Évaluation environnementale des PLU
Formulaire indicatif pour l'examen au cas par cas
Pièce 1 - Formulaire indicatif :
Cadre réservé à l'administration
Référence de dossier
Date de réception

A. Description des caractéristiques principales du document
Renseignements généraux
EPCI ou commune compétente en matière de PLU

Commune d’Avion

Nom et coordonnées de la personne à contacter
Document concerné

PLU
 PLUi
 PLUi valant PLH

Procédure concernée

Élaboration
Révision

Date de délibération prescrivant la procédure

13 février 2009

Date du débat relatif aux orientations du projet
d'aménagement et de développement durable
(PADD)

17 juin 2011
Programmation d’un débat
complémentaire suite à la réduction des
surfaces ouvertes à l’urbanisation  05
juin 2014

Si un document existait précédemment, quel était son
PLU à contenu règlement POS - 2002
type et quelle était sa date d'approbation ?
Le plan précédent a-t-il fait l'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui
Non

Renseignements sur le territoire concerné
Nombre de communes concernées

1

Nombre d’habitants concernés

18 168 (INSEE 2012)

Le territoire est-il couvert par des documents
stratégiques exécutoires (SDAGE, SAGE, SCOT,
PDU, PLH, PNR, autres) ?


SDAGE (Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
SAGE (Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux) Marque-Deûle
SCOT de Lens-Liévin et d’HéninCarvin
Plan de Déplacement Urbain des
agglomérations de Lens-Liévin et HéninCarvin
Programme Local de l'Habitat des
communautés d’agglomération de LensLiévin et Hénin-Carvin
Plan Climat Energie Territorial

Parc Naturel régional
Autres : SRCE- TVB

Projet d'aménagement de la commune
Quels sont les objectifs chiffrés de croissance de population ?
Quelle sera la surface totale des zones ouvertes à l'urbanisation, dont la surface des zones à
destination d'activités et des zones à destination d'habitat ?
Fournir le PADD du document concerné
Dans un premier temps, l’objectif fixé par la commune est de maintenir sa population au niveau de
2010 c'est-à-dire à 17 271 habitants. A plus long terme, Avion projette d’atteindre une population
de 19 400 habitants d’ici 2025.
La surface totale des zones ouvertes à l’urbanisation à vocation habitat s’élève à :
- 39 ha dédiés à l’habitat et de l’aménagement d’espaces publics correspondant à la
finalisation de l’aménagement de la ZAC du Ponterlant d’une superficie de 31 Ha dont 5 ha
déjà aménagés et le secteur Montgré d’une superficie de 8 Ha.
En matière de développement économique, il est prévu :




L’aménagement de la partie économique de la ZAC des Glissoires d’une superficie de 24
ha destinés à recevoir un pôle commercial, des activités de services et de restauration
ainsi que des activités tertiaires et de services,
L’aménagement de 11 ha, dans la continuité du parc des Glissoires, dédiés aux activités
de sport et de loisirs.
Pour ces 2 secteurs, les voiries structurantes et les équipements annexes (bassins de
gestion des eaux, mail forestier…) ont été réalisés et représentent plus de 5 hectares.

Description des différents projets prévus dans le cadre du PLU (description des projets et des
zones ouvertes).
Vous pouvez pour cela vous aider du tableau proposé en annexe
Voir la pièce 4.

B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de
la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document
Une cartographie superposant les zones de projets avec les zones à enjeu environnemental sera
utilement jointe (cf. pièce 5).
Consommation d’espace et étalement urbain
Quelle a été la consommation d'espace de
ces 10 dernières années ?

Depuis 2004, la surface consommée à vocation
habitat s’élève à 36 ha pour 1 150 logements
réalisés.

Quels sont les objectifs en matière de
maîtrise de la consommation d’espaces ?

Les projets portés par la commune se situent dans le
prolongement de l’espace bâti existant et repose sur
des opérations en cours.
La commune d’Avion a comme objectif de recentrer
son développement sur la ZAC du Ponterlant (projet
3). ZAC ayant fait l’objet d’une DUP avec une
concession d’aménagement publique en cours et sur
le secteur du quartier de Montgré (projet 2) proche du
BHNS. De nombreuses zones d’extension existantes
au POS ont été retirées que ce soit le secteur le long
du boulevard Henri Martel, le long du RD 40, et sur le
terril de la fosse 7.

