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3 - LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
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Cette partie du diagnostic est la synthèse du livret 3 
du rapport de présentation « L’Etat Initial de l’Environ-

nement ».

3.1. PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

3.1.1. LES PAYSAGES

UN PAYSAGE « MOSAÏQUE », UNE IDENTITÉ DIFFICILE À LIRE

Le paysage du SCOT a été façonné par les différen-

tes étapes de développement économique : activité 

minière qui a géré l’urbanisation, activité industrielle, 
développement des infrastructures routières autour 

desquelles s’est développée l’urbanisation ainsi que 

des zones d’activités et commerciales.

La multiplicité des éléments qui composent le paysage 
– cités minières, résidences, terrils, terres agricoles, 
routes, voies ferrées, zones d’activités, commerciales, 
espaces verts, …- et qui semblent juxtaposés, sans 
réelle transition entre eux, rend la compréhension du 

paysage, et de l’identité du territoire, difficile. Le ter-
ritoire apparaît dense, urbanisé de façon presque 
continue, morcelé par des infrastructures routières et 

ferroviaires. La quasi continuité des zones urbanisées, 
le peu de végétation (haies, …) tend à affaiblir la 
perception du paysage agricole perçu comme « vide 
» par opposition aux tissus urbains « pleins ». Le pay-

sage est également ponctué de points de repère com-

me les terrils qui accrochent le regard.

LE CONTRASTE DE PAYSAGES QUI MARQUENT L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

L’Artois est constitué par une zone de plateaux de 
craie sous limons, séparée de la plaine du Bassin Mi-

nier, au sud de Lens, par une crête boisée.

Le territoire du SCOT comporte ainsi deux grandes 
entités topographiques : 

- le plateau artésien, au sud-ouest dont le rebord 

s’élève à plus de 180 m d’altitude au nord d’Ablain 
Saint Nazaire. Ce plateau est entamé par des vallées 
avec les ruisseaux du Carency et du St Nazaire qui 
se rejoignent pour former la vallée de la Souchez (ou 
Val de Souchez dans la plaine). Celle-ci s’écoule dans 
la plaine pour rejoindre, après avoir été canalisée, le 

canal de la Deûle. Le plateau artésien est séparé de 

la plaine par les crêtes de l’Artois (faille de Marquef-

fles).

- la plaine de la Gohelle ou plaine de Lens qui cor-

respond à une large partie du territoire et qui ondule 
entre 50m et 70m d’altitude.

La conjonction des conditions pédoclimatiques et des 

activités humaines qui se sont développées a engen-

dré deux grands types de paysages : 

- Le paysage rural, constitué par les collines de l’Ar-
tois, la plaine agricole, au sud du cœur urbain, et quel-
ques communes qui ont conservé leur caractère rural 

au nord est (Hulluch, Bénifontaine, Estevelles, Vendin-
le-Vieil).

- Le paysage urbain du Bassin Minier, né de l’acti-
vité minière, dense, traversé par des infrastructures 

de transport avec aujourd’hui l’industrie et le tertiaire 

comme activités économiques principales. Celui-ci est 

caractérisé notamment par la présence d’éléments 

paysagers liés aux mines : terrils, cités minières, …, 
et également par la présence des canaux de Lens et 
de la Deûle. Le paysage du Bassin Minier présente 
par ailleurs la particularité d’avoir été complètement 

remanié au cours des 19ème et 20ème siècles et de 

ne porter quasiment aucune trace du passé, contraire-

ment au paysage rural.
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La proximité de ces paysages, visibles, au sud, tant 
depuis le Bassin Minier que depuis les crêtes de l’Ar-

tois, créé un contraste fort qui conforte et accentue 

leur identité, leur spécificité et leur valeur.

Le patrimoine minier, cités minières, terrils, maisons 

d’ingénieurs et autres édifices apparaît d’autant plus 
intéressant qu’il s’intègre, à l’échelle du territoire, dans 
un vaste espace avec des parties moins denses, vertes 

puisque rurales, et un patrimoine naturel et bâti éga-

lement spécifique.

Les collines de l’Artois sont également ressenties com-

me d’autant plus rurales qu’elles jouxtent le Bassin Mi-

nier industriel.

Dans le cœur du territoire, il existe encore des terres 

agricoles qui sont perçues comme des zones de transi-
tion, cependant bienvenues, entre deux communes. La 

quasi continuité des zones urbanisées tend à affaiblir 
la perception du paysage agricole, perçu comme « 
vide » par opposition aux tissus urbains « pleins ».

Cet effet de « transition » est accentué par le mor-
cellement du paysage agricole par les infrastructures 
de transport, les lignes Haute Tension, l’absence de 
végétation (haies, bosquets, arbres isolés) pouvant 
donner une spécificité au paysage et proposer des « 
points d’accroche » au regard ainsi que par l’absence 
d’écran végétal séparant et identifiant clairement zo-

nes urbaines et agricoles. L’agriculture présente sur le 
territoire est avant tout périurbaine.

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT QUI INTÈGRE ET REPOSE SUR LA 
QUALITÉ DES PAYSAGES

La valorisation du patrimoine  

Une démarche de demande d’inscription du Bassin 

Minier Nord - Pas de Calais sur la Liste du Patri-

moine Mondial de l’UNESCO a été lancée (lance-

ment officiel en janvier 2003), gérée aujourd’hui par 
l’association BMU2005 (Bassin Minier Unesco 2005). 

L’inscription est sollicitée pour l’ensemble du territoire 

du Bassin Minier au titre de « paysage culturel évolutif 
». Il s’agit de valoriser l’histoire, le paysage culturel, 
la « culture vivante » propre au Bassin Minier et issue 
de l’activité minière, et d’accompagner le changement 
d’image du Bassin Minier en s’appuyant sur ce patri-
moine matériel et immatériel.

Un travail de recensement du patrimoine a été en-

gagé par la Mission Bassin Minier, portant sur le pa-

trimoine minier. Le territoire comporte, avec la fosse 9 

9bis de Oignies et le site 11/19 à Loos-en-Gohelle, 

►

deux des 4 sites de mémoire du Bassin Minier (avec le 

site minier de Wallers Arenberg à Wallers, et le Cen-

tre Historique Minier de Lewarde,) ainsi que des che-

valements anciens (chevalements à poutrelles à treilles 
au 9 9bis, à Evin-Malmaison). Une typologie des cités 
minières est également en cours, devant aboutir à des 
préconisations quant aux opérations de réhabilitation 

et/ou de mise en valeur de celles-ci.

Ce patrimoine pourrait être étendu aux autres élé-

ments de patrimoine bâti : religieux, historique, indus-
triel…

A noter que certaines communes ont mis en valeur des 

éléments de patrimoine religieux : réfection et/ou 
éclairage de certaines églises.

Sur le territoire, des sites remarquables pour leur inté-

rêt paysager sont reconnus : 

Site classé et site inscrit de la colline de Lorette 
d’intérêt paysager et historique sur les communes 
d’Ablain Saint Nazaire et Aix-Noulette

Site de Vimy qui, avec la colline de Lorette, offre 
un panorama exceptionnel sur le Bassin Minier 

Le paysage des crêtes de l’Artois (visible notam-

ment depuis la plaine).

–

–

–
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Les mesures de protection

Il existe une Zone de Protection de Patrimoine Archi-
tectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) à Carvin. 
En dehors de cette zone, seuls les périmètres de pro-

tections dus à la présence des monuments historiques 
inscrits ou classé à l’inventaire permettent un réel 
contrôle sur le paysage architectural du territoire.

Un développement du tourisme rural qui s’ap-

puie sur la qualité paysagère et du patrimoine des 
collines de l’Artois

Même si à plus grande échelle, le souhait est de déve-

lopper la valorisation du patrimoine, tant rural qu’ur-

bain et minier et développer le tourisme, les collines 

de l’Artois constituent une entité paysagère impor-
tante qui contribue à son caractère de territoire ur-
bain et rural. Son caractère rural attire des habitants 
potentiels et constitue une base du développement du 

tourisme.

Compte tenu de la forte pression urbaine et du déve-

loppement de lotissements, le maintien du caractère 

de village des communes des collines de l’Artois est un 
des enjeux du SCOT. Une étude a ainsi été réalisée en 
2002 par le CAUE sur les communes des collines de 

l’Artois. Elle propose une démarche méthodologique 
et des premiers principes pour une urbanisation qui 

préserve le caractère rural des villages et évite une 
banalisation du paysage. L’objectif proposé est de 
profiter de projets d’urbanisation pour travailler sur la 
qualité du cadre de vie du village.

Environ 12 km de haies ont été replantés sur ce secteur 

visant, outre la réduction des risques d’inondation et 

d’érosion, l’amélioration de la qualité des paysages. 
Ces haies sont implantées pour la plupart le long de 
chemins de randonnées. Des chemins de randonnées 

qui permettent d’ores et déjà de découvrir le terri-
toire.

Un circuit de la mémoire a été proposé en 2002, par 

le CAUE. Il relie des communes des Collines de l’Artois 
(Acheville, Vimy, Givenchy-Gohelle, Souchez, Carency, 
Ablain-Saint-Nazaire, Villers-au-Bois, Gouy-Servins, 
Servins, Aix-Noulette, Bouvigny-Boyeffles) et valorise 
dans celles-ci le patrimoine tant bâti rural que naturel 

et de guerre. De fait, les guerres sont à l’origine de 
nombreux « lieux de mémoire » sur le rebord artésien 
: mémorial de la colline « Notre Dame de Lorette », 
site de Vimy, cimetières disséminés dans la campagne. 
Ce circuit ouvre également, à travers les belvédères, 
sur le patrimoine minier. 

►

►

La requalification des friches

Le territoire du SCOT présente encore des friches im-

portantes tant en taille qu’en terme de potentiel pour 

le développement économique, le développement de 

la trame verte ou l’urbanisation.

Un certain nombre de friches ont déjà été requalifiées, 
notamment en partenariat avec l’EPF. Entre 1993 et 

1997, la superficie des friches a diminué de 53% sur 
l’arrondissement de Lens. La superficie réaffectée et 
requalifiée a été de 1150 ha, dont certaines ont déjà 
été requalifiées : cavaliers, site de l’actuelle plate-for-
me de Dourges, site de Métaleurop, 9 9bis à Oignies, 
site de Sainte Henriette, des Cokes de Drocourt, an-

cien centre commercial à Eleu-dit-Leauwette, quartier 
des Gares ou Van pelt à Lens, 11/19 à Loos-en-Go-

helle… 

L’intervention de l’EPF sur le territoire s’est traduite par 

la signature de conventions cadres avec les agglomé-

rations définissant un Programme Pluriannuelle d’Inter-
vention Foncière 2000-2006. Elles se déclinent selon 

trois axes thématiques :

La trame verte et l’environnement,

Les grands projets de développement d’intérêt 
régional,
Le renouvellement urbain et la mixité sociale.

A noter que l’Etablissement public foncier (EPF), a ra-

cheté Terril SA en novembre 2003 dernier. 129 des 
150 terrils restants seront reboiser et intégrer à la 
trame verte (32 sur le territoire).

Les nouvelles conventions cadre portant sur la période 

2007-2013 sont en cours d’élaboration.

►

○

○

○
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LES PROJETS QUI VONT FAIRE ÉVOLUER LES PAYSAGES

Le développement économique

Sur la partie nord ouest du territoire susceptible d’ac-
cueillir de nouvelles zones d’activités et, de manière 
générale, sur les zones d’activités de la CALL, il est 
prévu de requalifier les parcs, notamment à travers 
un vaste programme d’aménagement paysager, ceci 
pour asseoir une offre de qualité et renforcer l’image 
de la CALL. Il s’agit d’attirer des entreprises via l’ac-
cessibilité des sites mais également par la qualité de 
l’environnement. L’extension des parcs d’activités est 

également projetée dans une logique qualitative (réa-

lisation d’aménagements paysagers, intervention qua-

litative sur les voiries et le mobilier urbain,…).

La création de Parcs d’activités viendra modifier le 
paysage. Des objectifs d’aménagements qualitatifs 
sont cependant retenus. Ils contribueront à intégrer 
les futurs Parcs dans les sites et à changer l’image de 
ceux-ci.

Le contrat de site Métaleurop prévoit la création de 

6 zones d’activités dont 5 sur le territoire de la CAHC 
(une zone sur les communes d’Auby et Flers-en-Escre-

bieux) à court terme (2003-2005).

Le projet d’agglomération de la CAHC prévoit à 
moyen long terme la création de 5 autres zones d’ac-
tivités.

Du point de vue paysager, ces projets posent la ques-
tion de leur intégration et de leur qualité paysagère. 
Leur traitement contribuera à valoriser l’image du ter-
ritoire, à la qualité du cadre de vie pour les habitants, 
et à terme à l’attractivité du territoire pour les futures 
entreprises.

La création de zones d’activités va entraîner une dimi-
nution des terres agricoles et donc une densification du 
tissu urbain. La question de la pérennité des exploita-

tions agricoles dans un tissu de plus en plus dense avec 
des contraintes croissantes d’accès aux parcelles, de 

déplacement, et donc d’activité se pose.

La qualité des projets de développement économique 

en terme d’évolution de la qualité du cadre de vie 

aura donc une incidence sur la compétitivité à venir 
du territoire.

►

L’urbanisation, l’amélioration de l’habitat et 

des quartiers

Gestion de la pression urbaine et projets d’urbanisation

La pression urbaine est particulièrement importante au 

nord (proximité de Lille), à l’est (proximité de Douai) 
et au sud du SCOT, pour son caractère rural. Même 
si l’ensemble du territoire semble profiter d’un dyna-

misme résidentiel, des niches apparaissent à l’Est dans 
les communes qui se trouvent à proximité de l’auto-

route A1 (Carvin et Leforest). La ville de Lens semble 

profiter d’un effet « ville centre » mais l’urbanisation 
reste cantonnée au renouvellement urbain par man-

que d’espaces disponibles sur son territoire.

Cette pression s’exerce aussi sur les collines de l’Artois 

et le développement linéaire d’habitat pavillonnaire 

et des lotissements menace de faire perdre l’identité 

rurale et le caractère de village des communes. Une 
urbanisation qui serait mal gérée risque d’homogénéi-
ser le paysage et de gommer ses spécificités.

Plusieurs communes, comme Wingles, Oignies ou Cour-
celles-les-Lens projettent à travers leur stratégie de 
développement, l’aménagement de grandes zones à 
vocation d’habitat. Mais le développement de projets 

urbains de plus petites tailles est présent partout et au 

total représente une superficie souvent comparable au 
projet de plus grande envergure. 

Amélioration de l’habitat

Le parc de logement présente un taux élevé d’incon-

fort dans toutes les communes urbaines de la commu-

nauté d’agglomération, supérieur à la moyenne na-

tionale (8,2% sur l’agglomération, 4,6% à l’échelle 
nationale).

De nombreuses actions sont conduites en matière 

d’amélioration de l’habitat, notamment en lien avec 

la politique de la ville (Grand Projet de Ville, Gestion 
Urbaine de Proximité). Un plan d’action contre l’ha-

bitat indigne (éradication des logements dangereux, 
aide à la mise aux normes de décence des logements) 
et des Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH Renouvellement Urbain) sont notam-

ment en projet ou ont été lancés. 

►
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Le cadre de vie

De manière commune aux deux agglomérations, le 
Plan de Déplacement Urbain (PDU), de par l’amélio-

ration de la mobilité des habitants et des liens créés 

entre communes et/ou quartiers pourra aussi contri-
buer à améliorer la qualité du cadre de vie (transport 
en site propre, choix du mobilier urbain, …).

Dans le tissu urbain, le vieillissement et/ou le renouvel-
lement des habitants, les rénovations des cités minières, 

parfois longues et engendrant des nuisances (déchets 
de chantier, issues barrées,…), sont à l’origine d’une 
diminution de l’entretien des espaces verts privatifs et 

donc de leur richesse (suppression de haies et rem-

placement par des clôtures). Dans certains quartiers, 

des arbres d’alignement sont supprimés et non replan-

tés,… Le cachet des cités jardins risque ainsi de dimi-
nuer voire de se perdre.

Concernant les aménagements de la trame verte, un 
problème d’appropriation de ceux-ci par les habitants 

et d’entretien se pose (nombreuses incivilités, dégra-

dations), une dégradation en entraînant d’autres…

Des projets de valorisation du paysage 

Dans un contexte déficitaire en espaces de nature et 
de détente, il est prévu de valoriser les Cokes de Dro-

court (60 ha de terrain plats, une 100taine d’hectares 

de terrils) en parc paysager urbain avec l’utilisation 
des terrils comme espace naturel accessible au pu-

blic (terril 84 et 101) et support d’évènementiel (terril 

205).

Un projet portant sur l’aménagement de la Gare d’Eau 
sur Courcelles-lès-Lens développant un pôle de loisir 

est également à l’étude, sous réserve des conclusions à 
venir de l’Etude Simplifiée des Risques en cours.

