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 Avant-propos 

Conformément au Code des Transports, le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) détermine les principes régissant l’organisation du transport des 
personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement dans le 
périmètre des transports urbains. Il a vocation à assurer un équilibre durable 
entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès d’une part, et la 
protection de l’environnement et de la santé d’autre part. Son établissement est 
obligatoire dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants. Il fait l’objet 
d’une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.  
 
L’agglomération du Douaisis dispose d’un PDU qui fut approuvé en 2002 
sur 31 communes (périmètre du PTU à l’époque). La révision actuelle du 
PDU portera sur un nouveau PTU qui s’est élargi à 46 communes. 
De plus, ce nouveau PDU du Douaisis intègre désormais un nouveau cadre 
réglementaire : l’évaluation environnementale qui a été rendue obligatoire 
depuis le Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des 
incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement. 
 
 

L’évaluation environnementale au cœur de la 
révision du PDU du Douaisis 

L’évaluation environnementale répond à l’obligation des plans de déplacements 
urbains de produire une analyse de leurs incidences sur l’environnement avec 
pour enjeu de préserver l’environnement, dans ses différentes composantes et à 
différentes échelles. 
Au-delà des simples bonnes intentions, il importera de mettre en évidence le 
scénario retenu et sa justification au regard des attentes des divers documents 
de planification réglementaires ou volontaires, à portée nationale, régionale ou 
locale. 
Conformément à l’article L.122-6, l'évaluation environnementale comporte 
l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que 
peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur l'environnement. Ce 
rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du 
possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan 
peut entraîner sur l'environnement. 
 
L’évaluation environnementale est un processus itératif réalisé tout au long de la 
phase d’élaboration d’un plan, qui assure que les effets environnementaux des 

axes prioritaires et des recommandations de ce plan sont identifiés, appréciés, 
atténués s’ils sont négatifs, communiqués et suivis.  
 
L’évaluation environnementale accompagne chaque étape de la préparation du 
plan et permet notamment : 

• de mettre en évidence et de hiérarchiser les enjeux environnementaux 

spécifiques au territoire du Douaisis en lien avec la thématique des 
transports et des déplacements ; 

• de définir les objectifs environnementaux du PDU du Douaisis puisque ce 

dernier inscrit la protection de l’environnement, de la santé et de la qualité 
de vie dans ses enjeux ; 

• de mieux apprécier les impacts du PDU du Douaisis sur l’ensemble des 

enjeux environnementaux dès son élaboration ; 

• de chercher à maximiser les incidences positives ; 

• pour les incidences négatives : de chercher à les éviter ou de rechercher 

des actions dont les incidences ne peuvent être évitées, ou des mesures 
correctrices permettant d’atténuer leurs effets, voire des mesures 
compensatoires si les mesures précédentes ne sont pas envisageables ; 

• d’évaluer la cohérence des incidences environnementales du PDU du 
Douaisis sur les autres principaux documents de planification régionale. 

L’évaluation environnementale a aussi pour objectif d’informer le public. L’avis 
de l’autorité environnementale émis préalablement à l’enquête publique 
renforcera cet éclairage. 
 
Le diagnostic et les propositions d’actions pour le PDU du Douaisis ont été 
établis au sein de groupes de travail thématiques pilotés par le SMTD (Syndicat 
Mixte des Transports urbains de Douai), et associant de très nombreux 
partenaires dont notamment la DREAL Nord-Pas de Calais, la DDTM Nord, les 
collectivités territoriales (Communauté d’Agglomération du Douaisis, le Conseil 
Général du Nord, CCI Grand Lille, Mission Bassin Minier…) et l’ensemble des 
mairies du territoire, les acteurs locaux (APF, SNCF, ESI, Autocars Douaisiens, 
Pôle Emploi, PLIE du Douaisis, UCD, SPAM, SIRA,…), les associations 
(FNAUT, Douai Marche au vélo,…)  afin d’orienter le travail d’évaluation. 
L’état initial de l’environnement, détaillé dans le présent rapport, a ainsi été établi 
en parallèle du rapport de diagnostic et orientations pour le nouveau Plan de 
Déplacements Urbains du Douaisis et du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) du Grand Douaisis (en cours d’évaluation sur la période 2008-2013). 
Enfin, la phase finale de rédaction du PDU du Douaisis a intégré les 
résultats de l’évaluation environnementale, notamment pour la définition 
des objectifs au regard des enjeux environnementaux. 
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Présentation de la lecture du rapport 
environnemental 

Contenu du rapport 
Le rapport d’évaluation environnementale est une pièce à part entière devant 
figurer à l’enquête publique. La circulaire du 12 avril 2006 en précise le contenu : 
il inclut sept chapitres et les annexes. 
 
Chapitre 1 : Résumé non technique 
Le premier chapitre présente une vision synthétique de l’ensemble des 
informations contenues dans le rapport environnemental. 
 
Chapitre 2 : Méthodologie de l’évaluation environnementale 
Ce chapitre aborde, de manière détaillée, la méthodologie mise en œuvre pour 
l’analyse des incidences prévisibles du PDU du Douaisis sur l’environnement, et 
pour la définition des mesures correctrices et des indicateurs de suivi. Sont 
également présentés les scénarios d’évolution des déplacements sur lesquels 
s’appuient les analyses qualitatives. Enfin, ce chapitre précise les limites de la 
méthodologie appliquée. 
 
Chapitre 3 : Objectifs du PDU du Douaisis et articulation avec les autres 
documents de planification 
Le troisième chapitre rappelle les objectifs du PDU du Douaisis et en précise la 
stratégie, axée autour de vingt-cinq actions dont les éléments clés sont détaillés. 
Ce chapitre comporte également une analyse de l’articulation du PDU du 
Douaisis avec les autres documents de planification dans les différents 
domaines de l’aménagement et de l’environnement. 
 
Chapitre 4 : État initial de l’environnement et des perspectives de son 
évolution et analyse des incidences prévisibles du PDU du Douaisis sur 
l’environnement 
Ce chapitre se structure autour de dix enjeux environnementaux identifiés 
comme présentant un lien avec les systèmes de déplacement : 

• la qualité de l’air, 
• l’énergie et le changement climatique, 
• les nuisances sonores, 
• la santé, 
• l’aménagement du territoire et les espaces ouverts, 
• la biodiversité et milieux naturels, 
• le patrimoine et le cadre de vie, 

• la gestion des matériaux et des déchets, 
• la gestion des risques, 
• les ressources en eau. 

 
Chaque sous-chapitre comporte : 

• une description de l’état initial de l’environnement ; 

• une présentation des interactions entre les systèmes de déplacement et 
l’enjeu environnemental concerné ; 

• un exposé des perspectives d’évolution de cet enjeu d’ici 2025 et des 
principales actions en cours ; 

• une analyse des effets probables de la mise en œuvre du PDU du 

Douaisis sur l’enjeu environnemental concerné. 
 
Chapitre 5 : Justification du choix des objectifs et des actions du PDU du 
Douaisis 
Ce chapitre expose les motifs des choix effectués lors de l’élaboration du PDU 
du Douaisis, tant dans la définition de ses objectifs que dans la déclinaison des 
actions qui le composent au regard de la protection de l’environnement. 
Il décrit notamment les objectifs inscrits dans le PDU du Douaisis. 
 
Chapitre 6 : Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les 
conséquences dommageables du PDU du Douaisis sur l'environnement 
Ce chapitre rappelle les points de vigilance relevés lors de l’analyse des 
incidences et propose, en regard des critères de conditionnalité 
environnementale, des mesures correctrices ou compensatoires à mettre en 
œuvre afin d’éviter, de réduire ou de compenser les incidences potentiellement 
négatives de la mise en œuvre du PDU du Douaisis. 
 
Chapitre 7 : Suivi des incidences environnementales du PDU du Douaisis 
Ce chapitre présente le dispositif de suivi qui sera mis en œuvre ainsi que les 
indicateurs définis pour mesurer la réalisation des objectifs du PDU du Douaisis 
relatifs à l’environnement et l’évolution générale des enjeux environnementaux. 
 
Annexe : Fiches d’analyse des incidences prévisibles par action 
Pour chaque action du PDU du Douaisis, cette annexe propose une grille 
d’analyse détaillée des incidences probables de la mise en œuvre de l’action sur 
chacun des dix enjeux environnementaux. Elle vient compléter l’analyse des 
incidences par enjeu environnemental réalisée au chapitre 4. 
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Lien entre le contenu réglementaire d'un rapport environnemental et 
le présent rapport 
Conformément à l’article R122-20 du Code de l’environnement, les éléments ci-
dessous sont inclus dans le présent rapport environnemental : 
 
1. Une présentation résumée des objectifs du plan, de son contenu et de son 

articulation avec d’autres plans et documents eux-mêmes soumis à 
évaluation environnementale visés à l’article R122-17 du Code de 
l’environnement, et les documents d’urbanisme avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en considération. 

 Ces éléments sont présentés au chapitre 3 « Objectifs du PDU du Douaisis 
et articulation avec les autres documents de planification ». 

