec>celle cendrée

NM

TC

Teegonia viridissima

Grande Sauterelle verte

NM

TC
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Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)
5- Liste des abréviations utilisées
Pour la ﬂore :
Statut en région Nord/Pas-de-Calais
I = Indigène
N = Naturalisé
S = Subspontané
A = Naturalisé
C = Cul>vé
Z = Eurynaturalisé
Rareté en région Nord/Pas-de-Calais
RR : très rare ;
R : rare ;
AR : assez rare ;
PC : peu commun ;
AC : assez commun ;
C : commun ;
CC : très commun.
E : Excep>onnel
? = taxon1 présent dans le Nord/Pas-de-Calais mais dont la rareté ne peut-être évaluée sur la base des connaissances actuelles.
pp : taxon dont seule une par>e des infrataxons est d’intérêt patrimonial.
Menace en région Nord/Pas-de-Calais (cota%on UICN)
CR = taxon gravement menacé d'ex>nc>on.
EN = taxon menacé d'ex>nc>on.
VU = taxon vulnérable.
NT = taxon quasi menacé
DD = Taxon insuﬃsamment documenté
NA = Evalua>on UICN non applicable
LC = taxon de préoccupa>on mineure, faible risque
Plantes invasives en région Nord/Pas-de-Calais [Invas. NPC]
A : taxon à caractère invasif avéré, rela>f à des taxons naturalisés (N ou Z) et manifestement en extension dans la région
P : taxon à caractère invasif poten>el, rela>f à des taxons naturalisés très localement (N) ou parfois simplement subspontanés (S) ou adven>ces (A), voire actuellement seulement cul>vés.
LRE/LRN : Statut sur liste rouge européenne/na>onale
LC : préoccupa>on mineure
NT : Quasi-menacé
NM : Non menacé
AS : à surveiller
CB : Conven>on de Berne rela>ve à la conserva>on de la vie sauvage et du milieu naturel d'Europe

1

Taxon : appellation générale pour désigner toute unité systématique généralement inférieure à la famille (genre, sous-genre, espèce …)

Thierry CHALLON - Septembre 2016
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Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)
Pour l’avifaune :
France : Espèce protégée sur le territoire na>onal
Chasse : Espèce pouvant être chassée sur le territoire na>onal
Berne : Conven>on de Berne du 19 septembre 1979 rela>ve à la conserva>on de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
Ann.2 : annexe 2 de la conven>on de Berne ; espèces de faune strictement protégées.
Ann.3 : annexe 3 de la conven>on de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire l’objet de ges>on.
Bonn : Conven>on de Bonn du 23 juin 1979 rela>ve à la conserva>on des espèces sauvages migratrices.
Ann.1 : espèces menacées en danger d’ex>nc>on
Ann.2 : espèces dont l’état de conserva>on est défavorable.
Washington : Conven>on de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce interna>onal des espèces de faune et de ﬂore sauvages menacées
d'ex>nc>on
Liste rouge (France, Monde) :
CR : en danger cri>que d'ex>nc>on
EN : en danger
VU : vulnérable
NT : quasi-menacé
LC : préoccupa>on mineure
NA : non applicable
NE : non évalué
DD : données insuﬃssantes
Liste rouge Nord-Pas-de-Calais :
E : Eteint
EN : En danger
VU : Vulnérable
D : En déclin
R : Rare
L : Localisé
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Créa%on d'un parc d'ac%vités à ZOUAFQUES (Pas-de-Calais) - ÉTUDE D’IMPACT

Liste des espèces ﬂoris.ques et faunis.ques observées (période 2008 - 2016)
Statut de rareté Nord - Pas-de-Calais :
CC : très commun
C : commun
AC : assez commun
PC : peu commun
AR : assez rare
R : rare
RR : très rare
Ex : excep>onnel
E : Eteint
S : sédentaire
Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais, en nidiﬁca>on X(n) ou en hivernage X(h)
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