Le développement des techniques de gestion alterna-

tive des eaux pluviales ainsi que celui de la trame 

verte sont susceptibles de contribuer à l’amélioration 
du cadre de vie en augmentant la présence du végé-

tal et les liens entre quartiers (déplacements doux). 

La valorisation de sites emblématiques est également 
en réflexion : terril Sainte Henriette, fosse 9 9bis à 
Oignies, fosse du 9/9bis pour l’accueil du Louvre Lens. 
Le choix des projets aura un impact sur l’image à venir 
du territoire.

Les projets de territoire et les contrats d’aggloméra-

tion identifient plusieurs sous-territoires ayant chacun 
une ou des vocations spécifiques. La vocation donnée 
aux secteurs repose en partie sur la qualité des pay-

►

►

sages ou sur la présence d’éléments qui structurent le 
paysage. Par ailleurs, la définition de secteurs et le 
choix de vocations induisent la préservation ou l’amé-

lioration de certains paysages.
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Une gestion quotidienne qui contribue égale-

ment à la qualité du paysage

Si le paysage résulte des projets d’aménagements et 
de développement, il est aussi le résultat des actions 

de gestion quotidienne et de l’appropriation, par les 
habitants, des aménagements proposés.

L’entretien des espaces privatifs et les aménagements 
de cités minières contribuent à la qualité architectura-

le et paysagère des cités. La diminution de l’entretien 
des jardins du fait du vieillissement de la population 

et les interventions hétérogènes (façades, clôtures, …) 
pose la question de l’accompagnement des habitants 
et/ou de règles communes pour l’entretien des cités 
minières.

Ainsi, le territoire est confrontée à des problèmes de 
dépôts sauvages qui, malgré l’action des communes, 
sont récurrents et dont la présence incite à d’autres 
dégradations ou n’incite pas, tout du moins, au respect 
de l’environnement.

Les communes sont également confrontées à des pro-

blèmes de dégradation des aménagements proposés, 
notamment dans le cadre de l’aménagement de la 
trame verte.

Enfin, on notera ici l’importance de la gestion de proxi-
mité qui était assurée par les écogardes engendrant 
une sécurisation des espaces, créant ou restaurant 

un dialogue et ayant pu faire émerger des projets 
contribuant à l’amélioration de la qualité du paysage 
(plantation de haies notamment). 

La beauté de certains paysages, souvent localisés, est 
masquée, ou atténuée par de nombreux points noirs 

tels que des dépôts sauvages, des gravats laissés sur 
place, des dégradations de voirie, d’équipements, des 
aménagements hétérogènes (façades, clôtures), ou en-

core la profusion de panneaux publicitaires.

► 3.1.2. L’ÉCO CITOYENNETÉ

Un enjeu important, une réflexion lancée à l’échelle 
des deux agglomérations

La concertation conduite auprès des habitants montre 

que les thèmes classiques d’environnement (eau, sites 

et sols pollués, air, énergie, risques, …) sont peu abor-
dés. L’environnement est avant tout perçu comme le 
cadre de vie quotidien (circulation, propreté, gestion 
des déchets, espaces verts, voirie, équipements pu-

blics, …).

Le développement de la sensibilisation des habitants 

s’avère donc particulièrement important, dans un 

contexte où de nombreux investissements devront por-

ter sur ces thématiques avec des résultats non directe-

ment visibles ou perceptibles : amélioration du réseau 

d’assainissement, de distribution d’eau potable, pro-

tection de la ressource…

La formation des élus, pour intégrer dans les projets 
des aspects de gestion de la ressource et de qualité 
du cadre de vie qui ne faisaient pas jusqu’ici l’objet de 

demandes importantes ou spécifiques est également 
un enjeu important. 
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DES ACTIONS CONDUITES À L’ÉCHELLE COMMUNALE ET DE L’AGGLOMÉ-
RATION, DES LIEUX SUPPORTS …

…Sur la CAHC

Plusieurs lieux de sensibilisation des habitants existent 

ou sont en projet sur la CAHC : 
ferme pédagogique à Oignies, membre de l’as-
sociation régionale « Savoir Vert » 
relais Nature à Hénin Beaumont qui tient une 
ferme pédagogique, propose des visites et des 
animations sur les activités agricoles et la décou-

verte des animaux de la ferme

projet de construction d’une ferme pédagogique 
à Courrières (la première tranche est achevée 
avec des poneys et la possibilité d’accueillir des 

enfants, le nouveau bâtiment devrait accueillir 

des animaux de la ferme)

projet de construction d’une « maison de l’envi-
ronnement » sur le site des cokeries de Drocourt
site Chico Mendès à Courrières et à Drocourt
création d’un lieu d’accueil pour les enfants en 

face du parcours à truite à Courcelles-Lès-Lens.

Certaines communes assurent des activités de sensi-

bilisation auprès des scolaires (animation d’ateliers), 

organisent des opérations de nettoyage de prin-

temps,…

Les ambassadeurs du tri de la CAHC ont également 
assuré une sensibilisation des habitants à la gestion 
des déchets.

Des études de faisabilité et de maitrise d’œuvre d’une 

structure de sensibilisation à l’environnement a été lan-

cée sur la CAHC. 

Un Programme d’éducation et de sensibilisation à l’en-

vironnement et au développement durable suite à la 
signature de la charte est mis en place sur la base de 
la sensibilisation du grand public, l’animation, l’éco-
éducation et l’information des citoyens.

►

○

○

○

○

○

○

…Sur la CALL

Un certain nombre d’acteurs, principalement mis en 

place à l’initiative de la CALL, ont contribué ou contri-
buent à développer des actions de sensibilisation à 
l’environnement au sens large (milieux naturels, patri-
moine, …) :

les écogardes, outre les actions de sensibilisa-

tion dans les écoles ont joué un rôle important 

dans la sécurisation des espaces, la limitation 

des dépôts sauvages (le signalement permettant 
un retrait plus rapide, et évitant qu’un dépôt en 

appelle un autre), la connaissance des milieux 

(relevés faune-flore), et la mise en place d’ac-
tions telles que les plantations de haies par un 

travail de dialogue.
les ambassadeurs du tri conduisent des actions 

de sensibilisation sur la gestion des déchets
les animateurs scientifiques, nature et histoire 
contribuent à faire connaître le territoire et à 
changer son image
des visites de la station d’épuration de Loisons-

sous-Lens sont régulièrement organisées
des associations telles que la Chaîne des Ter-
rils, les gardes des Espaces Naturels Sensibles 
contribuent également à une meilleure connais-
sance des milieux.

Le projet de pôle régional de référence du dévelop-

pement durable implanté sur la base du 11/19 à 
Loos-en-Gohelle vise également à mener des actions 
de sensibilisation de la population au développement 

durable et constituer, en tant que tel, un outil en faveur 

de la sensibilisation et de l’éducation à l’environne-

ment et au développement durable.

Cependant, pour des raisons de financement liées à 
la fin du dispositif des emploi jeunes, le nombre de 
personnes travaillant dans le domaine de la sensibili-

sation à l’environnement est aujourd’hui en diminution. 
Avec le nombre des écogardes et des ambassadeurs 
de tri qui s’est progressivement réduit, les actions de 
sensibilisation et de gestion de proximité sont désor-
mais plus limitées.

►

○

○

○

○

○
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3.1.3. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’ACCUEIL D’ENTREPRISES, UN ENJEU IMPORTANT LIÉ À LA QUALITÉ DES 
ZONES D’ACTIVITÉS À VENIR 

La stratégie de développement du territoire repose 
principalement sur : 

le développement du tourisme, principalement en 

milieu rural

le développement de pôles d’excellence et de 

filières dans les domaines de la logistique, des 
éco-entreprises et du sport et ceci notamment par 

le renforcement d’une offre d’accueil d’entrepri-

ses attractives.

Elle s’appuie également sur une stratégie foncière qui 
vise à constituer des réserves foncières pour permettre 
l’accueil d’entreprises et bientôt à inciter à l’implanta-

tion d’activités dans les cœurs urbains plutôt que sur 

les terres agricoles, en milieu rural.

Le développement de Zones d’Activités s’inscrit dans 

une démarche d’offre globale de qualité dont l’en-

vironnement est une composante. Celle-ci recouvre 

aujourd’hui l’accessibilité, la sécurité, le haut-débit, et 

le paysage avec la mise en place de la gestion alter-
native des eaux pluviales. 

Les projets à venir sont une opportunité pour définir de 
manière plus précise les critères de qualité et les ni-

veaux d’exigences proposés en fonction des ZA, l’ob-

jectif pouvant être de tendre vers la création de Parcs 

d’Activités intégrés au tissu urbain (possibilité de tra-

verser le Parc d’Activités pour maintenir des liaisons, 

déplacements doux,…), ainsi que d’identifier les servi-
ces qui pourraient être proposés aux entreprises (ges-
tion des déchets…).

La création de Zones d’Activités entraînera des évo-

lutions importantes : évolution du paysage, circulation 
de personnes et de marchandises, consommations en 

eau, énergie, production de déchets … 

La qualité des Zones d’Activités aura une incidence 

importante sur celle du cadre de vie –intégration pay-

sagère et dans le tissu urbain, limitation des nuisances 
sonores liées à la circulation, sécurité, …- et sur la ges-
tion des ressources. Dans le même temps, cette qualité 

conditionnera leur attractivité et le développement à 
venir du territoire. La gestion de ces différents aspects 
en amont des projets et en partenariat avec les diffé-

rents acteurs concernés est donc un enjeu essentiel.

–

–

Enfin, le territoire est caractérisée par la présence 
d’établissements industriels importants, et notamment 

dont l’activité présente des risques ou a entraîné la 

pollution de sols. Les évolutions réglementaires, répon-

dant à des enjeux de sécurité, ont défini des disposi-
tions d’aménagement spécifiques autour des entrepri-
ses, et ce dans un territoire densément peuplé et qui 

s’urbanise. 

La question de concilier le développement de l’emploi 

à travers le maintien d’activités, le développement de 
nouvelles activités avec la réponse aux nouvelles de-

mandes de logements, d’équipements, de services, de 
loisirs, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, 

tant au niveau des risques technologiques que de la 
qualité des sols se pose.

LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME, PRINCIPALEMENT EN MILIEU RURAL

Le développement du tourisme concerne de manière 

privilégiée les collines de l’Artois.  Il repose sur le 
patrimoine historique présent mais également sur les 
paysages, l’offre d’espaces de nature, le calme, le ca-

ractère rural de ce territoire….

Des efforts importants de valorisation du patrimoine 

ont été engagés : recensement, possibilité de visites 
par des animateurs nature et histoire, création de che-

mins de randonnées, … 

La valorisation du patrimoine minier est quant à elle 
plus récente mais en cours avec notamment le recense-

ment et la caractérisation des éléments du patrimoine 

minier, des cités minières, … et l’initiative de Bassin 
Minier Unesco 2005.

Dans le cadre plus général du développement de 
l’agglomération, et pour préserver les collines de l’Ar-
tois, la création ou l’extension de Zones d’Activités est 

prévue en dehors de celles-ci. L’emplacement des « 
Jardins de l’Artois », aux portes des collines de l’Ar-
tois, incite cependant à un effort particulier sur la qua-

lité paysagère de cette ZA. Par ailleurs, la décision, en 
2003, de mettre en place un dispositif de « recyclage 
urbain » qui vise à favoriser l’implantation d’activités 
dans l’espace urbain, en milieu rural, plutôt que sur 

des terres agricoles va également dans le sens d’une 
préservation du caractère rural.

La tendance actuelle quasi générale d’urbanisation in-

terroge sur l’évolution de l’attractivité de ce territoire, 
sur le type d’attractivité que l’on souhaite y maintenir 

: attractivité liée au calme, à l’intérêt des milieux natu-

rels et des paysages, au caractère rural…
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Site Description

Forêt domaniale de Phalempin, bois de
l'Offlarde et lisières
Leforest, Libercourt
ZNIEFF de type I, n°116
1520ha

Nature : Ensemble boisé avec mares et étangs, ruisseaux intra-forestiers
Intérêt écologique : Complexe forestier avec assises géologiques variées induisant des séquences diverses de végétations,
flore diversifiées avec quelques espèces d’intérêt régional, seul massif boisé d’importance dans le secteur
Evolution et menaces : Coupure par l’autoroute A1, rudéralisation*** et artificialisation du sous-bois

Etang et bois d'Epinoy
Carvin, Libercourt
ZNIEFF type I n°168
169ha

Nature : Système forestier associé à un étang et à un terril. Roselières fragmentaires, « prairies » inondables, pelouses
rases et boisements de recolonisation
Intérêt écologique : Grande diversité de biotopes (terril, forêt, étang, roselières…), flore assez diversifiée avec espèces
rares à peu communes, avifaune nicheuse assez diversifiée avec espèces d’intérêt régional.
Evolution et menaces : Développement des infrastructures de transports, pollution des eaux des étangs et des fossés, ré-
exploitation partielle du terril 115

Pelouse et bois métallicoles de Noyelles-
Godault
Noyelles-Godault
ZNIEFF de type I, n°150
Environ 3ha

Nature : Pelouses, prairies et bois
Intérêt écologique : 1 des 3 sites métallifères du Nord-Pas-de-Calais, enrichis en métaux lourds et où seule une flore
spécialisée (métallicole) a pu s’installer. Intérêt pour l’étude génétique des populations de plantes métallicoles. Rôle
environnemental important par la fixation des métaux lourds qui limite leur dissémination vers les animaux et les hommes
Evolution et menaces : Création d’un parking sur le site

Terrils n°101 et 84 de Hénin- Beaumont,
Billy- Montigny, Drocourt et Rouvroy
Hénin-Beaumont, Rouvroy
ZNIEFF type I n°017, 41ha

Nature : Terril, groupements pionniers d’éboulis, friches florifères, pelouses sèches
Intérêt écologique : espèces floristiques rares au niveau régional, zones chaudes favorisant le développement des insectes,
groupements pionniers d’éboulis conduisant à des friches florifères puis à des pelouses.
Evolution et menaces : Pentes enherbées sensibles aux passages répétés, projet d’exploitation du terril 101.

Terril n°89 de Dourges Ouest à Hénin-
Beaumont
Hénin-Beaumont
ZNIEFF de type I n°145, 6ha

Nature :
Intérêt écologique :
Evolution et menaces :
Données DIREN non disponibles à ce jour

Terril n°10 de l'Escarpelle Est et marais
périphérique
Leforest
ZNIEFF de type I, n°144, 19ha

Nature :
Intérêt écologique :
Evolution et menaces :
Données DIREN non disponibles à ce jour

Coteau d’Ablain-St-Nazaire à Bouvigny-
Boyeffles et bois de la Haie
Ablain-St-Nazaire, Bouvigny-Boyeffles,
Carency, Gouy-Servins, Servins, Souchez,
Villers au Bois
ZNIEFF de type I, n°100
1410ha

Nature : Versants crayeux avec mosaïque de biotopes neutrophiles à calcicoles (pelouses, prairies, lisières et forêts) et
passage à des végétations acidoclines sur le plateau.
Intérêt écologique : Mosaïques de biotopes avec flore très diversifiée, favorables à l’avifaune (espèces d’intérêt régional).
Site de grand intérêt paysager.
Evolution et menaces : Déprise agricole avec mitage, abandon de certaines pelouses qui s’embroussaillent, plantation de
résineux et de peupliers sur certaines parcelles.

Forêt domaniale de Vimy et coteau boisé
de Farbus
Angres, Givenchy-en-Gohelle, Souchez, Vimy
ZNIEFF type I n°137
1040ha

Nature : Prairies et bois sur pentes crayeuses et hauts de versants argileux et sableux.
Intérêt écologique : Zones hébergeant plusieurs espèces floristiques d’intérêt régional, complexes de végétation divers,
avifaune forestière diversifiée et zone de déplacement de mammifères, site d’intérêt paysager.
Evolution et menaces : Dégradations liées aux bombardements de la 2de guerre mondiale et à la fréquentation importante,
passage de l’autoroute A26 en lisière du bois de Givenchy, plantation de peupliers dans ce même bois.

Coteau boisé de Camblain l’Abbé au Mont
St-Eloi
Carency, Gouy-Servins, Servins, Villers au
Bois
ZNIEFF de type I, n°039
872 ha dont 235 ha sur la CALL

Nature :
Intérêt écologique :
Evolution et menaces :
Données DIREN non disponible s

Terril et marais de Wingles
Hulluch, Meurchin, Vendin-le-Vieil, Wingles
ZNIEFF de type I, n°142-01
383ha

Nature : Marais avec étangs, mares, vasière, roselières et bois hygrophiles, terril avec pelouses et boisements.
Intérêt écologique : Complexe de biotopes de marais en mosaïque avec des milieux secs herbacés et boisés sur d’anciens
terrils, nidification de passereaux dans les roselières
Evolution et menaces : Fréquentation croissante des étangs, création d’aménagements de loisir au détriment des marais,
envasement.

Terril n°75 d'Avion
(terril de Pinchonvalles)
Avion, Givenchy-en-Gohelle, Liévin
ZNIEFF type I n°018, 99ha
Arrêté de Protection de Biotope 62APB5

Nature : Terrils, friches, pelouses
Intérêt écologique : Grande diversité floristique (espèces acidophiles des terrils et espèces calcicoles des collines de
l’Artois).
Evolution et menaces : Pentes et pelouses particulièrement fragiles aux passages répétés.
L’APB concerne une superficie de 60 ha situé sur la commune d’Avion. Il vise à prévenir la disparition d’amphibiens, de
reptiles et d’oiseaux protégés.

Terrils n°98 d’Estevelles
Estevelles
ZNIEFF type I n°001
19ha

Nature : Terril avec pelouses rares, friches, éboulis mobiles et recolonisation arbustives
Intérêt écologique : Seul espace refuge (pour la flore comme pour la faune) au sein d’une zone partagée entre industrie,
grandes cultures et cités, végétation intéressante avec espèces protégées et rares. Zone à maintenir en l’état avec évolution
naturelle de la végétation.
Evolution et menaces : Isolement du terril au sein des zones cultivées, quelques dépôts d’ordures au pied du terril,
rudéralisation de la végétation par endroits.

Terrils n°101 et 84 de Hénin- Beaumont,
Billy- Montigny, Drocourt et Rouvroy
Billy-Montigny
ZNIEFF type I n°017
41 ha

Nature : Terril, groupements pionniers d’éboulis, friches florifères, pelouses sèches
Intérêt écologique : Espèces floristiques rares au niveau régional, zones chaudes favorisant le développement des insectes,
groupements pionniers d’éboulis conduisant à des friches florifères puis à des pelouses.
Evolution et menaces : Pentes enherbées sensibles aux passages répétés, projet d’exploitation du terril n°101.

Basse vallée de la Deûle entre Wingles et
Emmerin
Hulluch, Meurchin, Vendin-le-Vieil, Wingles
ZNIEFF de type II n°142
2310ha dont 280 sur la CALL

Nature : Vallée avec canal, marais (roselières, étangs...), prairies, cultures et anciens dépôts des voies navigables.
Intérêt écologique : Ensemble de biotopes marécageux dans un secteur très urbanisé, site relictuel refuge pour la faune
sauvage, notamment l’avifaune.
Evolution et menaces : Eutrophisation généralisée et assèchement, marais de Wingles transformé en base de loisirs.

Pelouses métallicoles de la Plaine de la
Scarpe
Carvin
Natura 2000 FR310050417ha

Nature : Pelouses sèches et steppes
Intérêt écologique : Biotopes métallifères issus d’activités industrielles particulièrement polluantes hébergeant des
communautés et espèces végétales extrêmement rares et très spécialisées. Un des seuls sites français hébergeant
d’importantes populations des 3 métallophytes absolus connus dont le Silène.

*** rudéralisation : envahissement du terrain par une végétation de remblais, de décombres, d' immondices riches en composés azotés.

Description des ZNIEFF* et des APB** et zones Natura 2000 recensés sur le territoire du SCOT

*
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique

** Arrêté de Protection de Biotope
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3.2. LES RESSOURCES NATURELLES

3.2.1. MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ

DES MILIEUX NATURELS VARIÉS, DONT CERTAINS REMARQUABLES

Le territoire du SCOT comprend, en plaine, une large 
bande de territoire très fortement urbanisée, autour 

de l’autoroute A21, depuis Courcelles-les-lens à l’Est 
jusqu’à Sains-en-Gohelle à l’Ouest, en passant par 
Hénin-Beaumont, Lens et Liévin. Ce tissu urbain dense 
est toutefois relativement bien doté en espaces « semi-
naturels », ou « néo-naturels » : friches, terrils, parcs de 
loisirs parfois vastes tels que le Parc de la Glissoire.

Les espaces verts et de nature restent cependant en-

core relativement morcelés au sein du tissu urbain.

Au Nord du territoire communautaire, l’urbanisation 

est moins dense, les zones agricoles encore importan-

tes. Sur cet ancien secteur de marais, les zones naturel-
les s’articulent aujourd’hui autour du canal de la Deûle 

avec un point fort que constitue le parc de Wingles.

Au Sud et au Sud-Ouest s’étendent les collines de l’Ar-
tois, vaste zone rurale. C’est ce secteur qui renferme 
l’essentiel des zones naturelles de l’agglomération. 
Suite aux défrichements agricoles, il ne demeure des 
anciens vastes systèmes forestiers de la région que 
quelques lambeaux, qui sont d’ailleurs répertoriés en 

tant que milieux remarquables.

A l’Est, outre des espaces naturels comportant des 

boisements « ponctuels » (terrils plantés, espaces de 
loisir…) le bois de l’Epinoy (Carvin, Libercourt) et le 
Bois de l’Offlarde (Leforest et Libercourt) sont les seuls 
massifs forestiers. Ils constituent les lisières de la forêt 
de Phalempin, un des plus vastes massifs forestiers ré-

gionaux, et sont recensés à l’inventaire ZNIEFF.

Le territoire ne constitue pas une zone écologiquement 
riche au sein de la région Nord-Pas-de-Calais. Les 
éléments de nature du territoire sont essentiellement 

constitués des zones agricoles, des bois et des parcs et 
espaces verts et de loisirs.

En dehors des collines de l’Artois, les milieux remar-

quables sont restreints et disséminés sur le territoire : 

quelques boisements et les milieux liés à l’ex-activité 
minière (milieux naturels développés sur les terrils). 

Ainsi, les principaux espaces non bâtis sont formés par 

les zones agricoles

Des éléments et des espaces de nature « banale » sont 

cependant présents et importants en terme de poten-

tiel de biodiversité, de corridor biologique même lo-

cal et de qualité du cadre de vie. 

Les espaces naturels à vocation récréative et de loisirs, 
s’ils ne présentent pas dans la plupart des cas d’in-

térêt écologique particulier, participent fortement à 
l’amélioration du cadre de vie. Ils sont souvent issus de 
la requalification de friches industrielles et minières.

Enfin, les alignements d’arbres, les jardins privatifs des 
cités minières et les espaces verts créés dans les rési-

dences constituent également des éléments non négli-
geables de nature en ville, qui participent de l’amélio-

ration du cadre de vie au sein de l’agglomération. On 
notera la richesse en terme de végétation des cités.

13 zones sont recensées à l’inven-

taire ZNIEFF dont 8 liées à l’ex-acti-

vité minière

1 Arrêté de Protection de Biotope
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Zone urbanisée

Coupure Verte

Boucle
Trame verte

Variante de boucle
Trame verte

Nature protégée

Nature accessible

Détente et loisirs
de proximité
Détente et loisirs
à forte fréquentation

Sites remarquables 
identifiés

CARVIN

HENIN-BEAUMONT

LENS

LIEVIN

La trame verte sur le territoire du SCOT

Source : 

SCOT LLHC,

Mission Bassin Minier

0 3 km

Arrêté de protection
de biotope

ZNIEFF type II

ZNIEFF type I

Site d’Interêt
Communautaire

Espaces Naturels
Sensibles (ENS)

CARVIN

HENIN-BEAUMONT

LENS

LIEVIN

Les espaces protégés sur le territoire du SCOT 

Source : 

SCOT LLHC, DIREN 2004 
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UNE GESTION RELATIVEMENT RÉCENTE ORGANISÉE AUTOUR DE LA CRÉA-
TION DE LA TRAME VERTE

Avec la fin de l’activité minière et la reconversion 
économique du territoire, on assiste, depuis plusieurs 

années, à une prise de conscience de l’existence d’un 
véritable patrimoine au sein du Bassin Minier, et à 
l’émergence de projets de préservation et de valori-
sation de celui-ci. 

La nécessaire requalification des friches ainsi que leur 
disposition (vastes terrains, cavaliers sillonnant le terri-

toire) ont contribué à l’émergence du projet de trame 
verte. 

Outre le développement d’espaces de nature et de 
loisirs qui font globalement défaut sur le Bassin Minier, 
la trame verte vient proposer, en reliant des espaces 

de nature, de loisirs, des éléments de patrimoine et 

des lieux de mémoire, une image renouvelée du ter-
ritoire.

L’objectif est de conforter, dans un territoire dense, 

le poumon vert que constituent les collines de l’Artois 

et de relier des éléments de patrimoine, des lieux de 

mémoire, des espaces de loisir notamment issus des 

requalifications de sites industriels ou miniers pour pro-

poser une image renouvelée du territoire et accompa-

gner sa reconversion. Ce projet d’envergure permet 
ainsi d’identifier, de préserver et d’organiser la ges-
tion de milieux à vocation d’espaces de nature et/ou 
de loisir. La création de continuités entre les milieux 

participe à l’ouverture des quartiers et à la création 
de liens entre ceux-ci.

La constitution de la trame verte correspond à la valo-

risation de certains sites et à la création de continuités. 
C’est ainsi qu’il est envisagé la création de 9 boucles 
qui couvrent les deux agglomérations hors Collines de 
l’Artois  sur lesquelles un réseau de chemins de ran-

données a également été développé (3 sur la CALL, 
4 sur la CAHC et 2 communes aux deux aggloméra-

tions).

Au-delà du projet de trame verte, certains projets vont 
dans le sens d’une prise en compte croissante des mi-

lieux naturels : 

aménagement hydraulique de la Souchez avec 
des propositions visant à préserver et à restaurer 
l’écologie de la rivière dans sa globalité et la 
volonté de tisser un réseau de cheminements et 

d’espaces de loisirs-détente unissant le rebord du 

plateau artésien au cœur de l’agglomération,

plantation de haies en milieu rural (collines de 

–

–

l’Artois et nord de l’agglomération),

volonté d’intégrer l’environnement dans l’offre de 
qualité des Zones d’Activités, 

développement des techniques alternatives de 

gestion des eaux pluviales qui entraîne l’augmen-

tation du végétal,

projet de création d’un parc d’intérêt communau-

taire sur la friche des Cokes de Drocourt,

TENDANCES D’ÉVOLUTION ET PISTES D’ENJEUX 

La gestion des espaces de nature est confrontée à plu-

sieurs évolutions.

La tendance, sur la quasi totalité des communes exté-

rieures à la conurbation Lens-Liévin-Hénin, est à l’ur-
banisation, qui entraîne une diminution de la superficie 
des espaces de nature et une fréquentation potentielle 

accrue des espaces existant.

On assiste également à un vieillissement et à un renou-

vellement de la population, notamment dans le tissu 

urbain du bassin minier. Ceux-ci se traduisent par une 

diminution de l’entretien de jardins privatifs et par 

des aménagements parfois disparates, au détriment 
des éléments de nature (remplacement de haies par 

des clôtures, …). Par ailleurs, les plantations (arbres 
d’alignement) nécessitent pour partie d’être renouve-

lées alors que les essences n’avaient pas toujours été 

choisies en prenant en compte leur impact sur la santé 

(pollen).

Enfin, la gestion des milieux se heurte à des problèmes 
de dégradation, d’incivilité.

Dans ce contexte l’offre d’espaces de nature sera 

d’autant plus importante qu’elle répondra à une de-

mande a priori croissante des habitants, la présence 

d’espaces de respiration et d’éléments de nature dans 

le tissu urbain sera également essentielle sur un terri-
toire toujours plus urbanisé.

La « nature banale » au niveau des espaces agricoles 
est également essentielle, constituant aussi, à une plus 
grande échelle, des espaces de respiration et main-

tenant une mixité urbain – rural du territoire. Ceux-ci 
peuvent également permettre de recréer des corri-
dors biologiques entre les différents milieux par la 
poursuite de plantations de haies par exemple. 

Si la création d’espaces de nature collectifs est prévue 
via la trame verte et que certaines friches pourraient 

également être aménagées en espace vert en milieu 
urbain où les disponibilités foncières sont cependant 

–

–

–



170

La prise en compte de l’environnement

faibles (sur Lens notamment), la présence de la nature 

en ville est aussi liée au maintien et à l’entretien des 
éléments existants : jardins privatifs, patrimoine ar-

boré ainsi qu’à l’augmentation de la présence du vé-

gétal –valorisation des écosystèmes liés à la Souchez, 
développement de techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales, …

Enfin, la qualité des espaces de nature en tant que 
telle, leur biodiversité, passe par 

la recherche d’un équilibre entre ouverture au 

public, aménagements de loisir et préservation 
des milieux naturels, 

le développement de la connaissance des milieux, 

de leurs potentialités, et 

la mise en œuvre de plans de gestion adaptés.

Le respect des aménagements et l’acceptation des 
éléments de nature en ville nécessite également des 
actions de sensibilisation et de gestion de proximité, 
notamment sur le rôle de l’arbre en ville,…

–

–

–

3.2.2. LES RESSOURCES NON-RENOUVELABLES

DES AGRICULTEURS PARTENAIRES : UNE OPPORTUNITÉ, NOTAMMENT 
POUR LA GESTION DES SITES DÉGRADÉS

L’activité agricole sur le SCOT en quelques chiffres :

La Superficie Agricole Utilisée était environ 15 
000 ha en 2000,

355 exploitations professionnelles recensées en 

1979, 272 en 1988 et 83 en 2000 (sources re-

censement agraires 2000),

En 2000, 38 exploitations sur les 83 ont une su-

perficie de plus de 80 ha,

une majorité d’exploitations de polyculture (bet-

terave sucrière, pomme de terre, céréales –blé, 
orge), puis de polyculture-élevage (élevage bo-

vin, ovin, volailles, porcin), peu d’exploitations 

spécialisées en maraîchage, mais une pratique 
plus développée.

Si l’agriculture est importante sur le territoire, on no-

tera que son maintien, l’accompagnement d’initiatives 
de diversification, … ne semblent pas être prioritai-
res. La limitation de l’urbanisation est d’autant plus 

difficile que les exploitations n’ont pas forcément de 
successeurs ou que la réduction des surfaces rendra le 

maintien de systèmes d’exploitation de grandes cultu-

res moins compétitives.

Le développement de Productions Végétales Alterna-

tives, à usage non alimentaire (production de biolubri-
fiants, biomatériaux, biocarburants, …) et qui repré-

sente une piste d’avenir intéressante à explorer, est 
envisagée, en partenariat avec l’industrie.

L’agriculture évolue dans un contexte périurbain et au 
sein d‘un territoire qui s’urbanise.

Les agriculteurs dont le siège d’exploitation est en 
majorité dans le tissu urbain ont de plus en plus de 

contraintes dans leur activité –long déplacements pour 
accéder aux parcelles, rues non adaptées aux engins 
agricoles, … Dans le même temps, la circulation pose 
des problèmes de sécurité tant pour les agriculteurs 
que pour les automobilistes.

Du fait des projets d’urbanisation et de création de 

Zones d’Activités, les terres agricoles diminuent et cer-
taines « poches agricoles » pourront s’avérer économi-
quement non viables à court ou moyen terme.

L’activité agricole est également une opportunité pour 
la gestion des sites dégradés, ne pouvant plus être 
cultivés à des fins alimentaires, autour de Métaleu-

–

–

–

–
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rop. Des productions végétales dites « alternatives » 
-biolubrifiants à partir d’huile de colza, écomatériaux 
(isolants à partir de fibres végétales, …), colorants, 
huiles essentielles, biocombustibles,… permettraient 
ainsi d’offrir une perspective de gestion des sites dé-

gradés tout en maintenant une activité économique et 
un entretien du paysage.

Dans ce contexte sur la CAHC, une association d’agri-
culteurs se propose de répondre aux demandes des 

urbains en diversifiant leur activité et constituent des 
partenaires pour les collectivités, pouvant contribuer 

au maintien d’un territoire mixte, urbain et agricole. 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES ESPACES NATURELS DU TERRITOIRE ?

Au sein d’un secteur dont l’image est fortement mar-
quée par l’urbanisation et l’industrialisation, la pré-

servation, le développement et la valorisation des es-

paces naturels sont des facteurs essentiels en terme 

d’attractivité du territoire, aussi bien pour la fonction 

économique que pour la fonction résidentielle.

L’offre d’espaces de nature et de loisirs répond à une 
forte demande sociale. Ceci pose la question de la 

nécessité de concilier la préservation de ces espaces 

de nature, qui restent peu étendus, et une fréquenta-

tion actuelle et/ou future importante. 

La pression foncière liée à l’urbanisation reste forte 
en raison de la proximité de la métropole lilloise et 

de l’agglomération arrageoise, et constitue donc tou-

jours une menace pour les milieux naturels. La pres-

sion liée au développement économique est quant à 
elle, a priori, plus maîtrisée puisque l’aménagement 
de nouvelles zones d’activités est ciblé sur des secteurs 
précis du territoire et limitant dissémination des zones 
d’activités. 

Mais il est indéniable qu’ils viendront réduire la super-

ficie des espaces agricoles et/ou naturels existants, 
d’où l’importance d’autant plus grande d’offrir des 
espaces de nature et de détente aux habitants dans 

un territoire qui en est déjà globalement déficitaire. Il 
existe sur le territoire des sites potentiels pour la créa-

tion d’espaces de nature comme les friches des Cokes 

de Drocourt ou la friche du 9-9 bis sur Lens.

Si les communes adhèrent à la trame verte, il existe 
des difficultés d’appropriation et d’entretien des es-
paces aménagés par les collectivités. Sur la Commu-

nauté d’Agglomération de Lens-Liévin, les communes 
peuvent d’ailleurs choisir pour les sites les plus vastes 

(plus de 10 hectares) d’en rétrocéder l’entretien. La 

gestion des sites existants et à venir de la trame verte, 
ainsi que des boucles reste donc une question posée. 

Par ailleurs se pose la question de l’appropriation par 

les habitants d’aménagements de la trame verte sujets 
à dégradation du fait d’incivilités
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La qualité des cours d’eaux sur le territoire du SCOT 

Source : 

SCOT LLHC, DIREN 2004 
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Objectif de
qualité établi
suivant la
grille de
1971

Qualité mesurée

Grille de qualité de l’eau de 1971
Nouvelle grille de qualité

de l’eau (SEQ)

Canal de
la Deûle

Qualité 2

Qualité acceptable 2 en amont de Courrières (CAHC)
Qualité médiocre 3 sur le territoire de la CALL, après
l’arrivée des eaux du canal de Lens (résultats 2002, en
2001, la Deûle était de qualité 2, conforme à l’objectif
de qualité, sur l’ensemble du territoire de la CALL avec
un déclassement sur une petite section du canal en amont
de l’arrivée du canal de Lens).

Qualité passable
Qualité mauvaise après
l’arrivée des eaux du canal
de Lens

Souchez
/ Canal
de Lens

Qualité 2 en
amont de
Lens
Qualité 3 en
aval de Lens

Qualité non évaluée en amont de Lens

Qualité 3 en aval de Lens (qualité 4 en 2001)

Qualité non évaluée en
amont de Lens
Qualité très mauvaise

Surgeon Qualité 3 Qualité 4 en 1997 Qualité très mauvaise

Source : Agence de l’Eau Artois Picardie (site internet)

Objectifs de qualité et qualité des canaux en 2002
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3.2.3. LES RESSOURCES RENOUVELABLES

UN ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE FRAGILE

A l’échelle du bassin Artois Picardie, le territoire du 

SCOT fait partie de deux unités de référence : celle 
de la Lys et celle de la Deûle et de la Marque. En ce 

qui concerne les bassins versants, le territoire du SCOT 
appartient presque totalement au bassin versant de 

la Lys. Néanmoins, une partie du territoire située au 

Sud-Est de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-
Carvin est situé dans le bassin versant de la Scarpe.

Le territoire est traversé par deux canaux : le canal 

de la Deûle et le canal du Souchez (ou canal de Lens) 
qui rejoint la Deûle à Courrières. Elle constitue l’unique 
exutoire « naturel » des eaux de ruissellement et des 
rejets industriels et domestiques.

Au sud-ouest, les ruisseaux du Carency et du St Na-

zaire se rejoignent sur le rebord du plateau artésien 
pour former la Souchez. Dans la plaine, le « filet de 
Méricourt » et le vallon du « Fossé Sigier » rejoignent 
également la Souchez. Celle-ci est canalisée à partir 
de Liévin et rejoint la Deûle sur la commune de Cour-

rières.

Au nord est, le Flot de Wingles se dirige vers le canal 
de l’Aire. Le Surgeon, situé sur le bassin versant de la 
Lys, prend sa source dans les Collines de l’Artois. Il est 
en partie canalisé. Il redevient cours d’eau après la 
station d’épuration de Mazingarbe et rejoint le ca-

nal d’Aire. A l’Est, le réseau hydrographique comporte 
également un maillage de fossés constitué par le Filet 
Morand et le courant de la Motte ayant comme exu-

toire le Canal de la Deûle. 

Au niveau souterrain, la nappe de la craie du Séno-
Turonien, peu profonde, est située sur l’ensemble du 
territoire Libre sur la plus grande partie du territoire 
du SCOT, elle devient captive au nord est. Elle s’étend 
sur l’ensemble du Bassin Minier et au nord, sur la plus 

grande partie de la métropole Lilloise. D’autres aqui-
fères sont présents, peu productifs ou non exploita-

bles.

Le fonctionnement hydrographique est complexe. Il 
est marqué par une interconnexion fréquente entre 

la nappe, les fossés et le réseau d’assainissement 

unitaire. La nappe alimente les fossés et draine le ré-

seau d’assainissement en période haute (du fait de son 

manque d’étanchéité). Les cours d’eau ont été modifiés 
lors de l’urbanisation et de la construction du réseau 

d’assainissement. 

Le fonctionnement hydraulique est donc marqué par 

un équilibre fragile. La Deûle est l’unique exutoire de 

l’ensemble des eaux pluviales et des effluents dans 
un territoire dont le relief présente peu de dénivelé. 

Cet équilibre précaire est à l’origine d’inondations 
par remontées de nappe et de dysfonctionnements du 

réseau.

Les affaissements qui ont suivi l’arrêt de l’activité mi-

nière ont mis certains terrains à un niveau inférieur à 
celui de la nappe, nécessitant, pour éviter leur mise en 

eau permanente, l’implantation par Charbonnages de 
France de stations de pompage / relevage des eaux 

de ruissellement. Du fait de l’interconnexion des ré-

seaux, ces stations relèvent des eaux pluviales mélan-

gées à des effluents (surverses de déversoirs d’orage 
notamment).

UNE QUALITÉ DE L’EAU SUPERFICIELLE MÉDIOCRE

Les cours d’eau et canaux présentent une qualité de 

l’eau médiocre (mauvaise sur le canal de la Deûle, très 

mauvaise sur la canal de Lens suivant la nouvelle grille 
de qualité de l’eau –SEQ-, en 2002).

La qualité de l’eau superficielle est médiocre (qualité 
« acceptable » de la Deûle en 2002). La vocation 
du canal de la Deûle est avant tout le transport de 

marchandises, qui devrait augmenter avec la création 
récente de la plate-forme multimodale de Dourges.
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STATION D’EPURATION A HENIN-BEAUMONT
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DES USAGES LIÉS AU TRANSPORT PRÉDOMINANTS, LE DÉVELOPPEMENT 
D’USAGES DE LOISIRS ET LA VALORISATION DES ÉCOSYSTÈMES AQUATI-
QUES

Le canal de la Deûle a vocation de transport de mar-

chandises, confortée par la création de la plate-for-

me multimodale Delta 3 sur la CAHC et par le projet 
d’extension de la Zone du Port Fluvial sur Harnes.

Des potentialités en matière de tourisme et de dé-

veloppement de la trame verte sont évoquées dans 

les réflexions actuellement en cours pour l’élaborer le 
Schéma Régional d’Aménagement des la Voie d’Eau 
(SRAVE). Celui-ci doit définir un programme d’action 
partagé pour la valorisation de la voie d’eau sur 15 
ans.

L’usage récréatif de points d’eau se développe ce-

pendant avec l’aménagement de la trame verte.

Par ailleurs, on assiste à l’émergence de projets de 
valorisation des écosystèmes liés à l’eau notamment 
dans le cadre de l’aménagement hydraulique de la 
Souchez. La vision « utilitaire » et « fonctionnelle » du 
cours d’eau qui a répondu à des objectifs de dévelop-

pement de l’activité minière et industrielle évolue ainsi 

progressivement vers une gestion prenant davantage 
en compte le fonctionnement biologique des écosys-
tèmes, les fonctions de loisir et paysagère des cours 
d’eau répondant ainsi à une demande plus récente de 
qualité du cadre de vie et de disposer d’espaces de 

promenade et de nature.

ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX 

L’interconnexion entre le réseau, les fossés et la nappe 

entraîne des surcharges hydrauliques du réseau, des 
phénomènes de débordement et un traitement partiel 

des effluents avec des rejets directs au milieu, ou dans 
des bassins tampons, lors d’épisodes pluvieux impor-

tants. Dans ce contexte, de nombreuses actions sont 

entreprises.

Le réseau étant unitaire, l’objectif est de déconnecter 

les eaux pluviales du réseau, pour réduire les surchar-

ges hydrauliques. Le développement de techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant 
l’infiltration a ainsi été engagé. 

Des études hydrauliques visant à identifier l’origine 
des dysfonctionnements du réseau (débordements, …) 
et à proposer des scénarii d’amélioration puis à pro-

grammer des opérations ont été lancées. 

Concernant les rejets, des conventions de déversement 

sont progressivement mises en place avec les indus-
triels, afin de s’assurer de la qualité des rejets au ré-

seau.

Le réseau de collecte est en très grande majorité uni-
taire (96% sur la Communauté d’Agglomération d’Hé-

nin-Carvin et même proportion sur la CALL). Le ter-

ritoire comporte 7 bassins de collecte correspondant 

en général à des sous-bassins versants superficiels : 
bassins de collecte des stations de : Hénin Beaumont, 
Carvin, Courcelles-lès-Lens, Mazingarbe (Unité Tech-

nique 1*), Wingles (UT 2-3), Loison-sous-Lens (UT 4), 
Fouquières-les-Lens (UT 5).

Du fait de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation, 
de la configuration du terrain et de l’hydrologie - fai-
ble dénivelé sur le Bassin Minier, peu d’exutoires, nap-

pe peu profonde, des affaissements miniers qui ont 

contribué à une mauvaise étanchéité des réseaux et 
à un drainage des eaux de la nappe lorsque le ni-
veau de celle-ci monte, la plupart des communes sont 

concernées par des problèmes de débordements de 

réseaux.

Le réseau reçoit ainsi des quantités importantes d’eaux 
pluviales et d’eaux claires parasites par drainage de 
la nappe en période haute et par déversement direct 

d’eaux pluviales après des passages en aérien dans 
des fossés. Dans ce contexte, des études diagnostic ont 
été réalisées, sont en cours ou doivent être réalisées 

sur les différents bassins de collecte, devant définir 
l’ensemble des travaux à engager.

Les deux agglomérations (la CAHC de façon volon-

tariste, et la CALL plus au cas par cas) incitent, à la 
mise en place des techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales. Ceci contribuera, à terme, à limiter 
l’arrivée des eaux pluviales au réseau d’assainisse-

ment, et donc la surcharge hydraulique, tant dans les 
réseaux qu’au niveau des stations d’épuration.

 

* Délimitation technique propre à la Communauté d’Ag-
glomération de Lens-Liévin
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Polluant Qualité mesurée par le réseau fixe de l’AREMArtois entre 1999 et 2001

Dioxyde de soufre (SO2)
Polluant d’origine essentiellement industrielle,
produit lors de la combustion de combustibles
fossiles contenant du souffre (fioul lourd, charbon,
gasoil, …).

Niveaux globalement modérés avec des pics très élevés liés à l’activité
industrielle (Métaleurop)
L’ensemble des moyennes mensuelles relevées sur les stations montre que le
SO2 n’est pas un polluant préoccupant en milieu urbain (valeurs inférieures à
20 g/m3), hormis quelques pointes hivernales dues aux émissions des chauffages
domestiques.
Les pointes observées sont dues à l’activité industrielle. En décembre 2001 et
avril 2002, les concentrations mesurées ont été très élevées : plus de
1500 g/m3 à Evin-Malmaison et Courcelles-les-Lens, soit nettement
supérieures au seuil de recommandation de l’Organisation Mondiale de la
Santé (350 g/m3 en moyenne horaire). Ces 2 pics sont directement imputables
au dysfonctionnement de la ligne de zinc de l’usine Métaleurop Nord.

Dioxyde d’azote (NO2)
Polluant essentiellement produit par le secteur des
transports. Provient surtout des combustions
émanant des véhicules et des centrales
énergétiques.

Niveaux globalement faibles, avec un maximum qui reste non alarmant
en hiver
Au cours des 5 dernières années, les niveaux de dioxyde d’azote obtenus sur
les stations sont restés faibles et stables pour les moyennes mensuelles
(inférieurs à 50 g/m3). Le dioxyde d’azote enregistre un maximum annuel
pendant la saison hivernale (saison caractérisée par de fortes émissions de
NO2 car les conditions météorologiques favorisent l’accumulation des polluants
dans l’atmosphère) alors que les faibles concentrations sont enregistrées
pendant l’été (diminution des émissions et consommation du NO2 dans le
processus de formation de l’ozone sous l’influence des rayons UV du soleil)

Poussières en suspension (PS)
Particules respirables pouvant atteindre les
poumons. Origines très diverses : automobile
(diesel), industries, chauffage en hiver.

Niveaux modérés avec des pics liés aux conditions climatiques.
Globalement, les concentrations en Ps sont restées stables et modérées au
cours des dernières années. Quelques épisodes de concentrations plus fortes
sont à noter, mais concernent l’ensemble de l’Artois et sont principalement liés
aux conditions météorologiques (temps sec et ensoleillé)
En Janvier 2001 a été marqué par un important épisode de pollution relevé à
177 g/m3 sur la station de Oignies, lors de journées à temps très sec et
ensoleillé. Les niveaux de particules en suspension constatés sur cette station
restent toutefois généralement stables et modérés (inférieures à 30 g/m3)

Ozone (O3)
Polluant secondaire qui se forme sous l’action du
rayonnement solaire à partir des polluants issus
principalement de la circulation automobile,
essentiellement NOX et COV.

Niveaux de fond en augmentation, avec des pics élevés en été.
On remarque un niveau de fond en augmentation dans les dernières années.
La pollution à l’ozone a également un caractère saisonnier, avec des
concentrations plus importantes (supérieures à 50 g/m3) en été.

Monoxyde de carbone (CO)
Provient de la combustion incomplète des
combustibles et carburants, notamment sur les
installations défectueuses ou mal réglées de
chauffage individuel.

Polluant non mesuré par les stations fixes situées sur le territoire du SCOT.
Depuis 1999, les moyennes mensuelles en CO ont tendance à diminuer sur
l’Artois. De manière générale, la pollution au CO est plus forte en automne et
en hiver car les conditions météorologiques favorisent l’accumulation des
polluants dans l’atmosphère. A noter également des baisses de concentration
en été en raison d’un trafic automobile moins important.

Composés organiques volatils (COV)
Proviennent essentiellement des industries chimiques
et pétrochimiques, de l’usage de solvants et des
véhicules. Ils participent aux réactions
photochimiques

Seule la station Lens Technique mesure la concentration en benzène et en
toluène de l’air.
Suite à des problèmes techniques sur cet appareil de mesure mis en place en
2002, aucun bilan annuel n’a pu être établi à ce jour.

Métaux toxiques : plomb, (Pb), arsenic (As),
cadmium (Cd), nickel (Ni), et zinc (Zn)
Sont émis lors de la combustion des charbons,
pétroles, ordures ménagères et de certains
procédés industriels particuliers.

Polluants non mesurés par les stations fixes situées sur le territoire du
SCOT.
Un suivi spécifique était en place autour du site Métaleurop (8 analyseurs
disposés dans un rayon de 750 à 2815m autour de la grande cheminée). Il
montrait un dépassement général de la recommandation OMS (O,015 g/m3)
pour les concentrations annuelles et mensuelles en ce qui concerne le cadmium,
et pas de dépassement pour le plomb.
Depuis la cessation d’activité, l’AREMArtois a mis en place un suivi de mesures
des poussières en suspension et métaux lourds, qui montre une diminution
progressive des concentrations mensuelles.

Résultats du réseau fixe suivi de la qualité de l’air sur le territoire entre 1999 et 2001

Source : Rapport d’activités et bilan de la qualité de l’air sur la période 1999-2001, AREMArtois
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3.3. NUISANCES ET POLLUTIONS

3.3.1. L’AIR ET EFFET DE SERRE

DES ÉMISSIONS LIÉES À L’INDUSTRIE QUI ONT DIMINUÉ, UNE AUGMENTA-
TION DES ÉMISSIONS LIÉES AUX TRANSPORTS

La contribution de la région Nord Pas de Calais au 
Schéma de Services Collectifs des Espaces Naturels 
et Ruraux réalisée en 1999 caractérisait la qualité 

de l’air par une pollution assez forte et moyenne sur 
la plaine et faible au sud-ouest de la CALL et par une 

pollution assez forte sur la plus grande partie du terri-
toire de la CAHC et moyenne sur le sud de la CAHC.

Le suivi de la qualité de l’air assuré par l’AREMArtois 

sur les arrondissements d’Arras, Béthune et Lens révèle 

une qualité de l’air, mesurée à travers l’indice ATMO, 
globalement bonne. 

De manière plus précise, ce suivi de la qualité de l’air 

met ainsi en lumière plusieurs tendances d’évolution : 

tout d’abord une globale amélioration de la qua-

lité de l’air sur le Bassin Minier, entre les années 

70 et 90, en particulier concernant le dioxyde 

de soufre. Ceci est lié à la baisse des émissions 
d’origine industrielle suite aux efforts réalisés ces 
dernières décennies et à la fermeture de certains 
établissements. Les émissions industrielles restent 

cependant relativement importantes sur le sec-

teur, du fait d’un nombre important d’établisse-

ments industriels dont certains figurent parmi les 
plus gros émetteurs à l’échelle régionale. Le suivi 
de la qualité de l’air met également en évidence 
l’importance des pollutions de proximité de sites 

industriels par effet de panache.

parallèlement à cette amélioration et à la réduc-
tion des émissions d’origine industrielle, on assiste 
à une hausse des émissions d’oxydes d’azote liées 
à l’augmentation du trafic routier. Ceci est lié à 
l’importance des infrastructures de transport sur 

le territoire et de l’augmentation du trafic. L’ag-

glomération de Lens est ainsi fortement concer-
née par les pollutions d’origine automobile. En 
terme de prospective, les scénarios prévoient une 

tendance plutôt à la hausse des émissions liées 
aux transports.

on observe également une tendance à l’augmen-

tation de la pollution photochimique dont l’ozone 
est un indicateur. Celle-ci est générale dans le Pas 

–

–

–

de Calais et l’augmentation des émissions auto-

mobiles y contribue.

Enfin, on notera des nuisances olfactives liées à des 
établissements économiques, ponctuelles ou plus conti-

nues comme sur Cray Valley. Celles-ci ont cependant 
été réduites suite à des travaux dans l’entreprise.

UN IMPACT SANITAIRE À MIEUX CONNAÎTRE, DES MESURES À ENGAGER

Les effets de la qualité de l’air sur la santé et sur l’en-

vironnement restent à évaluer de manière précise pour 
un certain nombre d’émissions industrielles – dioxines, 
composés organiques volatils, … certaines teneurs 
pouvant entraîner par exemple une impossibilité de 

cultiver des terres à des fins alimentaires.

De même il convient d’accorder une attention particu-

lière aux pollutions de proximité liées au trafic auto-

mobile.

Un Plan de Protection de l’Atmosphère est en cours 

d’élaboration sur un périmètre qui couvre Lens Bé-

thune et Liévin. Si la réduction du trafic automobile 
dépasse en partie l’échelle de la CALL, le trafic étant 
également un trafic de transit, le Plan de Déplace-

ment Urbain pourra contribuer à développer les trans-
ports en commun ainsi que des transports alternatifs à 
l’automobile.

Concernant les nuisances olfactives, lors de nuisances 

ponctuelles, les difficultés résident dans l’identification 
de la ou des source(s) de nuisances. La centralisation 

des plaintes permet de visualiser un « hot spot » qui 
correspond à l’endroit d’où proviennent le plus grand 
nombre de plaintes et peut aider à identifier celle(s)-
ci. Le traitement des plaintes s’avère complexe et peut 

relever, en fonction des types d’activités concernés, de 

nombreux acteurs : mairie, DRIRE, DDASS, MISE…
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CONTRIBUTION LOCALE À L’EFFET DE SERRE

Les principaux gaz responsables de l’effet de serre 
sont le CO2, le CH4, le N2O et des composés halogé-

nés (CFC et leurs substituts). Au niveau régional, les 
principaux émetteurs de CO2 sont l’industrie, puis les 
transports, le résidentiel et le tertiaire. Etant donné la 

forte activité industrielle sur le territoire de la CALL, on 

peut considérer que la contribution des différents sec-

teurs aux émissions de CO2 est proche, en proportion, 
à celle existante au niveau régional.

Depuis 1990, les émissions régionales se sont accrues 
de 5,4%, ceci principalement du fait d’accroissements 

liés au transport et au secteur résidentiel. Les princi-

paux moyens de stabiliser les émissions de CO2 sont 
à la fois le développement des actions de maîtrise des 
consommations d’énergie et le recours aux énergies 
renouvelables. 

3.3.2. L’EAU

UN ENJEU MAJEUR DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 
ET DE SÉCURITÉ DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Les ressources en eau potable sont exclusivement sou-

terraines et constituées par la nappe de la craie du 

Séno-Turonien.

Libre sur la plus grande partie du territoire et peu 
profonde, celle-ci est fortement vulnérable : possibi-

lité de dégradation de la qualité de la nappe par 
infiltration, du fait du manque d’étanchéité du réseau 
d’assainissement, risques de lessivage d’éléments situés 
en surface lors de remontées de nappe, et ce d’autant 

plus que de sites pollués sont présents sur le territoire... 

Elle est très sensible à la sécheresse au sud-ouest, au 
niveau des collines de l’Artois.

Sur la CAHC, la qualité de l’eau souterraine est glo-

balement bonne avec cependant des tendances à la 
dégradation, notamment liée à l’augmentation des te-

neurs en nitrates.

Par contre sur la CALL, la nappe présente une qualité 

de l’eau dégradée. En dehors des collines de l’Artois, 
les ressources en eau souterraine présentent des te-

neurs en nitrates, d’origine urbaine, agricole et indus-
trielle, qui dépassent les normes de potabilité sur la 

quasi totalité du territoire.

Par ailleurs, la vulnérabilité de la nappe est à mettre 
en relation avec la présence de sites et sols pollués 

(32 des 38 sites Basol font l’objet d’une surveillance 

des eaux souterraines).

Alors que la ressource souterraine est abondante, la 

dégradation de la qualité de l’eau ou l’impossibilité 
de protéger des captages en zones urbaines a en-

traîné la fermeture de captages et donc la limitation 
des ressources disponibles pour l’alimentation en eau 

potable. 

Aujourd’hui, les prélèvements d’eau souterraine en vue 

de la production d’eau potable sont proches, voire 

dépassent l’autorisation de prélèvement.

Par ailleurs, les agglomérations voisines qui exploitent 
également la nappe de la craie se trouvent dans des 
situations similaires de recherche de nouvelles ressour-

ces (Lille Métropole, Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin qui utilise une partie de l’eau produite par 

la CAHC).

La ressource pour la production en eau potable est 

donc limitée, dans un contexte où l’amélioration du 

confort, l’urbanisation et la création de Zones d’Acti-

vités devraient engendrer une augmentation des be-

soins.

La sécurité de l’alimentation en eau potable représen-

te un enjeu majeur pour les années à venir du fait :

de la dégradation de la qualité des eaux sou-

terraines et de l’urbanisation qui ont entraîné la 

fermeture de captages et limitent les volumes dis-
ponibles pour la production d’eau potable, 

de l’augmentation à venir des besoins (projection 
réalisée sur la CALL en 1998 et prévoyant une 

hausse des besoins de 8% d’ici 2010 sans comp-

ter l’évolution de la consommation liée à l’urba-

nisation), 

Face à cette situation, les agglomérations ont déve-

loppé des stratégies qui reposent sur plusieurs axes : 

la protection de la ressource, à travers la mise en 
place de périmètres de captages et le lancement 
de programmes d’action avec les agriculteurs sur 
les collines de l’Artois

le traitement de l’eau (dénitratation) qui ne peut 

cependant être que temporaire

la recherche de ressources en eau sur des ter-

ritoires voisins (Béthunois) qui s’avère cependant 

difficile.

–

–

–

–

–
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et plus récemment :

la recherche de ressources sur le territoire, notam-

ment sur les communes du nord est de la CALL

la diversification des ressources en fonction des 
usages, visant à limiter la consommation d’eau 
potable lorsque les usages ne le nécessitent pas 
(utilisation d’eaux pluviales, de captages dont la 
qualité est dégradée,…)

une réflexion sur l’éventuel développement d’un 
double réseau pour des entreprises fortement 

consommatrices d’eau.

LA MISE EN PLACE À VENIR D’UN SAGE

Dans ce contexte, des actions de protection de la res-

source sont engagées (protection des captages, pro-

gramme agricole sur les captages de Quiéry-la-Motte 
et de Rouvroy). Les exportations d’eau vers entre la 

CALL et la CAHC ont été plafonnées et le maillage 
du réseau de distribution d’eau potable est en cours 

d’avec des réseaux voisins.

La gestion de la ressource devra prochainement s’ins-
crire à une échelle plus vaste : l’élaboration d’un SAGE 
concernant principalement la CALL, la CAHC et Lille 
Métropole, trois collectivités exploitant la même nap-

pe de la craie et en recherche de nouvelles ressources 

en eau a été récemment lancée.

3.3.3. LES SITES ET SOLS POLLUÉS

UNE QUALITÉ DES SOLS DÉGRADÉE, HÉRITÉE DES ACTIVITÉS PASSÉES

Le territoire du SCOT est particulièrement concerné 
par la problématique des sites et sols pollués.

L’activité de Métaleurop a généré une pollution histo-

rique des sols, par le dépôt notamment de plomb et 

le cadmium qui étaient émis dans l’air. Plus de 800 ha 

de terres autour de Métaleurop présentent une teneur 

en plomb supérieure à 300 mg/kg, avec des teneurs 
ponctuellement très élevées dans des jardins privatifs. 

Le recensement Basol identifie sur le territoire 38 sites 
pollués ou potentiellement pollués.

Sur la CALL, une vingtaine de ces sites a fait l’objet 
d’un diagnostic, dont la moitié a été suivie d’une éva-

luation simplifiée des risques : 6 sites ont été réperto-

riés en classe 1 (site à étudier en détail) et 5 en classe 
2 (site à surveiller).

La moitié des sites issus du recensement Basol sont en 

activité, quelques uns ont été réutilisés, et 1/3 sont en 
friche. 

–

–

–

Sur la CAHC, 5 peuvent être réutilisés avec restriction 
d’usages du fait des risques identifiés. 7 sont en cours 
d’évaluation (site potentiellement pollué, diagnostic en 
cours).

Outre ces sites, une étude du BRGM a répertorié des 
zones à risques pour la qualité de l’eau.

Les sédiments du canal de la Deûle et de Lens pré-

sentent des teneurs en métaux lourds importantes et 

relèvent de la catégorie 3 correspondant à la qualité 
la moins bonne.

Le recensement BASIAS correspond à des sites sur les-
quels une activité susceptible d’avoir engendré une 
pollution s’est tenue. 

293 anciens sites industriels ou activités de service ont 

été recensés sur la CALL, dont un peu plus du tiers est 

concentré sur Lens, Avion et Liévin. En dehors de ces 

trois communes, 8 autres possèdent plus de 10 sites 

chacune. 12% sont aujourd’hui en friche et 17% ont 

été réaménagés.

164 anciens sites industriels ou activités de service ont 

été recensés sur la CAHC.

DES IMPACTS SUR LA SANTÉ, SUR LA QUALITÉ DE L’EAU ET SUR L’USAGE 
POSSIBLE DES SOLS

La présence de sites et sols pollués a des répercussions 

importantes.

La présence de sols pollués entraîne des risques de 

dégradation de la qualité des eaux souterraines. La 
nappe étant peu profonde et vulnérable, car non pro-

tégée sur la plus grande partie du territoire, il peut y 
avoir lessivage d’éléments polluants présents dans la 
zone non saturée lors de remontées de nappe.

Certains sites répertoriés dans Basol sont identifiés 
comme particulièrement sensibles et un suivi de la qua-

lité des eaux souterraines est mis en place sur 9 sites.

Les risques de contamination de la nappe par les mé-

taux lourds sur les terrains contaminés autour de Mé-

taleurop restent mal connus.

Sur le territoire du SCOT, 175 sites identifiés par l’in-

ventaire BASIAS sont proches d’aquifères vulnérables, 

et 45 à proximité de zones d’alimentation en eau po-

table

S’ils ne sont pas forcément pollués, leur présence né-

cessite une attention particulière, voire une évaluation 

des risques éventuels.
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Les rejets gazeux de Métaleurop et la pollution his-
torique des sols qui s’en est suivie ont un impact sur 

la santé. Outre la présence de métaux lourds dans 
les lieux régulièrement fréquentés (poussières dans les 
cours d’école, aires de jeux,…), la pollution des sols a 
entraîné la présence de métaux lourds dans les pro-

duits animaux et végétaux, issus de l’activité agricole 
(culture, lait, abats des bovins) et des jardins. Cette si-

tuation a engendré des cas de saturnisme. Entre 1999 
et 2002, plus de 10% des enfants examinés dans le 

cadre de campagnes de dépistage organisées sur les 
5 communes autour de Métaleurop, aujourd’hui péren-

nisées, présentaient des taux de plombémie supérieu-

res à la valeur guide de 100 µg/l de sang, valeur 
au-delà de laquelle des effets sanitaires sont suscepti-
bles d’apparaître. A défaut de dépolluer, les mesures 

que Métaleurop mettait en œuvre (rachat de terres 

et de produits agricoles, nettoyage de cours d’école, 
stockage des sols pollués, livraison de terres saines en 
cas d’aménagements de particuliers sur la zone du 
PIG,…), les conseils donnés aux habitants (mesures 
d’hygiène, non consommation de produits des jardins), 
l’instauration du PIG avec interdiction de cultiver des 
terrains à des fins alimentaires et la restriction de l’ur-
banisation ont obéi à une logique de réduction de 

l’exposition aux risques. 

La poursuite de la mise en œuvre des mesures est ac-

tuellement confiée par l’Ademe. Un projet de recon-

quête environnementale est également conduit par la 
CAHC.

La pollution des sols a ainsi un impact important sur 

le foncier et sur l’usage possible des sols. Outre les 
restrictions d’usage sur certains sites répertoriés par 
Basol, le PIG a induit une restriction de l’urbanisation 
ou du développement d’activités bloquant tout projet.

A noter que les Productions Végétales Alternatives 
(productions agricoles à des usages non alimentaires) 
peuvent représenter un mode de gestion des espaces 
dégradés tout en maintenant une activité économique

DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES, UN RÔLE A PRIORI ACCRU DES COL-
LECTIVITÉS PAR RAPPORT À LA REQUALIFICATION DES SITES

La loi de juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation 
des dommages devrait permettre aux collectivités de 
jouer un rôle plus grand au niveau du devenir des si-
tes. Celles-ci pourront participer, avec l’exploitant ou 

le propriétaire, à la définition de l’état dans lequel le 
site doit être remis et la réhabilitation du site pourra 

être déterminée en fonction de l’usage futur de la 
zone défini dans les documents d’urbanisme.

DES PERSPECTIVES DE GESTION DES SOLS DÉGRADÉS

Plusieurs études ont été engagées, sur le site de Mé-

taleurop et autour de celui-ci pour évaluer les risques 

liés à la contamination des sols, les mesures à adopter 
et les usages possibles des sols. En fonction des résul-
tats des études, les projets de Zone d’Aménagement 
Concertée (lotissement) sur Courcelles-lès-Lens, de dé-

veloppement de la Gare d’eau sur la même commune 

pourront ou non voir le jour.

La réutilisation de certains sites est également en pro-

jet : aménagement du site des Cokes de Drocourt, de 
Sainte Henriette.

Concernant les alentours de Métaleurop, des réflexions 
sont conduites pour envisager le développement de 

productions végétales à des fins non alimentaires : 

biolubrifiants à partir d’huile de colza, écomatériaux 
: isolants à base de fibres végétales, colorants, huiles 
essentielles à base de végétaux, biocombustibles,… 
Celles-ci présenteraient l’avantage de permettre une 

gestion des sites dégradés tout en maintenant une 

activité économique, des emplois et un entretien du 

paysage. Elle contribuerait à offrir une perspective 
par rapport à une situation difficile et de sortir d’une 
image « stigmatisée ».
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3.3.4. LE BRUIT

DES NUISANCES SONORES PRINCIPALEMENT LIÉES AUX INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT

Le territoire du SCOT est traversé par de nombreux 
axes de transports routiers et ferroviaires, dont beau-

coup sont radiaux à Lens. 

Au total, 3 autoroutes (A21, A1 et A26), 3 routes na-

tionales (RN17, RN43 et RN47), de nombreuses routes 

départementales et des voies ferrées grande vitesse 
(Gonesse–Belgique et Paris Nord–Lille) ou non (Lens-
Lille, Lens - Douai - Valenciennes, Arras - Lens - Dun-

kerque). Ces infrastructures, qui supportent un trafic 
important, sont génératrices de nuisances sonores.

33 communes sont concernées par des infrastructures 

classées en catégorie 1 (A1, A21, A26, voies ferrées 
Lens-Don Sainghin-Lille, Arras-Lens-Dunkerque),

18 sont concernées par des infrastructures classées en 

catégorie 2 (RN17, 43 et 47, RD 301, RD 947, voie 
ferrée Lens-Douai-Valenciennes) : 39 sont concernées 
par des infrastructures classées en catégorie 3 (une 
douzaine  de routes départementales),

30 sont concernées par des infrastructures classées en 

catégorie 4 (des routes départementales)

Globalement, 100 000 personnes seraient situées 

dans des secteurs soumis au bruit, à l’échelle des ag-

glomérations de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin. 

Certains secteurs sont particulièrement exposés aux 

nuisances sonores des infrastructures de transport ter-

restres sur l’agglomération : 

le secteur de Dourges – Noyelles Godault (A1 et ses 
échangeurs, A 21, D 160, LGV et voie ferrée reliant 
Lille à Douai)

dans une moindre mesure, le centre d’Hénin-Beaumont 
(D 39, D 919, ancienne N 43 et voie ferrée reliant 

Lens à Lille).

Le sud-est de Lens et les communes d’Avion, de Sal-
laumines et de Noyelles-sous-Lens (A 21, N 17, N 43 

aujourd’hui déclassée, étoile ferroviaire de Lens).

A noter que le classement des voies communales 

n‘ayant pas encore été réalisé, cette liste n’est pas 

exhaustive. 

De manière plus générale, la circulation est à l’origine 
de nuisances ressenties de façon importante de la part 
des habitants : bruit mais également insécurité liée à 

des vitesses excessives, le passage de poids lourds, 
l’existence de points d’engorgement…

Les nuisances sonores de voisinage et liées aux activi-
tés économiques (ventilation, …) ne sont pas fortement 
ressenties par les communes ni par les habitants. 

Les nuisances sonores de voisinage et liées aux activi-
tés économiques (ventilation, …) ne sont pas fortement 
ressenties par les communes.

LES DIFFÉRENTES ACTIONS DE GESTION DES NUISANCES SONORES

Des dispositifs anti-bruit ont été mis en place et 

d’autres sont en projet dans le cadre du programme 
de requalification des autoroutes. La mise en place de 
certains dispositifs tarde cependant. 

L’augmentation à venir du trafic liée à l’urbanisation 
et à l’accueil projeté d’entreprises, la volonté de ren-

forcer l’attractivité du territoire rend la préservation 

d’une qualité de vie quotidienne par rapport aux nui-

sances sonores d’autant plus importante.

Par ailleurs, la mise en service de la plate-forme mul-

timodale de Dourges devrait augmenter le trafic de 
marchandises et la fréquence de passage de trains.

Si la réduction des nuisances sonores liées aux infras-
tructures routières et ferroviaires dépasse la compé-

tence des communes et des Communautés d’Agglo-

mération, un certain nombre d’actions pourront être 

conduites à cette échelle.

La création et l’extension à venir de Zones d’Acti-

vités pourra s’accompagner de réflexion sur la limi-
tation des nuisances sonores liées à la circulation, le 
développement de transports en commun,… 
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3.3.5. LES DÉCHETS

UNE COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS QUI S’EST 
PROGRESSIVEMENT MISE EN PLACE

Concernant les déchets ménagers et assimilés, les deux 
agglomérations, tous deux anciennement districts, n’ont 
pas suivi la même évolution en terme de compétence. 

La Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin est 
dotée de la compétence traitement depuis 1972 et 

de la compétence collecte depuis 1997. A la Com-

munAupole de Lens-Liévin, la compétence collecte et 

traitement a été prise depuis 1968.

La politique menée par les deux agglomérations en 
matière de déchets a conduit à une nette amélioration 
de l’offre de service aux habitants, ainsi qu’à une mise 
en conformité avec la réglementation en vigueur.

Sur la CALL : 

mise en conformité en 1999 de l’Unité d’Incinéra-

tion des Ordures Ménagères (UIOM) de Noyel-
les-sous-Lens, concernant les rejets gazeux, avec 
traitement des dioxines et furanes.

mise en place progressive des collectes sélectives 
depuis 1973 (encombrants en 1973, déchette-

rie à Noyelles-sous-Lens créée en 1992, déchets 
verts en 1995, emballages et papiers – cartons 
en 1998).

Sur la CAHC :

mise en conformité en 2000 de l’Unité d’Incinéra-

tion des OM (UIOM) de Hénin-Beaumont, concer-
nant les rejets gazeux,

mise en place de la collecte sélective en 2002, 

avec des premiers résultats très encourageants : 
bon taux de déchets collectés en vue d’être valo-

risés, qualité de tri qui s’améliore (taux de refus 

de tri élevé en 2002 (35%) et déjà en baisse 
significative en 2003 (information des habitants 
et renforcement des contrôles auprès du centre 

de tri)

La CAHC souhaite poursuivre son effort, notamment 
par le développement de nouvelles filières de valo-

risation des déchets, et plus particulièrement des en-

combrants (étude en cours). Ceci devrait contribuer à 
augmenter significativement la performance de la va-

lorisation matière (taux des déchets collectés en vue 

de cette valorisation effectivement recyclés) déjà éle-

vée par rapport à la moyenne régionale. 

►

–

–

►

–

–

Sur la CAHC, le ramassage est effectué par la régie 
et par un prestataire privé alors que sur la CALL, le 

ramassage est effectué sur les 36 communes par un 
prestataire privé. Le financement du service est assuré 
sur les deux agglomérations par le budget commu-

nautaire (ni Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagè-

res – TEOM, ni Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères –REOM).

Concernant les Déchets Industriels Banals (DIB), assi-
milables aux Ordures Ménagères, la CAHC a instauré 
la redevance spéciale pour l’enlèvement des DIB pro-

duits par les activités commerciales, artisanales et in-

dustrielle depuis janvier 2004. Sur la CALL, ces DIB ne 
sont pas pris en charge et les établissements industriels 
font par conséquent appel à des prestataires privés. 
Une enquête permettant une première évaluation du 

gisement a été réalisée auprès des entreprises de plus 
de 10 salariés en 1995.

UN ÉQUIPEMENT D’INCINÉRATION À RENOUVELER

Les déchets produits sur le territoire et non valorisés 

sont :

soit éliminés par incinération à l’UIOM d’Hénin-
Beaumont (déchets ménagers et assimilés) sur la 
CAHC et à l’UIOM de Noyelles-sous-Lens (déchets 
ménagers et assimilés) sur la CALL.

soit enfouis aux Centres d’Enfouissement Techni-
que (CET) de classe 2 de Leforest (encombrants, 
déchets des communes, DIB non pris en charge) 
sur la CAHC et de Hersin-Coupigny (hors périmè-

tre : DIB, encombrants, boues et sables de stations 
d’épuration) sur la CALL.

Or, ces équipements seront bientôt inutilisables, les 
deux UIOM ne répondant plus aux normes réglemen-

taires à partir de 2010 (pas de valorisation énergé-

tique). 

Quant au CET de classe 2, sa capacité maximale sera 
atteinte courant 2005 et sa fermeture est program-

mée dans le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés du Pas-de-Calais (PEDMA) pour 2005. Il 
se pose donc à très court terme la question du trai-
tement des déchets non recyclés. Si des solutions sont 
en cours d’émergence pour l’incinération, en revanche, 
aucune réflexion concrète n’a été réellement amorcée 
pour le stockage.

–

–
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UOIM DE NOYELLES-SOUS-LENS
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LES DÉCHETS DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET LES GISEMENTS SPÉCIFI-
QUES

Compte tenu du tissu industriel important localement et 

des projets de restructuration et de développement, 

les déchets non toxiques des activités (DIB, déchets non 
toxiques du BTP) représentent un gisement potentiel-
lement important bien que mal connu (le tonnage DIB 
estimé est de 102 445 t. sur la CALL), et pour lesquels 

la mise en place de filières de traitement spécifique 
pourrait être vecteur aussi localement de développe-

ment économique. Le travail préparatoire à la mise en 
place de la redevance spéciale a mis en exergue le 
déficit de connaissance fine du nombre de producteur 
de DIB, du type et de la quantité des déchets produits. 
Il a aussi suscité, de la part de la CAHC, la volonté de 
mieux accompagner les entreprises pour une meilleure 
gestion de leurs DIB. Celle-ci s‘est concrétisée dans le 
cadre d’un partenariat CAHC / CCI par la mise en 
place sur une zone d’activités d’une opération de ges-
tion collective des déchets. Si elle s’avère concluante, 
cette démarche pourrait être étendue à un plus large 
territoire.

Concernant les Déchets Industriels Spéciaux (DIS), les 
producteurs sont responsables de leur traitement : la 

plupart des DIS produits sur la CALL sont traités en 
dehors du territoire de l’agglomération. Toutefois, il 
existe plusieurs sites de traitement sur la CALL (Har-
nes, Wingles et Fouquières-les-Lens). Sur la CAHC, le 
territoire est équipé d’un centre technique privé pour 

le transit, le regroupement et le traitement des déchets 
industriels spéciaux. Jusqu’en 2002, les déchets indus-

triels (DI et DIS) produits par Metaleurop Nord consti-
tuaient la plus grande partie, en tonnage, des DI et 
DIS générés sur la CAHC. Ceux-ci étaient stockés dans 
sa décharge interne (environ 150 000 tonnes / an).

A noter que les Déchets Ménagers Spéciaux du ter-
ritoire de la CALL sont acceptés à la déchetterie de 
Noyelles-sous-Lens. 

Le territoire du SCOT est touché par la problématique 
des dépôts sauvages de déchets. Sur la CALL, ceux-ci 
ont fait l’objet d’un signalement aux communes et d’un 
suivi par les écogardes jusque décembre 2004.
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3.4. LES RISQUES 

3.4.1. LES RISQUES NATURELS

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM) du Pas de Calais, le Territoire du SCOT est 
concerné par deux grands types de risques naturels 
majeurs (selon la dénomination officielle) :

le risque inondation,

le risque mouvement de terrain (affaissement des 

cavités souterraines, gonflement / retrait des sols 
argileux). 

A ces risques, s’ajoute le risque de remontée de grisou, 
conséquence de la remontée de l’eau dans le houiller.

La base de données CORINTE du MEDD, mise à jour 
au 12 septembre 2003, recense 36 communes soumi-

ses à un risque inondation et 45 communes soumises à 
un risque mouvement de terrain.

La base de données CORINTE du Ministère de l’En-

vironnement et du Développement Durable (MEDD), 

mise à jour au 12 septembre 2003, recense sur décla-

ration de la préfecture du département :

36 communes soumises à un risque inondation, 
avec un enjeu plus matériel qu’humain

45 communes soumises à un risque mouvement de 
terrain.

UN TERRITOIRE FORTEMENT CONCERNÉ PAR LES RISQUES D’INONDATION

Le SCOT est largement concerné par les risques d’inon-

dation puisque la totalité des communes de la CALL 

ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle 

pour inondation. L’état de catastrophe naturel est par-

fois fréquent, certaines communes ayant fait l’objet de 

nombreux d’arrêtés de catastrophe naturelle – jusqu’à 
7 en 10 ans.

Plusieurs facteurs contribuent à augmenter les risques 
d’inondation par remontée de nappe :

la récession industrielle des années soixante-dix 

a conduit à la disparition d’industries fortement 
consommatrices d’eau. On observe une tendance 
naturelle à la hausse du niveau de la nappe.

localement, des facteurs de risques supplémen-

taires sont à l’origine d’inondations, notamment :

 l’état du réseau d’assainissement pouvant entraî-

ner le drainage d’eau de nappe, l’insuffisance 
hydraulique de certains ouvrages et le mode de 
collecte unitaire 

–

–

–

–

–

–

–

les dépressions générées par des affaissements 
de terrain liés à l’extraction minière qui sont sou-

mises de manière permanente au risque inonda-

tion.

L’imperméabilisation liée à l’urbanisation et les mo-

difications de l’occupation des sols (remembrements 
ayant abouti à des suppression de haies, …) ont éga-

lement contribué à augmenter les risques d’inondation 
par ruissellement et débordement de rivière.

Le secteur des collines de l’Artois est le siège de phé-

nomènes de ruissellement et de coulées de boue.

41 Plans de Prévention des Risques d’inondation et/ou 
d’inondation par remontée de nappe sont prescrits. Ils 
concernent 33 communes. Ces prescriptions sont relati-

vement récentes, puisqu’elles s’étalent entre décembre 

2000 et février 2003.

–
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3
2
1

Mouvement de terrain
lié à la sécheresse 4 à 6

1

2 à 3

Nombre d'arrêtés de 
catastrophe naturelles

(inondation (y.c. par remontée de nappe)
avec ou sans mouvement de terrain)

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

ACHEVILLE

AIX-NOULETTE

ANGRES

ANNAY

AVION

BENIFONTAINE

BILLY-MONTIGNY

BOIS-BERNARD

BOUVIGNY-BOYEFFLES

BULLY-LES-MINES

CARENCY

CARVIN

COURCELLES-LES-LENS

COURRIERES

DOURGES

DROCOURT

ELEU-DIT-LEAUWETTE

ESTEVELLES

EVIN-MALMAISON

FOUQUIERES-LES-LENS

GIVENCHY-EN-GOHELLE

GOUY-SERVINS

GRENAY
HARNES

HENIN-BEAUMONT

HULLUCH

LEFOREST
LENS

LIEVIN

LOISON-SOUS-LENS

LOOS-EN-GOHELLE

MAZINGARBE

MERICOURT

MEURCHIN

MONTIGNY-EN-GOHELLE

NOYELLES-GODAULT

NOYELLES-SOUS-LENS

OIGNIES

PONT-A-VENDIN

ROUVROY

SAINS-EN-GOHELLE

SALLAUMINES

SERVINS

SOUCHEZ

VENDIN-LE-VIEIL

VILLERS-AU-BOIS

VIMY

WINGLES

LIBERCOURT

Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelles

 sur le territoire du SCOT 

Source : 

SCOT LLHC, DRIRE

0 3 km

Risque Nombre de communes Communes

Inondation 36 Carvin, Courcelles-lès-Lens, Courrières,
Evin-Malmaison, Leforest, Montigny-en-
Gohelle, Noyelles-Godault, Oignies,
Libercourt
Ablain-Saint-Nazaire, Angres, Annay-
Sous-Lens, Avion, Bénifontaine, Bouvigny-
Boyeffles, Bully-Les-Mines, Carency, Eleu-
Dit-Leauwette, Estevelles, Fouquières-Les-
Lens, Givenchy-En-Gohelle, Harnes,
Hulluch, Lens, Liévin, Loison-Sous-Lens,
Mazingarbe, Meurchin, Noyelles-Sous-
Lens, Pont-A-Vendin, Sallaumines, Servins,
Souchez, Vendin-Le-Vieil, Vimy, Wingles

Mouvement de terrain 45 Bois-Bernard, Carvin, Courcelles-lès-lens,
Courrières, Dourges, Drocourt, Evin-
Malmaison, Leforest, Noyelles-Godault,
Oignies, Rouvroy, Libercourt
Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, Aix-
Noulette, Angres, Annay-Sous-Lens, Avion,
Bénifontaine, Billy-Montigny, Bouvigny-
Boyeffles, Bully-Les-Mines, Carency, Eleu-
Dit-Leauwette, Estevelles, Fouquières-Les-
Lens, Givenchy-En-Gohelle, Grenay,
Harnes, Hulluch, Lens, Lievin, Loos-En-
Gohelle, Mazingarbe
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DES EFFORTS IMPORTANTS DE CONNAISSANCE ENGAGÉS

Concernant les remontées de nappe, une cartographie 
de la sensibilité des terrains naturels aux remontées 

de la nappe de craie a été réalisée par la Bassin 

Minier en partenariat avec le BRGM. Cette cartogra-

phie, établie par le croisement entre le niveau de la 

nappe en période de hautes eaux et la topographie 
doit être interprétée avec précaution. En effet, elle 

prend en compte exclusivement les remontées de la 

nappe de la craie et n’intègre pas l’existence d’instal-
lations hydrauliques pouvant drainer le territoire. Elle 

constitue ainsi une première étape dans l’évaluation 

de l’aléa inondation par remontée de nappe.

Concernant les zones affaissées et susceptibles d’être 
inondées en permanence, une étude hydraulique 

confiée à l’Agence de l’Eau a pour objet de réaliser 
un état des lieux des stations de relevage des diffé-

rents secteurs inondables, de rationaliser le réseau de 

stations et de fiabiliser celles-ci.

Sur la Souchez, une étude est en cours pour identifier 
les risques et envisager les aménagements hydrauli-
ques à réaliser pour réduire ceux-ci.

La connaissance précise des risques de ruissellement, 

principalement sur les collines de l’Artois, reste à ap-

profondir. A noter que ceux-ci sont abordés dans les 

opérations actuelles de remembrement dont un volet 

important vise à les prévenir via des plantations de 
haies notamment.

UNE GESTION DES RISQUES À POURSUIVRE

Plusieurs actions contribuent à limiter le risque d’inon-

dation : l’amélioration du réseau d’assainissement, les 

aménagements hydrauliques sur la Souchez, de même 
que le développement des techniques alternatives de 

gestion des eaux pluviales. Une approche globale in-

tégrant des mesures préventives (pratiques agricoles, 
gestion du parcellaire, entretien de réseaux de fossés, 
plantations de haies, …) et privilégiant les techniques 
alternatives semble cependant nécessaire.