 
2.  Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son 

évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles 
d'être touchées de manière notable par le projet. 

 L’analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son 
évolution pour chaque enjeu environnemental est exposée au chapitre 4 
«État initial de l’environnement et analyse des incidences prévisibles du 
PDU du Douaisis sur l’environnement ». 

 
3.  Une analyse présentant les effets probables de la mise en œuvre du plan 

sur l’environnement, notamment la santé humaine, la diversité biologique, la 
faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 
architectural et archéologique ainsi que les paysages. Les effets du plan sur 
la protection des zones Natura 2000 prévues aux articles R414.21 et 
suivants du Code de l’environnement sont également exposés. 

 Cette analyse est présentée au chapitre 4 « État initial de l’environnement et 
analyse des incidences prévisibles du PDU du Douaisis sur 
l’environnement». 

 
4.  L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des 

objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et les raisons qui justifient le choix opéré au 
regard des autres solutions envisagées. 

 Ces éléments font l’objet du chapitre 5 « La justification du choix des 
objectifs et des actions du PDU du Douaisis ». 

 
5.   La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur 
l'environnement et en assurer le suivi. 

 Ces aspects sont traités dans les chapitres 6 « Mesures envisagées pour 
éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables du PDU du 
Douaisis sur l’environnement » et 7 « Suivi des incidences 
environnementales du PDU du Douaisis ». 

 
6.  Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 
 Le résumé non technique fait l’objet du chapitre 1 de l’évaluation 

environnementale « Résumé non technique ». La description de la manière 
dont l’évaluation environnementale a été menée est détaillée dans le 
chapitre 2 « Méthodologie de l’évaluation environnementale ». 
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 La révision du PDU et son évaluation environnementale 
Conformément au Code des Transports, le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) détermine les principes régissant l’organisation du transport des 
personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement dans le 
périmètre des transports urbains. Il a vocation à assurer un équilibre durable 
entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès d’une part, et la 
protection de l’environnement et de la santé d’autre part. Son établissement est 
obligatoire dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants. Il fait l’objet 
d’une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.  
 
L’agglomération du Douaisis dispose d’un PDU qui fut approuvé en 2002 sur 31 
communes (périmètre du PTU à l’époque). La révision actuelle du PDU portera 
sur un nouveau PTU qui s’est élargi à 46 communes. 
De plus, ce nouveau PDU du Douaisis intègre désormais un nouveau cadre 
réglementaire : l’évaluation environnementale qui a été rendue obligatoire depuis 
le Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des 
documents d’urbanisme sur l’environnement. 
 
L’évaluation environnementale répond à l’obligation des plans de déplacements 
urbains de produire une analyse de leurs incidences sur l’environnement avec 
pour enjeu de préserver l’environnement, dans ses différentes composantes et à 
différentes échelles. 
Au-delà des simples bonnes intentions, il importera de mettre en évidence le 
scénario retenu et sa justification au regard des attentes des divers documents 
de planification réglementaires ou volontaires, à portée nationale, régionale ou 
locale. 
 
Le processus d’évaluation et ses résultats sont décrits dans le présent rapport 
environnemental annexé au PDU et soumis à l’avis de l’autorité 
environnementale préalablement à l’enquête publique. 
 
 

La méthodologie de l’évaluation environnementale 
L’évaluation environnementale s’est déroulée tout au long de la révision du PDU 
du Douaisis. 
Dans un premier temps, les enjeux environnementaux dans le Douaisis ont été 
hiérarchisés en fonction de leurs interactions avec les déplacements : 

• Quatre enjeux majeurs : qualité de l’air, énergie et climat, aménagement du 

territoire et espaces ouverts, ressources en eau. 

• Six enjeux complémentaires : nuisances sonores, biodiversité et milieux 

naturels, patrimoine et cadre de vie, gestion des déchets et matériaux, gestion 
des risques, et santé (dont sécurité routière). 
Pour chacun d’eux ont été établis l’état initial de l’environnement et ses 
perspectives d’évolution à l’horizon 2025 sous l’effet des actions en cours 
(réglementation, documents de planification, etc.). 
Ensuite, l’analyse des incidences prévisibles du PDU du Douaisis sur les enjeux 
environnementaux a été abordée sous deux angles. 
En premier lieu, une évaluation qualitative globale de l’impact du PDU du 
Douaisis sur les émissions de polluants et de gaz à effet de serre s’est appuyée 
sur un scénario d’évolution de la mobilité validé par les acteurs locaux 
comprenant l’ensemble des actions inscrites au PDU du Douaisis et mises en 
œuvre. 
 
En parallèle, une analyse qualitative des incidences de chaque action du PDU 
du Douaisis sur chacun des dix enjeux environnementaux a été conduite. Cette 
analyse a permis d’identifier des points de vigilance dans la mise en œuvre des 
actions et de définir des mesures correctrices ou compensatoires, dont certaines 
ont été intégrées directement au PDU du Douaisis. 
 

 Les objectifs du PDU du Douaisis 2015-2025 
L’enjeu du PDU du Douaisis est d’assurer un équilibre durable entre les besoins 
de mobilité et la protection de l’environnement et de la santé. Cet équilibre doit 
permettre de favoriser l’attractivité du Douaisis et de contribuer à garantir sa 
cohésion sociale. La déclinaison de cet enjeu en termes de besoins de mobilité, 
d’une part, et de protection de l’environnement, de la santé et de la qualité de 
vie, d’autre part, identifie les objectifs à atteindre dans les dix ans à venir par les 
politiques de déplacements dans le territoire du PDU du Douaisis. 
Pour concilier l’ensemble de ces objectifs, les actions à mettre en œuvre sur la 
période 2015-2025 ont pour ambition de faire évoluer l’usage des modes 
alternatifs à la voiture dans une proportion réalisable. 
 
Bien que très ambitieux, le PDU du Douaisis de 2002 a été un échec en termes 
de résultats au vue des indicateurs suivants :  

- les habitants du périmètre ont réalisés plus de déplacements en voiture 
chaque jour ; 

- la marche et le vélo ont été en fortes baisses ;  

- la fréquentation des TC a été en baisse du fait d’un réseau moins attractif. 
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Le PDU de 2002 n’a pas été suffisamment partagé par l’ensemble des 
partenaires. Il est resté trop confiné au seul SMTD et n’est pas devenu un vrai 
document fédérateur. 
La période entre 2002 et 2015 fut surtout une période de prise de 
conscience et d’émergence de projets structurants et de grands travaux 
destinés à doter l’agglomération du Douaisis des outils indispensables 
pour infléchir les grandes tendances de la mobilité.  

Le nouveau PDU 2015-2025 sera celui de l’optimisation et de la 
complémentarité de ces différents outils. 

Les premiers enjeux du PDU du Douaisis 2015-2025 seront de : 
- produire un document plus pratique qui facilite l’appropriation du document 
par les différents acteurs,  
- mettre en œuvre la répartition des actions dans le temps et par acteurs et 
l’association des partenaires, 
- déterminer des indicateurs en rapport avec les réalités de l’agglomération 
douaisienne, 
- cibler d’avantage les actions et les hiérarchiser, 
- définir la complémentarité des actions. 

 

PDU 2015-2025 : des objectifs quantitatifs pour concrétiser 
l’ambition politique 

Pour l’agglomération du Douaisis, il est avant tout nécessaire d’infléchir les 
tendances actuelles avant d’atteindre les seuils recherchés. 

L’objectif général est de créer une rupture avec la dynamique actuelle 
d’augmentation de la part de la voiture particulière et ce malgré le 
développement récent des infrastructures de transport en commun (mise en 
place de la ligne BHNS à Douai). 

En réduisant la part modale de la voiture et des deux-roues motorisés de 
3,4%, il est possible d’augmenter la part des 2 roues et de la marche de 
1,2% et de 2,8% les transports collectifs. 
 

 

 
 

 Transports 
collectifs 

Voiture et deux-
roues motorisés 

Deux-roues 
Marche 

Scénario PDU 2015-
2025 du Douaisis +2,8% -3,4% +1,2% 
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Les actions du PDU du Douaisis 
Pour relever ces orientations, le PDU du Douaisis prévoit la mise en œuvre de 
6 axes privilégiés et de 25 actions sur la période 2015-2025. 
Beaucoup d’actions sont évidemment transversales et leur optimisation 
dépendra de la réalisation d’actions appartenant aux autres axes. 
La majorité des actions concernent l’ensemble des secteurs en agglomération. 

Dans un souci de lisibilité, les différentes fiches actions sont regroupées en six 
axes : 

 
     Axe 1 : Articuler les politiques d’urbanisme et de mobilité afin que 

les différentes fonctions urbaines soit cohérentes avec l’infrastructure 
et les niveaux de service proposés. La mobilité est bien un outil de 
développement, mais il doit être également un élément de prise en 
considération lors de l’élaboration de tout projet qu’il soit résidentiel, 
économique ou commercial 

     Axe 2 : Reconquérir les usagers et (re)développer l’attractivité 
des transports collectifs urbains afin d’ancrer définitivement cette 
mobilité durable, la moderniser, et créer une réelle alternative à la 
voiture individuelle 

     Axe 3 : Promouvoir une offre multimodale à l’échelle de 
l’agglomération douaisienne. Il existe aujourd’hui un nombre 
important d’acteurs et de partenaires qui ont, tous, développé des 
outils pour améliorer les conditions de mobilité sur le Douaisis. Il est 
donc important de développer un PDU où chacun aura sa place et où 
l’ensemble des outils disponibles de toutes les autorités organisatrices 
de Transport soient valorisés mais aussi mis en interaction. Le 
développement de la multimodalité passe aussi par le développement 
d’une grille tarifaire commune. 

     Axe 4 : Renforcer la mobilité pour tous et offrir les conditions 
favorables pour développer la pratique des modes doux afin 
d’éliminer les barrières et les freins qui sont encore perçu actuellement, 
en particulier pour les personnes à mobilité réduites et les séniors, 
ainsi que l’amélioration des réseaux des modes doux, actuellement 
incomplets, sans continuité, dangereux pour les utilisateurs 

 

 

     Axe 5 : Confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur de 
dynamisme économique afin que le Douaisis, via les potentialités du 
territoire, continue son développement économique 

     Axe 6 : Promouvoir un PDU citoyen et durable afin que 
progressivement les douaisiens puissent utiliser les modes les plus 
économes et opportuns à leurs besoins qui ne cessent de varier, mais 
aussi que la mobilité douaisienne s’adapte aux nouvelles contraintes 
énergétiques et environnementales 
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La cohérence du PDU du Douaisis avec les autres documents de 
planification 
 
De nombreux documents de planification existants ou en cours d’élaboration à 
l’échelle du PDU du Douaisis, portant notamment sur l’environnement ou 
l’aménagement, comportent des orientations dans le domaine des transports. La 
bonne articulation du PDU du Douaisis avec ces documents a été prise en 
compte lors de la conception de celui-ci. 
 
Une analyse approfondie a été réalisée pour les documents avec lesquels le 
PDU du Douaisis doit être compatible : 

• le Plan de Protection de l’Atmosphère du Nord-Pas de Calais (mars 2014) 

et de Béthune-Lens-Douai et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (valant Plan Régional pour la Qualité de l’Air) ; 

• le SCoT du Grand Douaisis 

 
La compatibilité du PDU du Douaisis avec ces documents porte à la fois sur le 
respect des objectifs environnementaux ou des orientations d’aménagement 
qu’ils fixent, et sur la cohérence des actions retenues dans le PDU du Douaisis 
avec les recommandations et actions définies dans ces documents. 
 
Outre les documents cités ci-avant, la cohérence entre le PDU du Douaisis et les 
autres documents de planification environnementale présentant des liens avec 
les transports a été vérifiée :  

• pour la qualité de l’air : le Plan particules ; 

• pour l’énergie et le climat : le Plan Climat du Nord-Pas de Calais ; 

• pour l’aménagement du territoire : le Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement du Territoire ; le Schéma Régional des Transports et Mobilité ; le 
Plan Local de l’Habitat ;  

• globalement, en matière de développement durable : la Stratégie Nationale de 

Développement Durable ; 

• pour la santé : le Plan National Santé Environnement et sa déclinaison 

régionale le Plan régional santé environnement ; 

• pour la biodiversité, les milieux naturels et les paysages : la Convention 

Européenne du Paysage, le réseau Natura2000 et le Schéma de Cohérence 
Régional Ecologique ; 

• pour la gestion des déchets : le Plan Régional d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PREDIS)  

• pour les ressources en eau : le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) et ses déclinaisons locales, les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Par ailleurs, l’évaluation environnementale du PDU du Douaisis des différentes 
études spécifiques réalisées notamment dans le cadre du SCoT du Grand 
Douaisis. On citera le Bilan Carbone du territoire, l’étude de l’AGRESTE sur 
l’agriculture sur le territoire, l’étude de l’artificialisation du territoire de l’InterSCoT 
et les différentes publications des observatoires de l’organisation territoriale et de 
l’habitat du Syndicat Mixte du SCoT du Grand Douaisis. 
Sans oublier, le porter à connaissance (mai 2013) et la notification des enjeux 
(novembre 2013) établis par l’Etat qui apportent un éclairage de l’action publique 
locale. 
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Etat initial de l’environnement et analyse des incidences prévisibles 
du PDU du Douaisis sur l’environnement 
 
LA QUALITE DE L’AIR 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 
Les transports figurent parmi les contributeurs majeurs aux émissions de 
certains polluants locaux, en particulier les oxydes d’azote, les particules et le 
benzène, et influencent également le niveau d’ozone. 
En termes d’impacts sur la santé humaine, les particules PM10 et PM2,5 

apparaissent aujourd’hui comme les polluants dont les concentrations dans l’air 
doivent diminuer en priorité. 
En effet, les particules, composées de polluants organiques et chimiques, se 
fixent à l’intérieur des poumons, en particulier les plus fines (PM2,5) qui peuvent 
atteindre les alvéoles pulmonaires. Elles sont ainsi la cause de nombreux décès 
prématurés et de l’aggravation de maladies cardio-vasculaires et respiratoires 
(asthme). 
 
Sur l’agglomération de Douai, les moyennes annuelles des PM10 sont de l’ordre 
de 20 μg/m3 

: la norme européenne 2010 est respectée (inférieur à l’objectif de 
qualité de 30 µg/m

3
). Une diminution de 5 à 6 μg/m3

 (soit environ 25%) de la 
moyenne actuelle permettrait d’éviter 25 décès par an (source PPA de Béthune-
Lens-Douai). 
Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote évoluent en dents 
de scies et respectent l’objectif de qualité de 40 µg/m

3
 alors que celles des 

stations à proximité du trafic automobile sont régulièrement au-dessus. La 
tendance générale sur les stations de l’arrondissement de Douai est à la hausse 
sur ces cinq dernières années, sans toutefois, à ce jour dépasser l’objectif de 
qualité de 40 μg/m3). 
Sur les quatre dernières années, les moyennes annuelles en ozone affichent 
une tendance légère à la hausse au rythme d’environ 1 μg/m3

 par an. 
En 2009, l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire 
du PDU du Douaisis s’élève à 2.871.960 tonnes équivalent CO2 par an. 
 
Les cinq principales contributions aux émissions de GES sont : pour 25% 
l’alimentation des résidents (=consommation de produits alimentaires des 
résidents, évaluation du Bilan Carbone qui repose sur l’hypothèse que les 
résidents consomment 3 repas par jour d’un contenu carboné moyen estimé à 
3,7 kgeq CO2/repas), pour 21% le transport de personnes, pour 15% les 
industries de l’énergie, pour 13% les procédés industriels, et pour 13% le 
résidentiel. 

Sur le Douaisis, la source d’émission de gaz à effet de serre liée aux 
déplacements compte pour 24% des émissions totales : dont 21% pour les 
personnes et 3% pour les marchandises.  
Les trois quarts des émissions en gaz à effet de serre proviennent des 
déplacements en voiture générés par les résidents pour 75%, 14% pour les 
déplacements de visiteurs et 10% pour les déplacements de transit. 
En termes d’émissions GES liés aux transports de marchandises, le transport 
routier contribue à hauteur de 92,6% aux émissions de CO2 du transport de 
marchandises. 
 
Dans le cadre de la révision du PDU du Douaisis 2015-2025, il a été considéré 
une hausse des déplacements sur le territoire du Douaisis de l’ordre de +0,5%. 
Cette évolution s’explique essentiellement par une hypothèse d’augmentation de 
la population de l’ordre de +2% (hypothèse PDU du Douaisis 2015-2025) et une 
faible augmentation de la mobilité à la personne : passage de 3,72 
déplacements / habitant en 2015 à 3,75 en 2025.  
 

Incidences du PDU du Douaisis 
La réduction du trafic routier impacte mécaniquement les émissions de polluants 
locaux. Cette diminution des kilomètres parcourus en modes individuels 
motorisés peut être obtenue soit par le report modal, soit par la diminution des 
distances de déplacement ou encore par un taux d’occupation plus élevé des 
véhicules. La quasi-totalité des mesures du PDU du Douaisis contribuent donc à 
diminuer le trafic routier par un de ces trois procédés au moins. 
Les différentes actions du PDU du Douaisis visent à augmenter la part modale 
des transports collectifs de 5,2 à 8 % d’ici à 2025, ce qui doit entraîner un report 
modal significatif depuis la voiture. 
Les actions du PDU du Douaisis visent à atteindre une hausse des 
déplacements à pied et à vélo. Ils permettent également de supprimer des 
déplacements courts, effectués en grande partie à moteur froid et donc sur-
émetteurs.  
Les effets de la réduction du trafic routier seront plus particulièrement sensibles 
dans les cœurs d’agglomération, là où les niveaux de pollution sont les plus 
élevés et où se concentrent les plus fortes densités d’habitants exposées à ces 
niveaux. 
De nombreuses actions du PDU du Douaisis permettront de réduire les 
émissions de GES : renouvellement en partie du parc bus, développement de 
l’offre bus et des lignes de bus à haut niveau de service (BHNS), développement 
de l’écoconduite, … 
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Sur la base des tendances constatées en termes d’évolution des déplacements 
et sur la base du Bilan Carbone du Territoire, il est possible de réaliser une 
estimation qualitative de l’évolution des émissions de GES à 2025. 
 
L’ambition du PDU du Douaisis est d’inverser la tendance en termes de 
répartition modale pour les prochaines années. Ce pari parait réalisable du fait 
d’un réseau actuel d’infrastructures en transports collectifs à optimiser et de 
projets qui complèteront son efficacité (projet d’extension du réseau de lignes 
BHNS…).  
 
On peut donc considérer qu’une dynamique positive sera amorcée sur le 
territoire du Douaisis via les actions du PDU du Douaisis, mais ces efforts seront 
néanmoins insuffisants pour être conformes aux obligations réglementaires 
concernant les émissions de gaz à effet de serre pour 2020 et 2050 : le scénario 
retenu pour le PDU 2015-2025 ne pourra pas répondre seul aux objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre des transports de 20 % en 2020.  
Des efforts complémentaires, et/ou des changements de contexte seront 
nécessaires pour accentuer cette dynamique afin de pouvoir atteindre les 
objectifs fixés des « 3x20 » à l’horizon 2020 et du « facteur 4 » à l’horizon 2050. 
 
Globalement, avec la mise en place des actions du PDU du Douaisis, les 
déplacements à émissions de gaz à effet de serre augmenteront seulement de 
0,5% entre 2015 à 2025. Sans les actions du PDU du Douaisis, l’augmentation 
aurait été de l’ordre de 15,4%. 
Sur la base d’un renouvellement de moitié du parc automobile sur 10 ans sur le 
Douaisis, on peut estimer avoir une baisse de l’ordre de 13,7% des NOx à 2020 
sur le territoire du Douaisis et de 19,75% des particules à 2020. Des mesures 
complémentaires seront donc nécessaires pour être en cohérence avec les  
objectifs du PPA de Béthune-Lens-Douai (-30% pour les NOx et -53% de PM10 
pour 2015). 
Seule une baisse significative des trafics routiers permettrait de diminuer 
fortement les volumes des émissions des NOx et des particules PM10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

La recherche de mesures complémentaires hors cadre du PDU du Douaisis 
peut être multiple : renouvellement accentué du parc avec des véhicules 
moins émetteurs, dits « propres », la diminution en moyenne des 
puissances des véhicules sur le marché, le renouvellement du parc bus et 
ferroviaire… 
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La nature des incidences des actions du PDU du Douaisis sur chaque enjeu 
environnemental (positives/négatives/contrastées) est résumée dans le tableau 
ci-dessous.  
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L’ENERGIE ET LE CLIMAT 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 
Le changement climatique est intrinsèquement lié à l’accumulation de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère terrestre, notamment de dioxyde de carbone produit 
par l’activité humaine. Aujourd’hui, les taux et l’augmentation de la concentration 
en CO2 connaissent des niveaux plus élevés que jamais. 
Rassemblant 4,5 % de la population régionale, l’agglomération du Douaisis 
concentre de l’habitat, des activités et des emplois, entraînant ainsi des besoins 
énergétiques importants et des émissions globales de gaz à effet de serre 
élevées, liés notamment aux nombreux déplacements. 
L’ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du PDU du 
Douaisis s’élève à 2.871.960 tonnes équivalent CO2. 
Sur le Douaisis, la source d’émission de gaz à effet de serre liée aux 
déplacements compte pour 24% des émissions totales : dont 21% pour les 
personnes et 3% pour les marchandises.  
Les conditions de déplacements affectent fortement la consommation d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre 
Conformément aux engagements pris dans le protocole de Kyoto (1997), la 
France a indiqué prendre sa part dans l’objectif de réduction d'au moins 20 % 
des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté européenne. Dans 
cette perspective, est confirmé l'engagement pris par la France de diviser par 
quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. 

 

Incidences du PDU du Douaisis 
Via leur objectif de réduction de la part modale de la voiture particulière, la 
majeure partie des actions du PDU du Douaisis contribuent à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre régionales. La plupart des mesures concourent 
également à diminuer la consommation énergétique, en particulier celle en 
énergies fossiles. 
Au global, la part modale du trafic automobile devrait baisser de 3,4 % dans le 
scénario PDU du Douaisis, alors que la tendance actuelle était plutôt à 
l’augmentation du trafic automobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES NUISANCES SONORES 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 
Le bruit est vécu comme une des premières nuisances à la qualité de vie.  
Au-delà des impacts connus sur le système auditif, les effets du bruit sur la santé 
sont aussi d’ordre physiologique (effet sur le système cardio-vasculaire, 
perturbation du sommeil) et psychologique (gêne ressentie, diminution de 
l’attention, de la capacité de mémorisation, de la santé mentale et des 
performances). 
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon 
le niveau de bruit qu’elles engendrent, en fonction des caractéristiques des voies 
(trafics, vitesses, pourcentage de poids lourds, géométrie de la voie, etc.). 
 
Le territoire du PTU du Douaisis est traversé par 20 km d’autoroute, 16 km de 
rocade autour de Douai, un réseau routier important, 80 km de voies navigables 
et 40 km de voies ferrées. 
Sur le territoire, les nuisances sonores les plus importantes sont principalement 
liées à la circulation ferroviaire puisque le PTU du Douaisis est concerné par 
trois voies ferrées classées en voies bruyantes de catégorie 1 (avec un secteur 
affecté par le bruit d’une largeur de 300 m de part et d’autre de l’infrastructure 
sur 25 km) : sections Lille-Douai, Douai-Valenciennes, Douai-Arras.  
En termes de km, ceux sont les nuisances sonores liées à la circulation 
automobile qui sont les plus répandues : catégorie 2 (secteur affecté par le bruit 
d’une largeur de 100 m de part et d’autre de l’infrastructure pour près de 50 km 
de voies) pour l’A21, la rocade minière, la rocade Est de Douai, RD643, RD645 
et de nombreuses départementales répertoriées en catégorie 3, 4 et 5. 
Pour mémoire, on enregistre un trafic autoroutier moyen annuel jusqu’à 40.000 
véhicules par jour sur l’A21-section Flers-en-Escrebieux (source : DREAL Nord-
Pas de Calais, trafics 2011). 
Il n’existe pas d’actions particulières en cours concernant la réduction des 
nuisances acoustiques sur le périmètre d’étude.  

 

Incidences du PDU du Douaisis 
L’ensemble des actions du PDU du Douaisis ont un effet relatif sur les émissions 
sonores, car pour réduire de façon significative les nuisances sonores liées aux 
trafics routiers ou ferroviaires, il est nécessaire de réduire de manière très 
conséquente le trafic routier, de réduire les vitesses, d’optimiser les flux routiers 
et de développer des modes moins bruyants, …  
Pour rappel, le PDU du Douaisis ne comprend aucun projet de voirie routière 
important et maintient la hiérarchisation actuelle des voiries existantes. 
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LA SANTE 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 
L’insécurité routière constitue une préoccupation majeure en termes d’impact 
sanitaire des transports. 
De plus, la santé de la population dans le Douaisis est étroitement liée à la 
qualité de l’environnement : pollution de l’air, de l’eau, des sols, bruit, insalubrité 
de l’habitat, etc. 
Les enjeux de santé en relation avec l’environnement sont d’autant plus 
importants dans le Douaisis que la région présente un contexte susceptible 
d’influencer l’état de santé de ses habitants : fortes densités de population, de 
bâti et d’infrastructures dans le cœur d’agglomération, disparités spatiales 
d’exposition aux différents facteurs environnementaux, part croissante des 
personnes âgées plus vulnérables, etc. 
L’impact sanitaire de la pollution atmosphérique est désormais reconnu. Ainsi le 
programme ERPURS, mis en place dans les années 1990 par l’Observatoire 
régional de la santé (ORS) pour quantifier les liens entre exposition aux 
polluants atmosphériques et état de santé de la population, démontre le lien 
entre une hausse des hospitalisations et de la mortalité et les niveaux moyens 
de pollution couramment observés en agglomération. 
Le bruit a également un impact sur la santé : s’il provoque une sensation de 
douleur à partir de 120 dB(A), il est désormais reconnu qu’il génère une fatigue à 
partir de 65 dB(A). 
Le Comité interministériel de sécurité routière du 18 février 2010 a défini 
quatorze mesures pour lutter contre l’insécurité routière avec, comme objectif, de 
passer sous la barre des 3.000 tués par an sur les routes françaises en 2012 
(contre plus de 5.000 en 2005). Bien qu’en baisse, cet objectif de 2012 n’a pas 
été atteint : 3.641 tués en 2012 et 3.970 tués en 2011. 

 

Incidences du PDU du Douaisis 
Le territoire du Douaisis est un des territoires français les plus touchés par les 
problématiques de santé. L’état de santé des habitants est très préoccupant, 
avec par exemple, sur la période 2007-2010, une mortalité prématurée près de 
45% supérieure au reste de la population française. La Communauté 
d’Agglomération du Douaisis est 209

e
 sur 218 communautés urbaines ou 

d’agglomération pour la mortalité toutes causes, tous âges et pour la mortalité 
prématurée (source : ORS Nord-Pas de Calais). 
En matière de sécurité routière, l’objectif du PDU du Douaisis est de réduire le 
nombre de tués et le nombre de blessés hospitalisés sur les routes du Douaisis, 
alors que les résultats indiquent que le nombre d’accidents corporels a 
augmenté depuis 2012 avec un taux de gravité en hausse et une part importante 
des usagers vulnérables dans les accidents dans le Douaisis. 

Il n’est pas possible de quantifier a priori l’impact des actions du PDU du 
Douaisis sur la réduction des accidents et de leur gravité. En revanche, il est 
certain que les actions du PDU du Douaisis vont y contribuer fortement car elles 
ciblent d’une part prioritairement les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, 
usagers des deux-roues motorisés), et traitent d’autre part l’ensemble des 
causes principales d’accidents et les facteurs aggravants, à savoir 
l’aménagement de la voirie, la vitesse et le comportement des usagers. 
Plusieurs actions du PDU du Douaisis portent sur l’aménagement de 
l’infrastructure et de l’espace public et notamment les carrefours accidentogènes 
connus,  la sécurisation des cheminements pour les piétons et/ou les cyclistes,… 
En parallèle, plusieurs actions devraient entraîner une baisse du trafic routier et 
des vitesses de circulation sur certaines voiries urbaines.  
Le PDU du Douaisis visent à développer l’usage de la marche et du vélo pour 
les déplacements quotidiens et à augmenter considérablement l’offre de 
transports collectifs. 
 
 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES ESPACES OUVERTS 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 
Les espaces ouverts sont des espaces non urbanisés, non construits, qui 
regroupent les espaces naturels, les espaces agricoles et les espaces boisés. 
On les distingue des espaces ouverts urbains qui ne sont pas construits (places, 
espaces verts, berges des fleuves). 
Ces espaces jouent un rôle majeur dans la préservation des ressources 
naturelles, de l’activité agricole et de la qualité de vie. Les principales atteintes 
aux espaces ouverts sont liées à leur consommation pour l’urbanisation 
(artificialisation) et à leur fragmentation. 
La Communauté d’Agglomération du Douaisis est marqué par une forte 
artificialisation (3 fois plus qu’au niveau national et près de 2 fois plus qu’au 
niveau régional), spécificité du territoire minier, et par une surface agricole 
légèrement supérieure à la moyenne des territoires français. 
Près de 30% de la surface totale du territoire est occupé par des surfaces 
artificialisées (habitat, zones industrielles, zones commerciales, infrastructures 
de transport, friches industrielles, etc.), contre 16% en Nord-Pas de Calais et 9% 
en France. 
Les surfaces forestières, milieux semi naturels, milieux humides sont peu 
nombreuses dans le Douaisis : ces espaces relictuels à forte valeur patrimoniale, 
présentent des enjeux forts de préservation. 
 

Incidences du PDU du Douaisis 
Les actions du PDU du Douaisis visent directement à orienter l’urbanisation et 
de densifier la ville autour des axes de transports collectifs structurants ainsi qu’à 
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optimiser le fonctionnement urbain à leurs abords. Les actions doivent produire 
des impacts positifs à long terme sur la consommation d’espaces ouverts. 
Les actions consacrées aux transports collectifs, en particulier la mise en œuvre 
des réseaux de TC complémentaires viennent renforcer la structuration de 
l’urbanisation en favorisant sa polarisation autour d’axes de transports collectifs 
plus nombreux et plus performants, situés principalement dans les cœurs 
d’agglomération. Le développement de l’offre de transports collectifs au sein des 
bassins de vie permettra aussi d’augmenter la part des déplacements internes à 
ces bassins notamment dans les agglomérations secondaires. 

 

 
LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX NATURELS 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 
Le terme « biodiversité » désigne la variabilité des organismes vivants de toute 
origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes 
aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle 
comprend la diversité au sein des espèces (diversité génétique) et entre 
espèces (diversité spécifique) ainsi que celle des écosystèmes (diversité 
écosystémique). 
Le territoire du Grand Douaisis présente un intérêt écologique patrimonial qui 
dépasse largement ses limites géographiques. 
Pour preuve, une partie du PTU du Douaisis (communes de Flines-lez-Raches, 
Lallaing et Anhiers) est inscrite dans le périmètre du Parc Naturel Régional 
Scarpe – Escaut qui s’étend largement à l’Est du territoire. 
Ce potentiel environnemental est renforcé par de nombreux périmètres de zones 
remarquables diverses. Le Schéma de services collectifs des espaces naturels 
et ruraux de 1999 classe d’ailleurs ce territoire comme «secteur à haute 
biodiversité nécessitant des mesures de protection». 
La majorité de ces espaces se concentre dans la plaine de la Scarpe et plus 
précisément dans le périmètre même du PNR, ainsi que dans la vallée de la 
Sensée. 
 
Les milieux anthropiques de l’arc minier, c’est-à-dire les terrils et les sites 
métallifères, sont colonisés par des végétations très spécifiques qui participent à 
la diversité des espaces naturels du Grand Douaisis. 
 
Pour autant, cette biodiversité se voit confrontée à l’évolution des modes 
d’occupation des sols qui crée une pression sur ces milieux et les appauvrit. Les 
répercussions les plus importantes sur les biotopes sont essentiellement 
l’agriculture et ses modes de production, l’évolution de l’urbanisation et des 
espaces boisés (peupleraies) et la gestion de l’eau. Les infrastructures et les 
fronts bâtis créent également des ruptures qui fragmentent les milieux naturels. 

Il s’agit donc de préserver des corridors biologiques au sein du territoire et entre 
le territoire et ses franges, pour limiter l’impact des infrastructures.  
Les enjeux consistent donc à préserver la richesse et la diversité biologique des 
milieux et à conserver les habitats des espèces rares. 
Les enjeux pour la biodiversité sont liés essentiellement à la fragmentation du 
territoire (urbanisation, infrastructures linéaires), générant l’isolement des cœurs 
de biodiversité, et à la disparition de milieux écologiquement riches (zones 
humides, zones boisées, milieux ouverts, etc.). 
La fragmentation des habitats constitue la principale cause d’extinction des 
espèces animales et végétales dans les pays industrialisés. 
Comme expliqué dans le chapitre relatif à l’aménagement et aux espaces 
ouverts, l’enjeu, crucial pour les années à venir, consiste donc à définir un 
nouveau modèle d’urbanisation moins consommateur d’espace et moins 
générateur de déplacements notamment routiers, et donc moins impactant sur la 
biodiversité.  

 

Incidences du PDU du Douaisis 
Plusieurs actions du PDU du Douaisis contribuent à limiter la consommation 
d’espace par l’urbanisation et, par voie de conséquence, à préserver la 
biodiversité. Les actions d’orientation de l’urbanisation et d’intensification de la 
ville autour des axes de transports collectifs structurants contribuent à cette 
densification en cœur d’agglomération, via un renforcement de l’offre de 
transports collectifs dans ces zones de forte densité. La plupart des actions 
dédiées aux développements des modes doux y participent par le même 
procédé en favorisant la proximité des quartiers urbains. 
Concernant la voirie, le PDU du Douaisis s’inscrit dans une stratégie 
d’optimisation des routes existantes par des aménagements localisés plutôt que 
par des augmentations importantes de capacité ou la création de nouvelles 
voies. Une telle stratégie permettra de limiter l’apparition de nouvelles coupures 
dans les espaces naturels.  
L’ensemble des infrastructures qui seront réalisées en cœur d’agglomération 
pour y renforcer l’utilisation des transports collectifs ne devrait engendrer que 
peu de consommation supplémentaire d’espaces naturels ou de nouvelles 
coupures. 
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LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 

Douai possède 44 bâtiments ou espaces classés au titre des monuments 

historiques et est classée ville d’art et d’histoire. 
Le beffroi de Douai, dont la construction a débuté en 1380, est classé au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en juillet 2005 au même titre 
que 23 beffrois du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie. 
La richesse patrimoniale du Douaisis ne s’arrête pas aux seuls éléments 
protégés de Douai. De nombreux autres éléments du Douaisis participent à la 
richesse patrimoniale du territoire et contribuent à son identité : terrils, cités 
minières, les abbayes, les châteaux, les rassemblements festifs … 
Le patrimoine architectural et bâti du territoire se décline sous différentes formes 
qu’elles soient religieuses (églises, abbayes, chapelles, oratoires, etc.), agricoles 
et industrielles (fermes, usines, maisons ouvrières, maisons patronales, fermes- 
usines, etc.), militaires (fortifications militaires de Douai, casernes, arsenal, fort 
militaire, …), civiles (maisons, villas, etc.) ou publiques (mairies, écoles, etc.). 
Le paysage et patrimoine architectural minier est aussi une richesse patrimoniale 
indéniable (terrils, chevalements, cités minières, etc.) qui a reçu une 
reconnaissance par l’Unesco du Bassin Minier au titre des « Paysages Culturels 
Evolutifs ». 
 
Le territoire du Douaisis présente à la fois des centres d’intérêt importants et une 
fréquentation touristique faible, liée à des équipements peu nombreux et 
vieillissants.  
La clientèle du Douaisis est essentiellement régionale et nationale, les étrangers 
ne représentant que 9% du total (contre 14% dans l’Artois, et 17% dans 
l’Avesnois). 
Pourtant, le territoire dispose d’atouts en matière touristique : le Centre 
Historique Minier de Lewarde occupe la 4

ème
 place régionale en termes de 

fréquentation pour un équipement culturel (150.000 visiteurs en 2005). 
 
Le patrimoine du Douaisis génère aussi de nombreux déplacements qui, parfois, 
contribuent à le dégrader. Pour autant, les enjeux de protection et de valorisation 
du patrimoine dépassent largement les pollutions liées à ces déplacements.  
 

Incidences du PDU du Douaisis 
Via leur effet sur le trafic routier, la majorité des actions du PDU du Douaisis 
entraînent la réduction des émissions de polluants locaux, et notamment de 
particules, favorisant du même coup la réduction du noircissement des façades. 
Par ailleurs, la création de nouvelles infrastructures de transports collectifs 
contribue à valoriser le patrimoine bâti, en offrant l’occasion d’un 

réaménagement de l’espace urbain d’une part (cas des projets des lignes du 
BHNS en cœur d’agglomération) et en renforçant l’attractivité des zones 
concernées, à condition bien sûr que ces infrastructures ne génèrent pas de 
nuisances supplémentaires. 
La création d’itinéraires cyclables à l’échelle locale permet d’améliorer l’accès 
aux espaces verts, forestiers et naturels, par des modes de déplacement 
respectueux de l’environnement. 
 
 
LA GESTION DES DECHETS ET DES MATERIAUX 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 
La collecte des déchets est génératrice de flux de déplacement non négligeables 
et relativement éclatés du fait de la multiplication des filières de collecte et de 
traitement en fonction de la nature des déchets. 
Les services de collecte sont homogènes sur le territoire (fréquence et déchets 
triés) exceptés pour les encombrants, en terme de fréquence (mais les 
déchèteries offrent une alternative). Le total des ordures ménagères collectées 
et récupérées en déchèteries était d’environ 149.000 tonnes en 2001. 
Cependant, le transport des ordures ménagères se fait par camion fuel 
exclusivement et génère donc des pollutions et des nuisances sonores. Le 
développement de la collecte sélective pourrait s’accompagner d’une maîtrise 
des nuisances occasionnées par cette collecte (choix des engins, fréquences de 
passage...). 
On note par ailleurs une tendance de la production de déchets toujours à la 
hausse. 
Le territoire dépend de trois unités d’incinération des ordures ménagères (UIOM) 
à Douchy-les-Mines, Hénin-Beaumont et Saint-Saulve. 
La collecte des déchets est génératrice de flux de déplacement non négligeables 
et relativement éclatés du fait de la multiplication des filières de collecte et de 
traitement en fonction de la nature des déchets. 
Dans le cadre des réalisations de projets et d’infrastructures de l’agglomération 
du Douaisis, le territoire a besoin de se fournir quotidiennement en granulats et 
en matériaux. Les matériaux sont aujourd’hui aussi, principalement amenés via 
les transports routiers au sein du territoire du Douaisis. 

 

Incidences du PDU du Douaisis 
Concernant les déchets, le PDU du Douaisis ne porte pas directement sur leur 
gestion et ils ont été considérés au même titre que d’autres marchandises. 
Plusieurs actions du PDU du Douaisis prévoient d’organiser une meilleure 
gestion des flux de transport pour les matériaux et de favoriser l’usage de la voie 
d’eau en tant que transport. 
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Par ailleurs, à moyen terme, la densification urbaine favorisée par les actions du 
PDU du Douaisis est aussi favorable à une meilleure gestion des flux de 
déchets, notamment dans le cadre de leur collecte. 
 
 
LA GESTION DES RISQUES 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 
Le territoire du Douaisis est fortement soumis au risque d’inondations : toutes les 
communes du SCoT ont fait au moins une fois l’objet d’un arrêté de catastrophes 
naturelles. Les communes suivantes disposent d’un Plan de Prévention du 
Risque Inondation prescrit : Waziers, Cuincy, Lambres-lez-Douai, Courchelettes, 
Goeulzin, Estrées, Hamel, Arleux et Brunémont. 
Plusieurs types d’inondation sont recensés : les inondations des zones 
urbanisées liées à l’augmentation du ruissellement des eaux de pluie dans les 
zones urbanisées, les inondations des zones affaissées, conséquences de 
l’activité minière, les inondations par remontée de nappe, les inondations 
hivernales de longue durée qui concernent surtout la plaine de la Scarpe.  
 

La majeure partie des communes du territoire du PDU du Douaisis font partie de 
l’ancien bassin minier et notamment de 5 concessions minières (Escarpelle, 
Escarpelle-sud, Flines-lez-Raches, Aniche, Azincourt). La notion de risques 
miniers fait référence à différents phénomènes modificateurs de l’environnement 
physique spécifiquement liés aux exploitations minières. Il s’agit, d’une manière 
générale, de risques pouvant être liés à des phénomènes d’affaissement ou 
d’effondrement des terrains, des puits miniers, les eaux d’exhaure, la présence 
de gaz de mine, et la présence de terrils. 
 
L’activité industrielle dense au cœur d’une zone fortement urbanisée génère des 
risques industriels, avec la présence de cinq sites SEVESO dits « seuil haut » 
recensés dans le territoire du PDU du Douaisis. 
Le territoire du Douaisis est soumis à une problématique de pollution des sols 
omniprésente et qui interfère avec la mise en œuvre de projets urbains portés 
par les collectivités locales. De nombreuses friches potentiellement polluées et 
héritées de l’industrie se trouvent au cœur du tissu urbain et constituent des 
enjeux majeurs de reconquête urbaine. 
La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque 
indirect par pollution de la nappe phréatique. 
Le Douaisis se caractérise par des flux de transport élevés de matières 
dangereuses qui l’exposent potentiellement à des risques technologiques 
majeurs mettant en péril la sécurité collective et soumettant les personnes et les 
biens à des dommages éventuels. Ces risques sont amplifiés par la forte densité 
du territoire du douaisis. 

Incidences du PDU du Douaisis 
Le report modal prôné par le PDU du Douaisis contribuera à réduire le risque lié 
au transport de matières dangereuses. De même, la diminution du trafic 
automobile entraînera une moindre exposition à ce risque. 
 
 

LES RESSOURCES EN EAU 

Etat des lieux et perspectives d’évolution 
La qualité de l’eau constitue un enjeu majeur pour les années à venir qui se 
décline sous deux angles principaux : disposer d’une eau de bonne qualité et en 
quantité suffisante pour les différents usages qui en sont faits et assurer une 
bonne qualité des milieux aquatiques. 
L’hydrogéologie du territoire du SCoT se caractérise par la présence de la nappe 
de la craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée : l’aquifère est libre dans la 
partie Sud de la zone d’étude, puis devient captif au Nord où les eaux sont 
naturellement dénitrifiées. Le sens d’écoulement est orienté vers le bassin 
d’Orchies, où la surface piézométrique s’abaisse fortement. 
La production annuelle des principaux champs captants du territoire du SCoT est 
de près de 29 Mm

3
 dont trois produisent plus de 85% des volumes captés. 

La part des volumes prélevés exportée en dehors du territoire du SCoT est 
importante car les autres ressources à proximité du triangle Lens-Douai-Lille 
sont aujourd’hui peu exploitables, du fait de la pollution de la nappe, vulnérable 
dans l’Est du Pas-de-Calais et à proximité de Lille. 
Ainsi, les ressources exploitées sont exportées pour plus de la moitié (62%) hors 
du territoire, vers Lille et Valenciennes. 
La ressource en eau est importante sur le territoire et les quotas de pompage 
mis en place par les exploitants garantissent la pérennité du fonctionnement de 
la zone de dénitrification par autorégulation. 
Cependant, il faut noter sa forte exploitation et des transferts de pollution lents, 
dans le Sud du territoire. Ainsi, la ressource de la craie pourrait être menacée si 
l’évolution actuelle de la qualité se prolonge, d’autant plus que les nappes peu 
profondes (nappe alluviale) sont très sensibles à la pollution. 
Les captages, d’une importance capitale, nécessitent donc une protection 
drastique au niveau de leurs périmètres de protection (définis pour éviter la 
pollution de la ressource à proximité des points de captages). 