Les possibilités de densification du tissu
urbain, d’utilisation des dents creuses,
friches urbaines ont-elles été étudiées ?
Quelle est la part des constructions
réalisées dans le tissu urbain existant ?

Le potentiel de renouvellement urbain ou de
construction au sein de la trame bâtie a été estimé à
une centaine de logements dans le cadre
d’opérations ponctuelles.

Les projets du document recoupent-ils les zones suivantes ou en sont-ils frontaliers ?
Quelles sont les caractéristiques de ces zones ?
Si oui, caractéristiques de la zone

Zones agricoles ou
naturelles

Le projet 3 est frontalier avec une zone agricole. Les
projets 1 et 2 sont frontaliers avec des zones
Oui
naturelles.
Le projet 2 vise à mettre en valeur ce milieu naturel en
Non
instaurant notamment des espaces de loisirs liés au
parc de la Glissoire.

Continuités écologiques et patrimoine naturel
-

ZNIEFF

Oui
Non

-

Zones Natura 2000

Oui
Non

Zones faisant l'objet
d'arrêté de protection biotope
Zones de protection d’un
parc naturel régional ou national

Oui
Non
Oui
Non

Continuités écologiques
(définies par une trame verte et
bleue locale, par le SCOT ou
par le SRCE)

Oui
Non

D’après la Trame Verte et Bleue, la commune
intercepte un corridor écologique minier. Le sud est
identifié comme un espace à renaturer.

Patrimoine culturel et paysager
-

Sites classés

-

Sites inscrits

Le nord de la commune est concerné par le périmètre
Oui
des monuments historiques classés de la gare de
Non
Lens.
2 cités minières situées dans le périmètre du bien
Oui inscrit au patrimoine de l’UNESCO : la cité des crêtes
Non de Pinchonvalles et la cité minière de Bouvier.


Zones couvertes par une Oui
ZPPAUP (zone de protection du Non
patrimoine architectural, urbain
ou paysager) ou une AVAP (aire
de
mise
en
valeur
de
l'architecture et du patrimoine)
Préservation des ressources en eau
-

Zones humides


Oui
Non

-

Zones de captage d’eau



Une partie du projet 3 intercepte un périmètre de
captage d’eau potable. Cependant, il se situe dans le
Non périmètre de protection éloigné et il n’est pas prévu
d’urbanisation sur cette emprise mais le passage de la
trame verte irriguant ce dernier.
Oui

Zones couvertes par un Oui L’ensemble des projets sont à proximité d’un système
assainissement non collectif
Non d’assainissement collectif communal.

Zones comportant des 
Oui
sols pollués
-

Non

Zones exposées aux 
risques
(risque
inondation, Oui
minier,
sismique,
retrait- Non
gonflement
argiles,
cavité,
industriel …). Préciser le niveau
d'aléa.
-

Autres :

La commune est concernée par les risques de
mouvement de terrains liés à l’activité minière.
La présence de sapes de guerre présente également
un potentiel risque.
La commune est sujette au risque lié aux remontées
de nappe notamment sur le secteur nord.

C. Description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine
de la mise en œuvre du document
Dans ce paragraphe, il sera fait état des diverses pressions et incidences pressenties de
l'urbanisation sur les zones précitées. Pour chacune d'entre elles, si un impact prévisible
est décelé, il sera attendu une description du type d'incidences (directes / indirectes,
permanentes / temporaires, probabilité...) et une estimation de leur ampleur (surface
impactée...).
Identifier les impacts, positifs ou négatifs sur les zones suivantes. Estimer l'ampleur du
recouvrement
-

Zone touchée

Description du type
d'incidences

-

Zones agricoles ou naturelles

Directes

Continuités écologiques et patrimoine naturel
ZNIEFF
Nul
Zones Natura 2000
Nul
Zones faisant l'objet d'arrêté de Nul
protection biotope
Zones de protection d’un parc Nul
naturel régional ou national
Continuités
écologiques Nul
(définies par une trame verte et bleue
locale, par le SCOT ou par le SRCE)

Patrimoine culturel et paysager
Sites classés

Nul

Sites inscrits
Nul
Zones couvertes par une Nul
ZPPAUP (zone de protection du
patrimoine architectural, urbain ou
paysager) ou une AVAP (aire de mise
en valeur de l'architecture et du
patrimoine)

Préservation des ressources en eau

Estimation de la nature et de
l'ampleur des incidences
Les parcelles ouvertes à
l’urbanisation étaient
initialement à vocation
agricole.
Néanmoins l’urbanisation de
ces secteurs est en cours de
réalisation, ils étaient déjà
inscrits au POS en vigueur.
Tous les secteurs intègrent
une procédure de ZAC et ont
fait l’objet d’études d’impact.

Aucun projet n’intercepte de
continuités écologiques
inscrites dans le SRCE. Le
classement en secteur 1 AUL
du projet permet de mettre en
valeur le site sur le secteur de
la Glissoire.

-

Zones humides

Nul

-

Zones de captage d’eau

Modéré

Le projet 3 intercepte le
périmètre de protection des
captages d’eau « la raquette ».
Le règlement délimite la prise
en compte de la servitude du
captage. Ce secteur ne fera
pas l’objet d’urbanisation mais
d’un passage de la trame verte
irriguant l’ensemble du quartier.

Zones d’assainissement non Nul
collectif

Risques et nuisances
Zones exposées aux risques Nul
(risque inondation, minier, sismique,
retrait-gonflement
argiles,
cavité,
industriel …)

Les projets ne se situent pas
sur une zone exposée aux
risques miniers.

Zones comportants des sols Nul
pollués

Identifier les impacts potentiels, positifs ou négatifs du document sur les problématiques
suivantes :
Description du type Estimation de l'ampleur des
d'incidences
incidences
Impact sur l'assainissement
Mesuré
L’urbanisation est réalisée au contact
direct des habitations.
Une extension des réseaux est à
prévoir.
Impact sur la ressource en eau Mesuré
potable

L’augmentation
du
nombre
d’habitants n’impactera pas la
ressource en eau potable. L’objectif
démographique vise à rattraper le
niveau de 1975 (22 894 habitants) et
n’engendre donc pas d’impacts sur la
ressource en eau.
Plusieurs captages sont situés sur la
commune et sur les communes

limitrophes.
-

Impact sur le paysage

Impact
écologiques

sur

les

Positif

Les projets se situent dans le
prolongement de la trame bâtie. Ils
n’impactent pas la plaine agricole et
les perspectives paysagères au sud
de la commune.
Le PADD fixe des objectifs en termes
d’intégration paysagère et de
développement d’espaces verts
notamment pour le projet 3 qui se
positionne en entrée de ville (rue
Maurice Thorez).

continuités Nul

-

Impact sur les milieux naturels

Nul

-

Impact sur les milieux agricoles Mesuré

Impact sur le réseau transports Positif
collectifs et les déplacements

Le développement communal est à
l’écart des zones à enjeux.

Les trois projets impactent des zones
agricoles.
Pour autant, ils n’impactent pas la
plaine agricole au sud de la commune.
Le projet 1 et 2 impactent des parcelles agricoles isolées au sein de
l’espace urbain dont le devenir était
déjà connu dans le POS.
Une enquête agricole a été réalisée
en 2014 pour préciser les impacts
des projets.
La commune développe
plusieurs lignes de bus à haut niveau
de service dont deux qui passent à
proximité du projet 1 et 3.
Les connexions douces seront
déployées sur l’ensemble des trois
projets. Ce futur réseau facilitera
l’intermodalité et les déplacements
notamment vers la gare et les futures
lignes BHNS.

Impact sur les consommations Positif
en énergie

CO2

Impact sur les émissions de Mesuré

Le règlement du PLU incitera au
développement des constructions
économes en énergie.
Tout développement induit une
augmentation des trafics et des flux

routiers.
Les impacts seront compensés par le
développement des moyens de
transports alternatifs : renforcement
du rôle de la gare, création de lignes
de bus à haut niveau de service,
déploiement
de
cheminements
piétons et cyclistes.

Quels sont les impacts du projet sur les territoires limitrophes ?
Le projet n°2 engendrera des emplois supplémentaires ce qui aura un impact positif sur les
territoires limitrophes.
Quels sont les impacts du projet sur les territoires frontaliers ?
Le projet n°2 engendrera des emplois supplémentaires ce qui aura un impact positif sur les
territoires frontaliers.
Quelles sont les mesures d'évitement envisagées ?
Aucune, les impacts attendus sont positifs.

D. Conclusion :
Quels sont, selon vous, les conséquences majeures du plan sur l'environnement ?
Le projet aura peu d’impact sur l’environnement. Les projets sont situés dans la continuité de la
trame bâtie existante. Ils n’impactent pas les zones naturelles et écologiques à enjeux. Sur tous
les secteurs de projet, des études d’impact ont été réalisées.
Les parcelles ouvertes à l’urbanisation impactent des surfaces agricoles. Elles sont néanmoins
isolées et situées au sein de l’enveloppe urbaine.
Estimez-vous que ce document doive faire l'objet d'une évaluation environnementale ? Pourquoi ?
Les projets n’impactent pas d’espaces naturels protégés ni de continuités écologiques.
Une évaluation environnementale n’est pas justifiée au vue des projets en cours sur le territoire.
Les ambitions démographiques sont conformes au SCoT et au PLH en vigueur.
En outre, deux projets font l’objet d’un périmètre de ZAC déjà acté : le 4 juillet 2000 (projet 2) et le
19 juin 2008 (projet 3). Ces périmètres figuraient déjà dans le POS.
La commune n’envisage donc pas d’autres projets urbains.

Pièce 3 : Conclusions du diagnostic sur les enjeux environnementaux
THEMES

ELEMENTS CLES DU DIAGNOSTIC

ENJEUX

- Un territoire transitoire entre le
bassin minier et l’Artois,
- Des aléas de retrait et le gonflement des argiles faibles,
- Aucune cavité souterraine recensée,
Caractéristiques
physiques

- Une nappe d’eau souterraine
polluée, de qualité médiocre, et
exploitée intensivement,
- Un risque faible à fort de remontée de nappe,

- Prendre en compte ces risques
(inondation par remontée de
nappe, sapes) dans la définition
du projet de territoire et des secteurs d'extension,
- Tenir compte des périmètres de
protection des captages d’eau potable et des réglementations liées.

- Deux captages d’eau potable situés sur la commune,
- Présence de sape de guerre,
- Une qualité de l’air satisfaisante.
- Une bonne accessibilité grâce à
un réseau dense de départementales et à la N17 permettant de
relier Lens, Arras et l’A26,
- Une bonne desserte via les
lignes de bus mais des déplacements difficiles d’Est en Ouest,
Déplacements

- Des infrastructures de transports
ferroviaires et automobiles qui
compliquent les franchissements
et les liens entre les quartiers,
- Un réseau de Grandes Randonnées du Pays s’appuyant sur les
paysages du bassin minier passant par Avion.

- Poursuivre le développement de
l'offre de liaisons douces sécurisées (piétons et cycles),
- Renforcer le secteur du pôle gare
et l’intermodalité,
- Développer le réseau de Bus à
Haut Niveau de Services,
- Faciliter les franchissements de la
voie ferrée et de la RN 17.

- Un territoire dont les deux tiers
sont urbanisés,
- Un patrimoine minier omniprésent : 9 cités minières, deux terrils, des puits de mine …

Environnement
urbain

- 2 cités potentiellement situées
dans le périmètre du bien inscrit
au
patrimoine
mondial
de
l’UNESCO : cité des crêtes de
Pinchonvalles et cité du Bouvier,
- Une commune bien dotée en
équipements scolaires, culturels
et sportifs,
- Une concentration d’emploi intéressante de 63.6 qui s’explique
par un nombre important de parcs
d’activités,

- Privilégier un développement urbain maîtrisé dans la continuité du
tissu bâti existant,

- Travailler sur l'intégration paysagère des zones d'extension,

- Travailler sur l'esthétique des nouvelles constructions et sur leurs intégrations à l'environnement existant.

- Une opération ANRU en cours
sur le quartier de la République.
- Un corridor minier inscrit dans le
SCRCE du Nord-Pas-de-Calais,
- Absence de site Natura 2000 sur
la commune,

Environnement
naturel

- Le terril des Pinchonvalles fait
l’objet d’une ZNIEFF 1 terrains de
Pinchonvalles et d’un Arrêté de
Protection de Biotope n°62 - APB
05,
- Le sud du territoire communal
marqué par l’activité agricole,
- De nombreux espaces naturels
en réseau : parcs, espace de nature de proximité, des marais …

- Protéger et renforcer les cœurs de
nature tels que le terril de Pinchonvalles et le parc de Glissoire, le
Marais du Percot,
- Protéger et valoriser les éléments
naturels
ordinaires
(parcs,
square…),
- Instaurer des espaces verts de
proximité dans les projets.

- Une faible part des surface agricole sur le territoire communal,
Environnement
agricole

- Un secteur qui connait des difficultés depuis 30 ans,
- Un secteur identifié par le SRCE
comme un espace à renaturer

-

2 entités paysagères distinctes : les versants cultivés et
la plaine urbaine,

-

Un
paysage
constitué
d’éléments symboliques du patrimoine minier comme les terrils et les cités minières,

-

Un paysage urbain complexe
et scindé par les infrastructures de transport : voies ferrées et routes fragmentent le
territoire.

Paysage

- Maîtriser les extensions urbaines
au sud du territoire communal.

- Préserver les perspectives remarquables vers les collines de l’Artois
et vers le terril de Pinchonvalles,
- Assurer l’intégration paysagère des
futures opérations d’aménagement.

Pièce 4 - Tableau descriptif du projet
Projet

Localisation

Ampleur /caractéristiques
 Un secteur à vocation principale d’habitat d’environ 8 ha
qui correspond à une dent creuse, bordée par des
opérations d’habitat et de développement économique,

1

Route Voltaire
(D 33)

 Un secteur stratégique proche de la gare de Lens et des
lignes BHNS,
 Un secteur complémentaire à l’opération de la ZAC
Ponterlant permettant de diversifier géographiquement
l’offre en logements,

Premiers éléments de justification
 Un environnement très urbain,
 Un secteur situé dans le prolongement direct de la trame urbaine existante,
 Une zone desservie par une ligne de bus à haut niveau de service et proche de la
gare,
 Une opération favorable à la densité urbaine.

 D’importantes réflexions d’aménagement engagées sur
le site.

RD 941

Extrait zonage – Quartier de Montgré

Projet

Localisation

Ampleur /caractéristiques

Premiers éléments de justification
 Secteur profitant d’une très bonne desserte via la N17,

 Un secteur à vocation économique de 35 ha,
2

N 17

 Projet d’intérêt communautaire repris par la CALL,
 Approbation du dossier de réalisation de ZAC délivré le 4
juillet 2000.

 Un projet en lien avec le parc de la Glissoire,
 Restructuration du centre-ville de la commune,
 Secteur favorisant les échanges inter-quartiers,
 Secteur qui favorise la reconquête des espaces dégradés par l’activité industrielle,
 Le PLU traduit réglementairement le projet de ZAC acté le 4 juillet 2000.

Extrait zonage – ZAC de la Glissoire

Projet

Localisation

Ampleur /caractéristiques

Premiers éléments de justification
 Un secteur situé dans le prolongement direct de la trame urbaine existante,

 Un secteur à vocation dominante habitat de 31 ha dont 5
ha aménagés,

3

Rue Maurice
Thorez

 Approbation du dossier de réalisation de ZAC délivré le
19 juin 2008,
 Une concession publique d’aménagement en cours,
 Un projet ayant fait l’objet d’un dossier de déclaration
d’utilité publique.

 Un projet permettant de répondre à la demande de logements locatifs sociaux dans le
cadre des opérations « tiroirs » ANRU du quartier limitrophe de la république,
 Un projet participant directement à la diversification de l’offre de logements en
renforçant l’offre en accession à la propriété,
 Secteur favorisant la qualité de l’entrée de ville depuis la rue Maurice Thorez,
 Opération favorisant les liaisons douces entre plusieurs quartiers,
 Le PLU traduit réglementaire le projet de ZAC acté le 19 juin 2008.

Extrait zonage – ZAC de Ponterlant

Pièce 5 – Superposition enjeux environnementaux / projet communal

