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Carte d’identité du site

cadastre : AC 450 ; AC 449 ; AC 459 ; AC 460 ; ZB 42 (en partie). 
La zone AU intègre la parcelle AC 150 déjà bâtie d’une fermette

SuperFIcie : environ. 33 160 m² soit 3.3 ha
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diagnostic mobilité et equipement

Légende commentée :

1.1. accès au site :
Le site est localisé majoritairement dans un rayon de 300 mètres autour de la 
centralité du village. Il est coupé en deux parties par la RD 214, route départementale 
d’intérêt local (3ème catégorie) disposant d’un flux bien inférieur à 1000 véh. / jour 
(environ 5 % de poids-lourds). 

En plus des accès par la départementale, la partie nord est desservie par la rue du 
long Chemin et à proximité par l’impasse des Ormes qui se poursuit en liaison douce. 
De la même manière, la partie sud peut aussi se connecter à la rue du Bocage dans 
le lotissement voisin et à l’impasse rue Verte.

La commune est desservie au niveau de la Mairie par les transports scolaires dont 
l’arrêt de bus sert également de support à l’organisation du transport à la demande 
de l’agglomération.

1.2. commerces et services :
Le centre du village concentre plusieurs équipements publics tels que l’école, la 
mairie, la bibliothèque et des structures sportives.

Un estaminet a récemment ouvert dans le centre, à proximité de l’église, faisant 
également épicerie complétant ainsi l’offre de services. 
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diagnostic environnement et agriculture

Légende commentée :

1.1. l’eau :
Plusieurs mares sont repérées aux abords du site, dont une jouxtant la zone 
d’urbanisation future au sud. Ces dernières sont généralement bordées de saules 
têtards et sont le support d’une faune et d’une flore spécifique. La Liette passe 
également à moins de 100 m de l’extrémité sud et présente des prairies humides 
sur ses abords. Elles sont notamment identifiées au SDAGE en tant que zones à 
dominantes humides. Une partie de ce périmètre borde le sud de la parcelle en 
englobant la mare.
 

1.2. Zones Naturelles d’Intérêt :
La zone d’urbanisation future n’est pas directement concernée par des périmètres 
de protection environnementale. Néanmoins, à moins de 500 mètres se situe la 
ZNIEFF de type 1 du Marais de Serques à Saint-Martin-au Laert, reprise également 
en coeur de biodiversité avéré de zone humide de la Trame Verte et Bleue.

 1.3. autres caractéristiques :
Quelques exploitations agricoles en activité bordent le site, mais aucune ne relève 
de l’installation classée.

La partie sud est entourée de haies d’aubépines qui concourent à l’ambiance 
bocagère du marais. Les éléments de végétation présents sur cette prairie sont 
complétés par une strate arbustive constituée d’arbres de haut-jet et d’arbres 
fruitiers.
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Partie sud-Zone humide en bord de Liette Partie sud-Marre avec un saule têtard
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Légende commentée :

1.1. éléments patrimoniaux :
Le site est implanté à proximité du noyau historique du centre du village, organisé 
autour de l’église et des bâtiments communaux, dans lequel se concentre une 
diversité de patrimoines (civil, commercial, domestique, cultuel). 
Différentes fermes ponctuent le territoire communal, dont quelques unes en briques 
rouges jouxtent le site.

La partie sud du site est également bordée par un ancien chemin dont on retrouve 
la trace sous le nom de rue du maire sur les cartes de 1810 et visible sur les vues 
aériennes jusque dans les années 1970. Il correspond à l’actuelle impasse rue verte 
qui se prolongeait jusque la route de Watten.

1.2. formes urbaines :
La partie nord du site est bordée de maisons individuelles avec une densité plutôt 
faible alors que la partie sud jouxte un lotissement relevant de densité similaire à 
celle demandée dans l’OAP :
  Au nord : 1 049 m² en moyenne  Au sud : 497 m² en moyenne

Des densités plus importantes se retrouvent dans le centre du village :
 Bâti récent : 188 m² en moyenne  Bâti ancien : 265 m² en moyenne
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Orientation d’aménagement et de programmation

Serques

schéma de principe :

Légende :

Vocation d’habitat de type béguinage relevant d’une densité plus forte

Vocation principale d’habitat relevant d’une densité plus faible

Ancienne ferme à préserver et à intégrer à l’aménagement

Espace bocager à préserver

Espace vert à créer

Traitement paysager à réaliser

Haie à préserver

Linéaire de haie à créer

Mare à préserver

Entrée de ville à traiter

Principe de desserte principale motorisé

Principe de connexion douce

Principe de phasage par opération d’aménagement
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Orientation d’aménagement et de programmation

programmation :

Serques

•	 Traiter l’entrée de ville et les futures intersections pour sécuriser les accès, 
garantir le ralentissement des véhicules tout en y réalisant des aménagements  
paysagers.   

•	 Border les voies circulées par de trottoirs aux normes d’accessibilité. La 
définition des modalités de desserte et d’accès se fera de façon concertée 
avec le département.

•	 Valoriser l’ancien chemin de la frange sud-est en aménageant une liaison 
douce depuis la RD qui pénétrera l’intérieur du site et se connectera à 
l’impasse rue Verte. Elle se poursuivra sur la partie nord en bordure de la 
RD pour se rejoindre la liaison existante de l’impasse des Ormes.

•	 Connecter les différentes partie du site en créant un aménagement 
paysager transversal nord-sud le long des voies piétonnes et motorisées

•	 Proposer une densité plus forte au sud du site avec un habitat de type 
béguinage à réaliser. 

•	 Préserver la ferme située en bordure de la départementale en veillant à son 
intégration dans l’aménagement de la zone d’urbanisation. 

•	 Conserver l’espace bocager humide au sud s’accompagnant du maintien 
de la mare qui pourra servir de support d’animation pédagogique.

•	 Préserver les haies existantes de la partie sud sur les limites ouest et est 
et créer un linéaire continu en bordure sud du béguinage. 

•	 Les aménagements paysagers prévus sur les sites devront contribuer à la 
gestion des eaux.

•	 L’urbanisation démarrera par le secteur sud et / ou au secteur nord par la rue du 
Long Chemin .

•	 L’aménagement du site prendra en compte l’ensemble des aléas et 
risques détaillés sur la planche C du plan de zonage.

•	 Réalisation a minima de 65 logements dont un minimum de 10 logements en locatif 
social de type béguinage. Ainsi, au moins 15% des logements du site seront des 
logements locatifs sociaux.

•	 Densité minimale de 18 logements/ha

Principes d’aménagement :

•	 Mettre en valeur et sécuriser l’entrée du village.
•	 Préserver les éléments paysagers caractéristiques du Marais Audomarois 

(bâti patrimonial, mare, haies, saules têtards...).
•	 Assurer la préservation des espaces à fort enjeu écologique (Liette)
•	 Maîtriser les eaux de surface afin de limiter les risques de ruissellement

les principaux enjeux du site:


