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RESUME NON TECHNIQUE 

L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative, ainsi la démarche 
environnementale a été continue lors de la déclaration de projet du fait de la présence d’une zone 
Natura 2 000 dans son périmètre. 

1. Présentation des projets  

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLUi de l’Hesdinois, la Communauté de Communes des 7 
vallées souhaite créer un secteur de développement économique profitable à la société BLANCHARD 
(entreprise de transport). 

En effet, la société BLANCHARD (entreprise de 77 salariés) est déjà implantée sur le territoire de la 
commune de Grigny à proximité du tissu urbain. Afin de se développer et de se mettre en conformité 
avec les normes réglementaires (manque de place et proximité d’une zone humide), ainsi que de 
sécuriser le centre-village, l’entreprise souhaite s’étendre sur une parcelle de 5 ha. 

D’autre part, deux parcelles situées sur Le Parcq auront elles pour objectif de créer, avec les deux sites 
déjà présents, un secteur d’un seul tenant pour développer l’activité économique et accueillir des 
entreprises.  

Les sites des projets occupent une surface totale de 10,9 ha.  

La déclaration de projet a pour objectif d’étendre une zone urbaine à vocation économique sur une 
zone agricole. 
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2. Etat initial de l’environnement 

La première étape de l’état initial de l’environnement a permis d’identifier les premiers enjeux 
environnementaux qui ont servis de base à la réflexion pour la suite de la mise en compatibilité du 
PLUi. 

Milieu physique 

Le territoire de la Communauté de Communes se situe au croisement de la vallée de la Ternoise et de 
la Canche à quelques kilomètres de la confluence de deux cours d’eau. La pente du site est favorable 
à son aménagement. 

Le site aux sols faiblement lessivés n’est pas concerné par des risques de remontées de nappes 
souterraines. 

L’intercommunalité se situe dans le bassin versant de la Canche, à quelques kilomètres de la 
confluence de la Ternoise et de la Canche. Aucun cours d’eau n’est recensé sur le site ou à proximité 
et le S.D.A.G.E Artois Picardie n’alerte pas sur la probabilité de présence d’une zone humide dans 
l’emprise du projet.  
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L’étude de zone humide sur critère pédologique a permis d’écarter la présence d’une zone humide sur 
le site. 

 

Climat  

L’intercommunalité est concernée par un climat de type océanique, avec des températures douces et 
une pluviométrie relativement abondante. 

Risques  

Le territoire de la Communauté de Communes est soumis au risque : 

- Sismique : zone sismique de niveau 1 (aléas très faible) ; 
- Sonore : RD 939 classée voirie bruyante de catégorie 3 ; 
- Inondation : Plan de Prévention du risque d’Inondation sur la commune et Grigny et Plan de 

Prévention du Risque Naturel de coulées de boue ; 
- Mouvement de terrain : zone d’aléa faible aux retraits et gonflements des argiles ; 
- ICPE : une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est recensée au centre 

des zones d’extension. 
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Carte synthèse environnementale des risques 

 

 

Patrimoine et paysage  

Le territoire se situe dans l’entité des « Paysages du Ternois ». Contrairement à la partie Nord-Ouest 
de l’Artois, le Ternois présente des collines dépouillées, où les surfaces boisées sont moins nombreuses 
et plus morcelées (6% du territoire). Or le projet se situe dans une zone boisée (proximité de la forêt 
d’Hesdin et de boisements diffus). 

Aucun monument historique, site inscrit ou site classé n’est identifié à proximité immédiate du projet 
d’extension.  
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Milieux naturels  

Le projet s’implante dans des cultures (blé d’hiver et orge d’hiver) et ne contient pas de prairies et/ou 
de forêts. 

 

 

Le site de projet se situe en dehors des ZNIEFF recensées aux alentours. Néanmoins deux ZNIEFF de 
type 1 sont localisées à proximité au sein des vallées alluviales : 

-  « Marais communal d’Huby-Saint-Leu » (Identifiant national : 310030088) ; 
-  « Forêt domaniale d'Hesdin et ses lisières » (Identifiant national : 310007265). 
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Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le site du projet. Le site Natura 2000 le plus proche est « Le 
Marais de la Grenouillère » (FR3102001) à 3,7 km du projet. 

Un corridor biologique de zone humide est localisé entre le projet et le tissu urbain de la commune 
d’Hesdin néanmoins le projet n’impacte pas cette zone. 

Le projet ne consomme pas les terres à renaturer en pelouses calcicoles le long de la Canche. 
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3. Impacts et mesures 

Ainsi, lors de l’élaboration des pièces du document d’urbanisme, les critères environnementaux ont 
été pris en compte afin de limiter l’impact sur l’environnement et de réduire l’exposition de la 
population aux risques. 

Les projets de développement retenus permettent de réduire l’impact sur l’environnement et/ou de 
signaler les enjeux à prendre en compte lors de l’aménagement des zones économiques ou d’habitats. 

Une étude loi Barnier et des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été réalisés, 
permettant notamment de réduire les impacts au niveau de l’environnement et du paysage. La 
parcelle 30, antérieurement déjà classée en « Astecal », a été reprise dans l’OAP et l’étude loi Barnier 
pour une meilleure cohérence, et afin de limiter les impacts. 

Milieu physique  

L’impact le plus important sur le milieu physique est l’imperméabilisation de terres agricoles et de 
prairies qui s’élève à 10,9 ha (sans compter la parcelle 30 qui était déjà reprise en STECAL). De plus, 
l’accueil d’entreprises va induire une hausse de la consommation d’eau potable. 

De nombreuses Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois Picardie et zones humides du SAGE de la 
Canche sont recensées sur le territoire intercommunal. Les autres SAGE étant en cours d’élaboration, 
les zones humides sont également en cours de recensement. 

Le projet ne se situe pas au droit de zones humides recensées par le SAGE de la Canche.  
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Le règlement de la zone Aue réduit les risques de pollution des sols et de l’eau. 

L’élaboration d’une orientation d’aménagement et de programmation permet de réduire les impacts 
sur le milieu physique. L’OAP prévoit notamment la gestion des eaux pluviales au sein du site. 

 

Climat 

Le projet va entrainer la hausse des émissions de Gaz à Effet de Serre qui pourra difficilement être 
évitée. 

Le projet s’implante à proximité d’un axe routier important de la Communauté de Communes 
permettant de réduire les déplacements à grande échelle. 

Risques  

Le projet de zone d’extension est impacté par un Axe Terrestre Bruyant. Le trafic routier 
supplémentaire engendré par le projet entraînera une hausse des nuisances sonores. Cependant, les 
zones d’habitation sont préservées du fait de leur distance avec le projet. 

L’imperméabilisation des sols peut augmenter le risque d’inondation. Afin de préserver les zones en 
aval des inondations, les eaux pluviales seront gérées sur site. L’OAP prévoit des orientations relatives 
à la gestion des eaux pluviales. 
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Milieu naturel  

Le projet d’extension se développe sur des terres agricoles. Or elles ont une fonctionnalité limitée vis-
à-vis des espèces protégées par les zones de protection alentours. 

L’implantation des zones d’extension évite les zones occupées par des prairies qui permettent le 
déplacement des espèces de zones humides selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

L’OAP prévoit des franges végétalisées sur le pourtour des zones. Bien que ces franges aient un intérêt 
paysager, elles permettront d’accueillir la faune et la flore sauvage. 

 

Extrait de l’OAP 

Agriculture 

Même si la zone d’extension pourra encore accueillir des entreprises de la filière agri-agro, 
l’imperméabilisation de terres agricoles s’élève d’après le Registre Parcellaire Graphique de 2017 à 
environ 10,5 ha de terres cultivées ( en dehors de la parcelle 30 qui était déjà reprise en STECAL). 

Cette faible consommation d’espaces ne met pas en péril l’économie agricole du secteur.  Une 
réflexion sur une compensation pour l’agriculteur en place est en négociation avec la SAFER.  

Patrimoine 

Le projet aura un impact négatif sur la plaine agricole actuellement ouverte. Le projet sera notamment 
visible depuis la RD 349. 

Le projet évite la proximité avec les tissus urbains des communes alentours, les monuments 
historiques, les sites inscrits et classés. 
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La localisation du projet permet d’éviter tout impact visuel depuis le tissu urbain le plus proches à 
savoir le tissu urbain de Marconne. 

Le projet fait l’objet d’une étude loi Barnier et d’une OAP qui recommandent de créer des linéaires de 
végétaux ce qui réduira l’impact visuel du projet. 

4. Incidence du projet sur les sites Natura 2000 

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

Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le site de projet néanmoins le site « Marais de la 
Grenouillère » (Identifiant :FR3102001) se situe à seulement 3,7 km.  

Les habitats identifiés au sein de ce marais sont :  

- 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ; 
- 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins ; 
- 7230 : Tourbières basses alcalines. 

 
Une espèce inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE est présente sur le site Natura 2 000, il s’agit 
du mollusque Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulinsiana). 
 
D’autres espèces importantes de la faune et la flore sont recensées : la salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra), l’orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), l’orchis négligé (Dactylorhiza 
praetermissa), la linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) et la valériane dioïque 
(Valeriana dioica). 

En aval hydraulique, les sites Natura 2000 identifiés sont nombreux mais se situent à plus de 20 
kilomètres du projet. Etant donné les obligations de traitement des eaux usées sur les zones 1AUe 
aucun impact n’est attendu sur ces sites. 

5. Fil de l’eau 

Ce chapitre retrace l’historique du PLUi et de sa modification afin de mettre en avant les efforts et les 
mesures mises en œuvre lors de l’élaboration du document pour prendre en compte l’environnement 
et la santé humaine. 

Antérieurement, le PLU classait les zones de projet en zone A. 

Protection du milieu naturel et prise en compte de l’environnement 

Les parcelles classées en zone A ne peuvent accueillir que des bâtiments agricoles or la modification 
permettra l’accueil notamment d’entreprises.  

Le projet de création de secteur 1AUe entrainera l’imperméabilisation de parcelles qui ne seront plus 
disponibles pour la faune et la flore.  
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De plus, la création de bâtiments et de clôture en zone agricole peut nuire aux déplacements de la 
faune même si le site est situé à distance des zones d’intérêt pour la biodiversité. Néanmoins il est à 
noter que les sites retenus pour l’urbanisation sont enclavés. Il faudrait idéalement prévoir des 
clôtures perméables sur le site. 

Zones de risques 

Le principal enjeu du projet de création d’une zone 1AUe est l’imperméabilisation de parcelles sur une 
ligne de crête topographique et sur des pentes. Ce type d’aménagement accentue les ruissellements 
et peut entrainer des inondations en aval.  

Des moyens de gestion et de stockage des eaux pluviales et de ruissellements sont prévus au sein de 
l’OAP. 

Paysage 

Le projet entrainera une urbanisation sur des points hauts de la crête topographique d’une plaine 
agricole ainsi le projet sera visible à grande distance. 

Des aménagements paysagers sont prévus afin de limiter l’impact visuel du projet néanmoins le 
paysage agricole sera modifié. 
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