 
L’hydrographie de la zone d’étude présente un caractère singulier hérité de 
l’anthropisation très ancienne des voies d’eau, à des fins de transport et de 
défense des cités, et maintenu aujourd’hui pour le transport fluvial. 
D’autre part, le territoire du SCoT s’appuie à l’heure actuelle sur plusieurs 
bassins versants : une grande partie appartient au bassin versant de la Scarpe 
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aval, une partie Sud appartient au bassin versant de la Sensée, et au Nord-
Ouest une petite partie appartient au bassin versant de la Deûle. 
Le réseau hydrographique joue un rôle primordial de continuités écologiques 
nécessaires à la préservation de la biodiversité régionale ; sa fonction 
écologique est donc aussi impactée via la qualité des eaux. 
On dénombre un nombre importants de milieux humides à préserver car ces 
derniers assurent des fonctions essentielles pour la régulation des débits 
hydrauliques, la préservation de la qualité écologique des masses d’eau et la 
biodiversité, tant en termes de réservoirs biologiques que de continuités 
écologiques. 
Sur le territoire, l’eau est un vecteur touristique : il existe actuellement des 
croisières fluviales au départ du centre de Douai et de Douai-Dorignies (Nord de 
Douai) : il s’agit de bateaux-restaurant qui font découvrir le Vieux-Douai tout le 
long de la Scarpe. 
 
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l'environnement fixe comme objectif « d’atteindre un bon état 
écologique de l’eau en accélérant la mise en œuvre de schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux ou de contrats de rivières à l’échelle des 
bassins versants ». 
Le projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
du bassin Artois-Picardie, établi pour la période 2010-2015, vise à assurer le bon 
état écologique des eaux en application de la directive cadre sur l’eau et de la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques. 

Incidences du PDU du Douaisis 
La plupart des actions du PDU du Douaisis visent à diminuer le trafic routier. En 
réduisant les émissions de polluants atmosphériques et les rejets de carburants 
et de lubrifiants, elles impactent donc indirectement et positivement la qualité de 
la ressource en eau. Cet impact indirect demeure néanmoins faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justification du choix et des objectifs et des actions du PDU du 
Douaisis 
L’élaboration du PDU du Douaisis s’est appuyée sur les éléments de l’évaluation 
environnementale exposés dans les chapitres précédents, que ce soit pour la 
définition des objectifs ou pour le choix des actions. 
D’autre part, les actions du PDU du Douaisis contribuent toutes à l’atteinte de 
ces objectifs et ont des incidences limitées sur les autres composantes de 
l’environnement. Des actions spécifiques ont également été définies pour 
diminuer l’insécurité routière et les nuisances sonores, ou encore renforcer l’effet 
positif des actions du PDU du Douaisis sur la qualité de l’air et les gaz à effet de 
serre. 

 

L’enjeu du PDU du Douaisis consiste à satisfaire les besoins de mobilité tout en 
préservant l’environnement, la santé et la qualité de vie. Les dix objectifs du 
PDU du Douaisis ont été définis autour de ces deux piliers, en tenant compte de 
la contrainte financière qui pèse sur les politiques de déplacements dans le 
Douaisis. 
 
Les actions proposées dans le cadre du PDU, s’orientent vers une volonté de 
réduire l’impact des déplacements sur la santé, sur le changement climatique et 
d’améliorer la sécurité, tout en tenant compte du contexte de diminution des 
ressources publiques. Ce contexte pousse à optimiser les infrastructures 
existantes, à déployer les actions les moins couteuses pour la collectivité 
(modification des comportements actuels et usages…). 
 
Il a été étudié un scénario d’évolution de la mobilité dans le Douaisis avec un 
calibrage des actions du PDU du Douaisis sur la base de parvenir en premier 
lieu sur la base des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
définis par la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique, suite aux engagements internationaux pris par la France, 
et confirmés en 2009 par la loi de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement ainsi que sur la base des objectifs de qualité de l’air 
issus de la réglementation européenne et nationale et du Plan régional pour la 
qualité de l’air en Nord-Pas de Calais. 
Il s’est vite avéré que les objectifs nationaux et régionaux en matière de qualité 
de l’air et de gaz à effet de serre imposent des baisses de trafics « irréalisables » 
dans les 10 ans. 
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La notion de scénario « réalisable » et de phase d’inversion des tendances 
s’est avérée être l’ambition première des acteurs locaux du territoire du 
Douaisis pour cette révision de PDU.  
Ce pari parait réalisable du fait de la présence d’un réseau actuel 
d’infrastructures en transports collectifs à optimiser et de l’existence de projets 
issus du précédent PDU à réaliser (projets de prolongements et de création de 
nouvelles lignes de BHNS…).  
 
En matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’objectif de diminution du trafic 
routier défini dans le PDU du Douaisis permet ainsi d’atteindre l’objectif national 
de réduction de l’ordre de moins de 1% d’ici à 2025 et de -15,4% par rapport à 
une situation de référence (sans actions du PDU).  
La plus grande difficulté des actions mises en place dans le cadre du PDU du 
Douaisis est de créer une dynamique qui permettra d’accélérer la réduction des 
émissions dans la perspective d’une division par quatre des émissions globales 
d’ici à 2050 (« facteur 4 »). 
Comme on a pu le démontrer, des mesures complémentaires (technologie 
des véhicules, changement de flotte bus propres, …) qui ne dépendent pas 
du PDU du Douaisis seront nécessaires pour permettre de respecter les 
objectifs nationaux de 2020 de réduire de 20% les émissions de gaz à effet 
de serre.  

 

  

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les 
conséquences dommageables du PDU du Douaisis sur 
l’environnement 
L’analyse détaillée des impacts du PDU du Douaisis sur l’environnement a mis 
en lumière plusieurs points de vigilance, correspondant à des impacts 
potentiellement négatifs de la mise en œuvre des actions. Une réflexion a donc 
été menée pour proposer des mesures correctrices destinées à éviter ou réduire 
ces effets négatifs. 
Les principaux points de vigilance relevés ont trait à la création d’infrastructures 
pour les déplacements de personnes et de biens, qu’il s’agisse d’infrastructures 
de transports collectifs (ferrées ou sites propres) ou routières. 
Par les effets de coupure et la consommation d’espace qu’elles peuvent 
engendrer, ces infrastructures génèrent des impacts potentiellement négatifs sur 
les espaces ouverts, les milieux naturels et la biodiversité. 
Les études d’impact dont elles doivent faire l’objet permettront d’effectuer une 
analyse plus fine des incidences environnementales de chacune d’entre elles, et 
en particulier de démontrer la minimisation de la consommation et de la 
fragmentation des espaces ouverts. 

De façon plus générale, toutes les actions du PDU du Douaisis nécessitant des 
travaux auront des effets temporaires potentiellement négatifs sur 
l’environnement durant la phase de chantier (pollutions et nuisances). Une 
meilleure gestion environnementale des chantiers doit permettre de les limiter. 
 
 

Suivi des incidences environnementales du PDU du Douaisis 
Pour s’assurer de la mise en œuvre effective du dispositif de suivi 
environnemental du PDU du Douaisis, le choix a été fait de limiter le nombre 
d’indicateurs et de les lier fortement au dispositif global de suivi et d’évaluation 
du PDU du Douaisis. 
L’optique du suivi est différente selon les enjeux environnementaux : 

• Pour les quatre enjeux majeurs, il s’agit de vérifier si les objectifs 
environnementaux fixés pour le PDU du Douaisis sont effectivement atteints et 
de quantifier l’évolution de leur état, en partie liée à la mise en œuvre des 
actions du PDU du Douaisis ; 

• Pour les six enjeux complémentaires, il s’agit surtout de s’assurer qu’ils ne 
connaissent pas une dégradation de leur état, même si les actions du PDU du 
Douaisis n’auront qu’un impact limité sur eux. 

 

Au terme d'une période de cinq ans à compter de leur approbation, les PDU 
doivent faire l'objet d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision. 
La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire le 
calcul des émissions de gaz à effet de serre générées par les déplacements sur 
le territoire couvert par le PDU au cours de la cinquième année après son 
approbation. 
 

Il importe que les actions du PDU du Douaisis soient mises en place rapidement 
pour améliorer les conditions de déplacement et aller dans le sens d’une mobilité 
plus durable. 
Sans attendre le délai de cinq ans prévu par la loi pour l’évaluation des PDU, le 
SMTD et ses partenaires : 

• s’assureront, année après année, de l’avancement des réalisations concrètes, 
du respect des orientations fixées et des délais de mise en œuvre. Il est en 
particulier essentiel de repérer les difficultés et d’en apprécier les causes qu’elles 
soient d’ordre technique, financier ou d’acceptabilité, afin d’y remédier au plus 
vite en prenant les mesures adaptées ; 

 • apprécieront l’impact des actions sur les pratiques de déplacement. 
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Chaque année, le SMTD dressera un bilan de la mise en œuvre du PDU du 
Douaisis. L’avancement des actions sera mis en parallèle avec les évolutions 
de la mobilité qui auront été observées sur la même période.  
 