Les outils réglementaires sont progressivement mis en 
place. 

Sur la CAHC, en, aucun document de prévention de 
type PPR, PER… n’a été approuvé. Des études ont été 
engagées en vue d’élaborer un Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation respectivement sur Oignies 
et Libercourt.

Sur la CALL, au 8 juillet 2003, aucun document de 
prévention n’a été approuvé. L’élaboration de PPR a 

cependant été lancée sur les communes de Loisons-

sous-Lens et Mazingarbe. D’autres PPR doivent être 
lancés.
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Plan de Prévention des Risques (PPR) prescrit
(données CORINTE/MEDD 2004)

Inondation

Mouvement de terrain

Inondation par RNP

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

ACHEVILLE

AIX-NOULETTE

ANGRES

ANNAY

AVION

BENIFONTAINE

BILLY-MONTIGNY

BOIS-BERNARD

BOUVIGNY-BOYEFFLES

BULLY-LES-MINES

CARENCY

CARVIN

COURCELLES-LES-LENS

COURRIERES

DOURGES

DROCOURT

ELEU-DIT-LEAUWETTE

ESTEVELLES

EVIN-MALMAISON

FOUQUIERES-LES-LENS

GIVENCHY-EN-GOHELLE

GOUY-SERVINS

GRENAY
HARNES

HENIN-BEAUMONT

HULLUCH

LEFOREST
LENS

LIEVIN

LOISON-SOUS-LENS

LOOS-EN-GOHELLE

MAZINGARBE

MERICOURT

MEURCHIN

MONTIGNY-EN-GOHELLE

NOYELLES-GODAULT

NOYELLES-SOUS-LENS

OIGNIES

PONT-A-VENDIN

ROUVROY

SAINS-EN-GOHELLE

SALLAUMINES

SERVINS

SOUCHEZ

VENDIN-LE-VIEIL

VILLERS-AU-BOIS

VIMY

WINGLES

LIBERCOURT

Carte Procédures de prévention des risques

 sur le territoire du SCOT 

Source : 
SCOT LLHC, CORINTE

0 3 km

Type PPR
prescrit

Nombre de
communes

Communes

PPR Inondation 23 communes Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Avion, Bouvigny-
Boyeffles, Carency, Givenchy-en-Gohelle, Gouy-Servins,
Grenay, Harnes, Lievin, Méricourt, Sains-en-Gohelle,
Sallaumines, Servins, Souchez, Vendin-le-Vieil, Wingles,
Oignies, Libercourt, Leforest, Hénin-Beaumont, Carvin

PPR Inondation
/ PPR
Inondation par
remontée de
nappe

10 communes Annay-sous-Lens, Bully-les-Mines, Eleu-dit-Leauwette,
Fouquières-lès-Lens, Lens, Loison-sous-Lens, Mazingarbe,
Meurchin, Leforest, Hénin-Beaumont

Type de PPR prescrits

(en gras les communes faisant l’objet de PPR mouvement de terrain ou sécheresse prescrits)

Source : Corinte (MEDD), septembre 2003
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3.4.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

18 communes sont répertoriées dans la base de don-

nées CORINTE (MEDD) comme soumises à un risque 
industriel. A la suite du recensement effectué par la 

DRIRE en décembre 2002, 9 établissements sont consi-
dérés sur le territoire comme SEVESO :

5 classés SEVESO seuil haut,

4 SEVESO seuil bas.

Les établissements classés SEVESO ont pour obliga-

tion :

de réaliser une étude de danger, cette derniè-

re ayant été renforcée successivement en mai 

2000 puis en septembre 2005, avec notamment 

l’objectif d’intégrer une approche dite PGIC « 
probabilité gravité intensité et cinétique » afin 
de mieux caractériser les différents phénomènes 

dangereux susceptibles de survenir à l’extérieur 
des limites des sites industriels. Cette étude per-

met de déterminer notamment, en fonction des 

phénomènes dangereux, les zones de maîtrise 
de l’aménagement de l’espace (maîtrise de l’ur-
banisme). La réglementation prévoit une actua-

lisation de celle ci au plus tous les 5 ans.

d’élaborer un Plan d’Opération Interne (POI), 
devant être révisé au plus tous les 3 ans, qui 

définit les mesures d’organisation, les méthodes 
d’intervention et les moyens mis en œuvre par 

l’industriel en vue de protéger le personnel, les 
populations et l’environnement.

d’être doté d’un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI), élaboré par le Préfet, et qui concerne les 
mesures d’urgence à prendre à l’extérieur de 
l’établissement.

Tous les établissements Seveso « seuil haut » sont dotés 
d’un POI. De plus, les PPI les concernant ont été élabo-

rés ou sont en cours (BP Wingles). Les établissements 
Seveso seuil Bas disposent d’un POI, hormis pour PAL-
CHEM et SPADO Lassailly (en cours).

es études de danger des établissements SEVESO seuil 
haut ont été réalisées et/ou actualisées. Elles servent 
notamment de base à l’élaboration des Plans de Pré-

vention des Risques Technologiques (PPRT) tels que 
prévus dans la loi la loi relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels adoptée en juillet 
2003. Ces PPRT aboutiront à une maîtrise de l’urbani-
sation autour des sites SEVESO Seuil Haut à intégrer 
dans les PLU.

–

–

○

○

○

Actuellement, des zones de maîtrise de l’aménage-

ment de l’espace ont été définies sur la Call, pour 6 
communes, sur les 7 concernées par des établissements 

SEVESO, et reportées dans les PLU. 
Sur la CAHC, les périmètres touchent les communes 
de Drocourt, Rouvroy et Hénin-Beaumont. Leur prise 
en compte est en cours dans les PLU pour Drocourt 

et Rouvroy. Sur Hénin-Beaumont l’article R111-2 (in-

terdiction ou autorisation sous certaines conditions de 

construction en raison des risques pour la santé publi-

que) s’applique par défaut.

La mise en œuvre des dispositions réglementaires re-

latives à l’élaboration des PPRT évoquée ci dessus va 
engendrer une refonte des contraintes pour l’urbani-
sation  actuelle et future aux abords des installations 

existantes. 

Ces PPRT qui valent servitudes d’utilité publique se-

ront annexés aux Plans Locaux d’Urbanisme. Ils per-
mettront de limiter, voire d’interdire les constructions 

et de prescrire des travaux de prévention autour des 

établissements à haut risque. Les communes ou leurs 
groupements pourront alors faire jouer leur droit de 
préemption ou d’expropriation à l’intérieur de zones 
spécifiques. Suivant la nature des aléas, un droit de 
délaissement pourra également être crée au profit 
des propriétaires qui pourront mettre les collectivités 

locales en demeure d’acquérir leur bien.

Des conventions entre l’Etat, les collectivités locales et 

les exploitants préciseront à l’issue du processus d’ins-
tauration du PPRT les modalités financières de sa mise 
en œuvre. L’élaboration du PPRT pilote concernant la 
plateforme de Mazingarbe est terminé depuis le 20 
mars 2007. En définitive, seule la commune de Mazin-

garbe est concernée par des mesures de maîtrise de 
l’urbanisme.

A noter que depuis 2006, deux établissements ont 

arrêté leur fonctionnement faisant disparaître leurs 

statuts d’établissements seveso seuil haut : Noroxo à 
Harnes et Nitro-chimie à Billy-Berclau. Le site de BP à 
Harnes lui est passé du seuil bas au seuil haut.

Le risque Transport de Matières Dangereuses concerne 
une grande partie des communes du SCOT, en raison 
du dense réseau d’infrastructures de transport routier, 

ferroviaire et fluvial qui la traverse. Ce flux transite 
essentiellement par :

le canal de la Deûle

les autoroutes A1, A21 et A26

les RN43, RN47, RN17, 

–

–

–



196

La prise en compte de l’environnement

Artésienne de Vinyle

Grande Paroisse

Technochim

BP Amoco
Chemicals

Noroxo

Cray Valley

Nord GPL

Atofina

Nitrochimie
(Billy-Berclau)

Palchem

Commune concernée par une
zone de maîtrise de l'urbanisation

PPRt en cours

Etablissement SEVESO (en 2002)

Seuil haut

Seuil bas

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

ACHEVILLE

AIX-NOULETTE

ANGRES

ANNAY

AVION

BENIFONTAINE

BILLY-MONTIGNY

BOIS-BERNARD

BOUVIGNY-BOYEFFLES

BULLY-LES-MINES

CARENCY

CARVIN

COURCELLES-LES-LENS

COURRIERES

DOURGES

DROCOURT

ELEU-DIT-LEAUWETTE

ESTEVELLES

EVIN-MALMAISON

FOUQUIERES-LES-LENS

GIVENCHY-EN-GOHELLE

GOUY-SERVINS

GRENAY
HARNES

HENIN-BEAUMONT

HULLUCH

LEFOREST
LENS

LIEVIN

LOISON-SOUS-LENS

LOOS-EN-GOHELLE
MAZINGARBE

MERICOURT

MEURCHIN

MONTIGNY-EN-GOHELLE

NOYELLES-GODAULT

NOYELLES-SOUS-LENS

OIGNIES

PONT-A-VENDIN

ROUVROY

SAINS-EN-GOHELLE

SALLAUMINES

SERVINS

SOUCHEZ

VENDIN-LE-VIEIL

VILLERS-AU-BOIS

VIMY

WINGLES

LIBERCOURT

Carte des établissements à risques et communes concernées

 sur le territoire du SCOT 

Source : 

SCOT LLHC, DRIRE

0 3 km

Etablissement Commune Niveau de
risque

Nature des risques

Atofina (1) Loison-sous-Lens Seuil haut Explosion / Incendie /
Toxique

Grande Paroisse Mazingarbe Seuil haut Explosion / Incendie /
Toxique

Noroxo Harnes Seuil haut Incendie / Toxique
Cray Valley (2) Drocourt Seuil haut Incendie / Toxicité
Société Artésienne de
Vinyle

Bully-les-Mines Seuil haut Explosion / Incendie /
Toxique

BP SAS Wingles Seuil haut Explosion / Incendie /
Toxique

Palchem Angres Seuil bas Incendie / Toxique
Gaz Est Distribution Carvin Seuil bas Explosion / Incendie
Spado Lassailly Rouvroy Seuil bas Incendie / Toxique
Nortanking Annay-sous-Lens Seuil haut Explosion / Incendie

Type d’établissements Total
Etablissements SEVESO II seuil haut 5
Etablissements SEVESO II seuil bas 4
Nombre de communes concernées par
des zones de maîtrise de l’urbanisation

9

Entreprises à risques et ICPE sur le territoire (source : DRIRE 2002)

Etablissements SEVESO sur le territoire du SCOT (source : DRIRE 12.2002)
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la RD919 (jonction avec RN17 depuis Carvin, 

Courrières)

les voies ferrées Arras-Béthune et Lens- Lille

Au total, 33 communes sont concernés par le risque 

TMD : Angres, Annay-sous-Lens, Avion, Benifontaine, 
Billy-Montigny, Bully-les-Mines, Carency, Eleu-dit-
Leauwette, Fouquières-lès-Lens, Grenay, Harnes, Hul-
luch, Lens, Lievin, Loos-en-Gohelle, Mazingarbe, Me-

ricourt, Pont-à-Vendin, Sains-en-Gohelle, Sallaumines, 
Souchez, Vendin-le-Vieil, Vimy, Wingles sur la CALL 
et Bois-Bernard, Carvin, Courcelles-lès-Lens, Courriè-

res, Dourges, Drocourt, Evin-Malmaison, Libercourt, 
Oignies sur la CAHC.

Des Plans de secours TMD et ORSEC ont été mis en 
place dans le département du Pas de Calais. 

A noter que la loi relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels adoptée en juillet 2003 
introduit l’obligation, pour les « nœuds de transport 
» (ports, gares de triage, plates-formes multimoda-

les, infrastructures routières), de réaliser une étude 

de danger. Une gestion des risques dont l’impact sur 
l’aménagement va évoluer.

3.4.3. LES RISQUES LIÉS AUX CONSÉQUENCES DES ACTI-

VITÉS MINIÈRES

Les modifications du sous-sol liées à l’activité d’extrac-
tion de charbon ont entraîné l’apparition possible de 

3 types de risques : 

les risques liés aux remontées de grisou,

les risques liés à la présence de puits de mine,

les risques d’affaissement de terrain.

Du fait, de la complexité des phénomènes en jeu, de 

l’évaluation progressive des risques au fur et à mesure 
des sorties de concession, de l’évolution des métho-

des utilisées, l’appréhension du risque, à l’échelle du 
SCOT, reste difficile.

LES RISQUES LIÉS AUX REMONTÉES DE GRISOU : UNE ÉVALUATION QUI 
S’AFFINE, UN RISQUE ÉVOLUTIF QUI DEVRA ÊTRE SUIVI

L’arrêt du pompage des eaux d’exhaure dans le 
houiller, suite à la fermeture des mines, entraîne une 
lente remontée des eaux pouvant provoquer une mise 

sous pression du grisou (méthane), gaz produit naturel-
lement par les strates de houiller lorsqu’elles sont hors 

d’eau. Il peut se former alors des « bulles de grisou 
».

–

–

–

–

–

Si les couches géologiques supérieures sont perméa-

bles, il peut y avoir émanation de gaz en surface. 
Lorsque les couches géologiques supérieures sont 
imperméables, les émanations de gaz en surface se 
produisent préférentiellement au niveau des puits de 

mines.

Un site est soumis à un aléa s’il est situé dans une zone 
où peuvent se produire des émanations de gaz en sur-
face. L’aléa devient risque si l’occupation du sol en 

surface rend le site vulnérable : occupation présentant 

des risques d’inflammation tels que parking,…

Les zones d’aléa et de risque sont identifiées dans les 
dossiers d’arrêt de travaux miniers transmis à chaque 
commune concernée (dossiers d’arrêt de concession). 

Lorsqu’un aléa est identifié (possibilité de formation 
d’une bulle de grisou), des sondes de décompression 
sont mises en place afin d’évacuer le gaz.

L’évaluation des risques liés aux remontées de gri-
sou s’est affinée. Avant 2002, le paramètre pris en 
compte pour l’évaluation du risque était la formation 

éventuelle d’une « bulle de grisou » d’un certain vo-

lume (> 1 million de m3), ce qui correspond à l’aléa. 
Depuis 2002, l’évaluation du risque prend également 
en compte l’occupation du sol (aléa + risque), les dos-

siers réalisés avant 2002 devant être actualisés d’ici 

2008.

Certains dossiers d’arrêt de concession étant en cours, 

il est difficile de disposer d’une vision globale du risque 
existant ou non. Par ailleurs, les risques étant évalué à 
un instant T, ils pourront apparaître avec l’évolution 
de l’occupation ses sols, d’où la nécessité d’instaurer 

un suivi.

D’après Charbonnages de France, il n’existe pas, sur 
le territoire du SCOT, de risque de remontée de grisou 
au niveau de terrains en dehors des puits de mines, du 

fait de la nature du sol et du sous-sol. Lorsque c’est le 

cas, au niveau d’un puit de mine, des sondages de dé-

compression et des postes d’évent sont installés pour 

évacuer le gaz (cf plus loin, risques liés aux puits de 
mine).

LES RISQUES LIÉS AUX PUITS DE MINE

La présence des puits de mine nécessite une vigilance 
particulière du fait des risques d’affaissement liés à la 
déstructuration du sous-sol dans un certain rayon ainsi 

que des risques de remontée de grisou dans le cas 
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où les couches géologiques sont imperméables. Des 
mesures spécifiques sont prises au niveau des puits : 
stabilisation de la tête de puit, rayon d’inconstructibi-

lité, poste d’évent.

LES AFFAISSEMENTS DE TERRAIN : UN RISQUE QUI SERAIT STABILISÉ

Les risques d’affaissement sont importants dans la pé-

riode qui suit immédiatement l’exploitation minière. 

D’après Charbonnages de France qui a réalisé une 
cartographie des zones d’influence potentielle des 
travaux miniers, le risque d’affaissement des terrains 

serait stabilisé sur l’ensemble du Bassin Minier. Il n’est 
pas possible d’identifier avec précision l’origine des 
mouvements de terrains observés qui sont d’amplitude 

très faibles et peuvent être liés à des phénomènes de 
gonflement / retrait de sols argileux par exemple.

Une modélisation de la remontée des eaux de nappe 

réalisée en 1998 et qui devrait être actualisée en 

2005 a cependant montré que d’ici quelques dizai-
nes d’années, le risque d’affaissement pourrait être 

réactivé ceci en lien avec l’arrêt de pompage des 
eaux d’exhaure consécutif à la fermeture des mines : 
la remontée naturelle des eaux minières du houiller va 

remplir peu à peu les cavités et fragiliser à nouveau 
le sous-sol.

EFFONDREMENT MINIER A CARVIN

UNE GESTION DES RISQUES QUI DEVRA ÊTRE POURSUIVIE 

L’Agence Nationale de Prévention des Risques devrait 
prendre le relais de Charbonnages de France pour le 
suivi des risques liés aux conséquences des activités 

minières. Par ailleurs, leur gestion pourrait être organi-
sée à travers la mise en place de Plans de Prévention 
des Risques Miniers.
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ENVIRONNEMENT

Patrimoine et cadre de vie

3 secteurs aux caractéristiques contrastées mais 

confrontés à une pression immobilière forte : un 
nord périurbain soumis à l’influence métropoli-
taine, un centre très dense en perte de vitesse 

mais au potentiel fort, un sud rural attractif

Un déficit de notoriété essentiellement due à la 
mauvaise image du territoire

Existence sur le territoire de sites ou de démar-

ches qui contribuent à la valorisation du patri-
moine (Colline de Lorette, site de Vimy, inscrip-

tion à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
du Bassin Minier)

Persistance de friches minières dans le paysage 
offrant des possibilités de renouvellement im-

portantes 

Des projets importants de développement 

économique (ZA) ou de l’habitat (lotissements, 

ZAC…) qui vont faire évoluer les paysages

Ressources naturelles

Un territoire écologiquement assez pauvre au 
sein de la région Nord-Pas-de-Calais, excepté 
quelques rares éléments issus parfois de la re-

qualification de friches minières ou industrielles 

Un taux de boisement faible surtout dans les 

secteurs ruraux, plus propice à son développe-

ment

La réduction progressive et continue de la sur-
face agricole 

Une eau potable de qualité médiocre pour la-

quelle les collectivités ont engagé des efforts 
importants qu’il s’agit de conforter en terme de 
planification urbaine

L’urbanisation et la construction du réseau d’as-

sainissement ont modifié les cours d’eau provo-

cant un équilibre hydraulique fragile et a conduit 
à une qualité de l’eau superficielle médiocre

►

▪

▪

▪

▪

▪

►

▪

▪

▪

▪

▪

Risques, nuisances et pollution

Une baisse des émissions de gaz liées à l’indus-
trie mais une augmentation de celles liées aux 
transports 

Une qualité des sols dégradée, héritée des ac-
tivités passées

Les nuisances sonores importantes principale-

ment liées aux infrastructures de transports

Une bonne collecte et un tri efficace des déchets 
dans les deux agglomérations

Un territoire soumis aux risques naturels (inon-

dation), technologiques (entreprises classées) et 
miniers (grisou, affaissements) 

►

▪

▪

▪

▪

▪
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Synthèse des enjeux du diagnosctic

4.1 LES PISTES D’ENJEUX 

THEMATIQUES

LES ENJEUX SOCIAUX ET URBAINS

Richesse humaine

La population

Enrayer le déclin du nombre d’habitants sur le 

territoire et parvenir a minima à un maintien

Soutenir en particulier le secteur central du cœur 
urbain qui perd le plus ses habitants

Anticiper le vieillissement de la population qui 

va s’accélérer à la fois en termes de logements 
et de services adaptés

Garder et attirer des populations jeunes

Prendre en compte la réduction de la taille des 

ménages qui va se poursuivre

La formation 

Maintenir les effectifs des niveaux primaires et 

secondaires afin de garder des équipements 
scolaires (écoles…) en nombre suffisant

Poursuivre et accélérer l’amélioration du niveau 

de formation

Promouvoir l’enseignement supérieur du territoi-
re, en particulier les composantes universitaires

Emplois-richesses

Poursuivre le rattrapage du taux d’activité

Augmenter fortement les emplois sur le territoi-
re afin d’absorber cette population active plus 
nombreuse

Freiner la précarisation de l’emploi

Parvenir à diminuer le chômage dans la durée, 
en particulier pour les femmes et les jeunes

Santé

Accentuer des politiques fortes de santé publi-

que et de prévention contre l’alcool, le tabac, 

l’obésité… au vu de l’état de santé extrême-

ment préoccupant de la population

Combler le retard en matière de présence mé-

dicale (généralistes et spécialistes) et ce malgré 
un contexte qui s’annonce difficile (papy boom 
annoncé des médecins)

►

●

▪

▪

▪

▪

▪

●

▪

▪

▪

●

▪

▪

▪

▪

●

▪

▪

Les équipements

Poursuivre et accentuer la reconnaissance ré-

gionale du territoire comme pôle d’excellence 
sportif et le maillage en réseau des nombreux 
équipements sportifs

Développer l’accès de la population aux 

équipements culturels existants et aux futurs 

grands équipements (Louvre à Lens, 9/9bis à 
Oignies…) 

Poursuivre et amplifier la dynamique et la recon-

naissance du territoire dans le domaine culturel 

grâce aux nouveaux équipements qui vont voir 
le jour (Louvre, 9/9 bis…)

L’habitat et le foncier dédié

Offre nouvelle

Produire suffisamment de logements pour main-

tenir a minima la population de 1999, en tenant 

compte en particulier de la baisse de la taille 

des ménages et du renouvellement urbain (ob-

jectif de 1700 logements/an contre 1450 ces 
dernières années)

Promouvoir les opérations de qualité et dévelop-

per l’image/attractivité du territoire (cadre de 
vie, qualité architecturale, densité, services…)

La politique foncière

Développer une gestion économe du foncier : 
Mettre la priorité sur le renouvellement urbain 

Densifier les constructions (30 logements/ha 
dans le cœur urbain, 20-25 dans le secteur 

nord, 15 dans les collines de l’Artois)

Développer les outils de maîtrise et d’aménage-

ment du foncier

Statuts d’occupation

Continuer à répondre aux besoins de la popu-

lation modeste du territoire : maintenir l’effort 

de production de logements sociaux de qualité 
dans le neuf et dans l’ancien

Créer une offre adaptée (locatif et accession) 

pour retenir (et attirer) aux jeunes actifs et clas-

ses moyennes/supérieures afin de rétablir un 
équilibre socio-démographique du territoire : 
Développer l’offre locative (publique et pri-

vée) aux jeunes ménages 
Relancer l’accession à la propriété, en particu-

lier l’accession aidée

►

▪

▪

▪

►

●

▪

▪

●

▪

○

○

▪

●

▪

▪

○

○
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Parc institutionnel et privé anciens

Favoriser le renouvellement urbain du patrimoi-

ne minier : poursuivre les projets de restructu-

ration, développer une politique partagée de 
gestion de peuplement, favoriser la mixité des 
statuts d’occupation à l’intérieur des cités…

Poursuivre la politique de rénovation du patri-

moine social

Amplifier les projets de renouvellement urbain 
dans le parc privé

Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne

Les besoins des personnes spécifiques

Assurer les capacités d’accueil pour les person-

nes en difficulté

Améliorer les capacités d’accueil pour les per-

sonnes âgées au vu du vieillissement accru que 
va connaître le territoire

Les secteurs : éviter la spécialisation

Le secteur nord : 

Mener des politiques de densification et de 
renouvellement urbain adaptées pour limiter 

l’étalement urbain et préserver les ceintures 

naturelles et agricoles
Assurer la diversité des produits dans les opé-

rations de construction neuve et de renouvelle-

ment urbain 

Selon les communes, augmenter, maintenir ou 
réduire la part des logements institutionnels
Mise en place de réserve foncière (ZAD…) 
pour une maîtrise des coûts

Le cœur urbain : 

Densifier les zones en bordure de la RN43 
(compatibilité avec la politique de transports 

et d’un éventuel transport en site propre)

Mener une politique de renouvellement urbain 

et de requalification forte
Promouvoir des opérations de qualité pour 

changer l’image de ce secteur
Favoriser l’accession à la propriété et diminuer 
la part des logements institutionnels (HLM et 
minier)

Les collines de l’Artois : 

Préserver l’aspect rural du secteur

Introduire une mixité plus grande : développer 
les produits en accession sociale et en locatif 

social

●

▪

▪

▪

▪

●

▪

▪

●

▪

○

○

○

○

▪

○

○

○

○

▪

○

○
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LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT

L’activité économique

Les parcs d’activités

Veiller au remplissage des zones d’activités 
existantes

Permettre la création d’une offre adaptée à la 
demande actuelle des entreprises (taille, haute 

technologie, environnement, localisation, service, 
logement, …) et qui soit compétitive aux échel-
les régionales, nationales et internationale

Créer des zones de Haute Qualité Environne-

mentale

S’assurer de la complémentarité des parcs d’ac-
tivités

Le foncier à vocation économique

Anticiper les besoins à venir en terme d’espaces 
dédiés à l’activité économique

Définir une stratégie inter agglomération dans 
une optique d’optimisation des ressources fon-

cières

Concilier la nécessité de préserver les ceintures 

agricoles et les pratiques économiques asso-

ciées et le besoin en foncier pour l’économie non 

agricole

Profiter du succès de Delta 3 et s’assurer de sa 
pérennité par des possibilités d’extension

Les filières d’excellence

Réussir les paris des filières d’excellence afin de 
se démarquer et d’être leader sur ces secteurs 

économiques 

S’appuyer sur les filières identifiées (logistique, 
éco-entreprises et sport/économie) pour renver-
ser le déficit d’image du territoire

Attirer les entreprises associées à ces filières et 
leur offrir les conditions de développement in-

dispensable

L’urbanisme commercial et artisanal

La prise en compte de l’impact d’un contexte 

démographique et social difficile : nécessité 
d’adopter une approche prudente et sélective 

dans le choix de développement des Grandes 

et Moyennes Surfaces et des Grandes Surfaces 

►

●

▪

▪

▪

▪

●

▪

▪

▪

▪

●

▪

▪

▪

►

▪

Spécialisées. Certains projets d’implantation ne 
peuvent se traduire que par des transferts plus 

ou moins massifs de parts de marché et donc 

conduire à des processus de déstructuration ou 
de dévitalisation commerciale de certains sites 

plus anciens.

L’impact de la conurbation et des bonnes condi-

tions d’accessibilité sur la volatilité des acquis 

commerciaux : toute nouvelle implantation com-

merciale significative peut bouleverser les équi-
libres concurrentiels 

Le devenir des centralités commerciales de 

proximité ancienne (et surtout celles nées avec 

le développement du bassin minier) : requalifier 
et reconcentrer les implantations en ville

La prise en compte de l’existence de deux 

grands bassins de consommation distincts : la 
Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin 
et la  Communaupôle de Lens Liévin

La nécessaire complémentarité et synergie de 
développement des sites de centre-ville et de 

périphérie sur Lens, Hénin-Beaumont, Carvin et 
Liévin nécessite de mieux identifier les thémati-
ques leaders et l’existence de vrais « duopôles 
» pour consolider cette complémentarité sur le 
long terme.

La nécessaire maîtrise du développement des 

moyennes surfaces alimentaires et des implan-

tations isolées le long des axes routiers majeurs 
dont la RN43 (nécessité d’une reconcentration et 

repolarisation partielle sur certains centres-vil-

les (Sallaumines, Avion, Billy-Montigny) et d’une 
orientation plus thématique des pôles périphé-

riques).

La poursuite de la consolidation des marchés de 

plein air et des halles, véritables pôles d’anima-

tion des centres-villes et des centres-bourgs.

La conduite de nouvelles réflexions à la fois sur 
les options de remaillage commercial des Colli-
nes de l’Artois et de la partie centrale du  bassin 

minier et sur le positionnement départemental 

ou régional de certains sites actuels (Noyelles-
Godault) ou futurs (Sainte-Henriette).

La nécessité de permettre une meilleure infor-

mation et mobilisation des élus locaux et des 

acteurs publics et semi-publics sur les véritables 

contraintes de développement et de valorisa-

tion de l’offre commerciale traditionnelle dans 

les pôles historiques.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Transports et déplacements

Limiter les nuisances liées aux activités et au 

trafic

Détourner le trafic poids-lourds des centre-villes 
et zones d’habitation

Réglementer les livraisons de marchandises

Favoriser le fret fluvial et ferroviaire

Améliorer la sécurité des déplacements

Penser en amont l’implantation des zones d’ac-
tivité

Contribuer à intégrer le territoire dans la ré-

gion

Traiter les lieux d’intermodalité avec le réseau 
ferroviaire

Favoriser les échanges en transport public avec 
les territoires environnants

Renforcer l’attractivité du réseau de transports 

urbains

Simplifier et hiérarchiser le réseau autour de 
plusieurs axes forts

Procéder aux aménagements de voirie nécessai-
res pour améliorer les performances du réseau

Compléter l’offre de transport à la demande 
sur les zones peu peuplées

Améliorer la continuité du service 

Développer l’urbanisation de manière préfé-

rentielle aux abords des gares et des corridors 
Transports en commun

Diminuer la part modale de la voiture particu-

lière

Réguler et organiser le stationnement

Réorganiser l’espace public et la voirie au profit 
des modes de déplacements doux et des trans-

ports urbains

Favoriser les modes de déplacements alterna-

tifs

Proposer un réseau cohérent et continu d’aména-

gements cyclables et de cheminements piétons

Repenser la planification urbaine pour rendre 
la ville plus accessible aux modes de déplace-

ments doux

►

●

▪

▪

▪

▪

▪

●

▪

▪

●

▪

▪

▪

▪

▪

●

▪

▪

●

▪

▪

Optimiser le réseau de voirie existant

Proposer un réseau de voirie lisible et hiérar-

chisé

Améliorer et hiérarchiser le jalonnement actuel

Améliorer l’accessibilité du territoire au sein de 

l’Aire Métropolitaine

Intégrer le territoire dans un réseau Nord/Sud 
avec la Métropole lilloise

Structurer le corridor Est/ouest au sein de l’an-

cien Bassin minier pour une mise en réseau des 

centralités de « l’Arc Sud » de l’Aire Métropo-

litaine

●

▪

▪

●

▪

▪



208208

Synthèse des enjeux du diagnosctic
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Les 5 secteurs d’enjeux sur le territoire du SCOT

Source : 

SCOT LLHC
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4.2. 5 SECTEURS D’ENJEUX AU SEIN 

DU TERRITOIRE DU SCOT

L’analyse croisée des projets de territoires de Lens-

Liévin et Hénin-Carvin fait apparaître 5 secteurs de 
développement constitués par des espaces individua-

lisés selon leur habitat, leur environnement et leurs 

équipements attractifs.

Chacun de ces secteurs suscitent un rayonnement et 

un effet moteur sur l’ensemble de l’agglomération, en 
s’inscrivant dans un schéma géographique d’organisa-

tion du territoire :

Le centre urbain voit ses fonctions confortées dans 

les pôles d’échanges les pôles d’excellence et le Lou-

vre. La restructuration urbaine est le moteur de cette 

unité de 85 000 habitants très dense (2800 habitants 

au Km²), dont le caractère spécifique est l’importance 
de l’habitat individuel. Lens, Liévin et leurs abords 

immédiats forment ainsi la « première ville » du Pas 

de Calais.

Les espaces inter-agglo entre Lens et Hénin, 69 
000 habitants, 1700 habitants au Km², sont des espa-

ces où le renouvellement urbain associé à la requalifi-

cation de l’axe Lens-Hénin est essentiel. Cet ensemble 
est desservi par la voie ferrée Lille-Lens, les autorou-

tes A1, A21, A211 et la voie rapide CD 40. Hénin 

Beaumont y joue un rôle de polarisation.

Les espaces d’expansion rassemblent 35 000 

habitants sur la Communaupôle de Lens-Liévin et 12 

000 sur la CAHC. Ces espaces  permettent la locali-
sation des grands sites à vocation économique. C’est 
aussi la porte vers le littoral et la Grande Bretagne 
avec un carrefour autoroutier important dans sa partie 

Ouest et la porte d’entrée vers la Région Parisienne et 
l’Est de la France dans sa partie orientale.

Les collines de L’Artois, espace rural et poumon 

vert du territoire, couvrent un tiers du territoire et re-

groupent 20 000 habitants. Les qualités paysagères 
et patrimoniales font de cet ensemble, le lieu privilégié 
du développement touristique rural et de mémoire.

Les espaces d’équilibres rassemblent autour du 

canal de la Deûle et de la Souchez 110 000 habitants 
pour une densité de 860 habitants au Km². 
Espaces urbains, moins denses que le centre urbain et 

les espaces inter-agglo, cet ensemble bénéficie d’op-

portunités foncières encore importantes et subit les 

effets de la métropolisation essentiellement dans le 

domaine de l’habitat.

Parallèlement et grâce à la présence importante de 
l’eau, l’un des enjeux de cet ensemble réside dans le 

renforcement de la qualité paysagère, la réalisation 
d’équipements de loisirs et des aménagements urbains 
qui s’appuient sur le canal de la Deûle et la Souchez 
avec la valorisation des milieux humides. Carvin y 

joue un rôle de polarisation.

L’enjeu de cette zone est de maintenir un équilibre en-

tre :

développement métropolitain / spécialisation 
du territoire

étalement urbain / renouvellement urbain

développement / respect des milieux naturels et 
de la biodiversité

▪

▪

▪
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