 Le recueil des informations nécessaires au suivi en continu sera organisé dans 
le cadre d’un « Observatoire de la mobilité », sur lequel des réflexions sont en 
cours. Ce dernier aura pour objectif de rassembler et de valoriser les 
informations sur la mobilité des personnes et des marchandises sur le territoire 
du Douaisis, de piloter des enquêtes permettant de compléter cette information, 
d’améliorer la connaissance de la mobilité et de son évolution.  
 
Cet « Observatoire de la mobilité », associera les organismes détenteurs 
d’information sur les déplacements et l’usage des modes de transport. Le SMTD 
jouera un rôle central dans le suivi en continu du PDU du Douaisis en élaborant 
des tableaux de bord annuels sur la base d’indicateurs de mise en œuvre des 
actions et d’indicateurs d’impact. 

 
 

Pour établir ces tableaux de bord, la participation des partenaires du PDU du 
Douaisis, collectivités locales, exploitants et gestionnaires d’infrastructures est 
essentielle pour assurer une collecte d’information la plus exhaustive possible. 
Le SMTD assurera la centralisation des informations et leur consolidation. 
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CHAPITRE 2 - METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE ET OBJECTIFS DU PDU  
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2.1 La définition de l’aire d’étude d’investigation 
 

 Évolution du PTU du Douaisis 
En 2002, le PTU (périmètre des Transports Urbains) du Douaisis comportait 31 
communes. Aujourd’hui, il est élargi au territoire de l’Arleusis et de quatre 
nouvelles communes qui ont intégrées la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis (CAD). 
 

 
 
 

 
 
 

Dorénavant, le nouveau PTU pour le PDU révisé concerne 46 communes :  
- l’intégralité de la Communauté d’Agglomération du Douaisis avec ces 35 
communes ; 
- une partie de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent avec 11 
communes (sur 21). 

Le périmètre du PTU comprend les 2/3 des communes de l’arrondissement de 
Douai (46 communes sur 65), qui constitue aussi le périmètre du SCoT du 
Douaisis. 

 
La population totale du PTU du Douaisis est de 192.313 habitants en 2011. 
La carte ci-dessous présente l’évolution des PTU entre les 2 démarches. 
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Pertinence du périmètre du PDU du Douaisis 
 

 Les entités du PTU du Douaisis 

Au sein du périmètre du PTU du Douaisis, il est possible de distinguer plusieurs 
entités territoriales (cf. carte de la page suivante).  

L’organisation du PTU du Douaisis repose tout d’abord sur le rôle moteur de la 
ville de Douai (42.460 habitants) et son agglomération (110.000 habitants). 
Douai constitue le pôle urbain le plus important du périmètre du PTU : c’est 
le lieu où se développent les fonctions supérieures, les activités à forte valeur 
ajoutée, les pôles d’enseignement et de recherche, les pôles culturels… 

Il existe par ailleurs, dans un second plan, un bi-pôle secondaire Somain 
(12.462 habitants) - Aniche (10.079 habitants) à près de 10 km à l’Est de Douai. 
Ce bipôle est jugé stratégique en termes de développements économiques et 
urbains et est dépendant de l’amélioration de ses dessertes de transport et 
nottament des transports collectifs. 
 

Le pôle d’Orchies (8.184 habitants) et la Pévèle dispose d’un développement 
autonome du fait d’un dynamisme agricole autonome et d‘une orientation 
particulière vers la métropole lilloise. 

On distingue ensuite des pôles intermédiaires : Flines-lez-Raches (5.433 
habitants), Marchiennes (4.729 habitants), Arleux (2.776 habitants), Cantin 
(1.463 habitants), Montigny-en-Ostrevent (4.903 habitants) et Pecquencourt 
(5.969 habitants) qui offrent des services de base (commerces, enseignement, 
santé, equipements sportifs et culturels, …) et de l’emploi pour des territoires 
situés entre Douai et les pôles secondaires Orchies et Aniche/Somain. 

Par rapport aux centralités, la présente analyse prendra en compte les 
déplacements entre le PTU du Douaisis et le pôle secondaire de Somain, bien 
que ce dernier ne soit pas inclus dans le PTU du Douaisis. 
 

 La cohérence avec le périmètre du SCoT du Douaisis 
Le périmètre retenu pour l’élaboration du SCoT du Douaisis comprend les 65 
communes de l’arrondissement de Douai (cf. carte de la page précédente). Il 
comprend 4 intercommunalités : la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
(CAD) et 3 Communautés de Communes (Communauté de Communes Espace 
en Pévèle (CCEP), Communauté de Communes Cœur en Pévèle (CCCP), 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO)) soit une population 
totale de 248.000 habitants. 

 
 
 

 Les déplacements internes, d’échanges et de transit 
Le territoire du SCoT enregistre des migrations alternantes quotidiennes 
importantes : 72,6% actifs du territoire travaillent dans une autre commune que 
celle de leur lieu de résidence. De plus, ces migrations domicile-travail se 
caractérise par leur longue portée : seuls 30% des actifs travaillent dans leur 
même unité urbaine que celle où ils ont élu domicile. 
 
Comme l’indique la cartographie de la page suivante, il existe sur le territoire 
une véritable influence des migrations domicile-travail vers la métropole 
lilloise et dans une moindre mesure vers l’agglomération de Valenciennes. 
Les migrations alternantes quotidiennes, génèrent de nombreux 
déplacements individuels et collectifs : 45.500 personnes passent les 
« frontières » de l’aire urbaine de Douai pour leur travail. 
 
Il existe une double polarisation du Douaisis : à l’axe dirigé vers Lille, se 
superpose un axe vers l’urbanisation de l’ancien bassin minier (Lens-
Valenciennes). En termes de déplacements Domicile-Travail, le territoire 
d’influence du Douaisis est plus large que le périmètre du PTU du 
Douaisis. 
La notion de périmètre d’influence est visible en délimitant les communes qui 
possèdent une majorité du nombre d'actifs travaillant dans l'unité urbaine 
rapportée au nombre total d'actifs occupés de la commune (cf. schéma de la 
page suivante). 
 

Par rapport à ce constat de l’ampleur des migrations alternantes et de la faible 
part des transports collectifs (29% des actifs) dans ces déplacements, le 
périmètre d’analyse de l’évaluation environnementale prendra en compte ces 
territoires d’influence hors PTU afin de bien prendre en compte ces 
déplacements d’échange à la fois pour les modes routiers, ferroviaires et fluviaux. 
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 Le périmètre d’influence de la périurbanisation à l’échelle du Grand 
Douaisis 

 
Les consommations d’espace sont globalement modestes ces dernières années 
à l’échelle du Grand Douaisis, mais certains phénomènes de migration (ou de 
« glissement ») sont bien marqués :  

- les consommations d’espace se font en priorité de façon diffuse et en 
extension linéaire le long des axes routiers, 

- d’importantes pressions foncières se situent d’une part à proximité de l’A23 
(partie Nord du Grand Douaisis), développant une pression urbaine pouvant 
être en conflit avec les espaces agricoles et les espaces naturels et d’autre 
part, dans une moindre mesure dans le Val de Sensée (partie Sud du Grand 
Douaisis). Cette périurbanisation est réalisée au dépend des communes 
situées au niveau d’un axe Douai-Somain (territoire historique du bassin 
minier). 

 
L’enjeu pour le PDU du Douaisis consiste à ne pas amplifier ces phénomènes, 
voire à les inverser afin de travailler en cohérence avec les objectifs des 
documents de planification (SCoT notamment) afin de mieux organiser le 
développement urbain, d’en limiter l’étalement, mais aussi à valoriser le 
territoire en économisant l’espace pour préserver les capitaux fonciers et 
environnementaux du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le phénomène de périurbanisation sur le Grand Douaisis 
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2.2 La hiérarchisation des enjeux 
environnementaux 

Afin d’établir un diagnostic de l’état de l’environnement, les principaux enjeux 
environnementaux ont été identifiés en fonction de leur lien plus ou moins fort 
avec les déplacements, puis regroupés en dix catégories : ont ainsi été 
regroupés, par exemple, le patrimoine et le cadre de vie, ou encore la gestion 
des déchets et celle des matériaux. 
 
Pour le PDU du Grand Douaisis, dix enjeux environnementaux ont été retenus. 
Au regard des déplacements, il a été distingué deux familles d’enjeux : des 
enjeux dits majeurs et des enjeux dits complémentaires.  
 
Les quatre enjeux environnementaux majeurs sont les suivants : 
 

• Qualité de l’air : les transports sont responsables d’une part importante 

(d’un quart à la moitié) des émissions de certains polluants locaux. 

• Énergie / climat : les transports représentent près d’un quart des 

émissions de gaz à effet de serre dans le Douaisis. 

• Aménagement du territoire et espaces 
ouverts : les transports participent à la 
structuration de la ville et ont un impact sur la 
consommation d’espaces ouverts et leur 
fragmentation. 

• Ressources en eau : les transports peuvent 

avoir un impact sur la qualité chimique de l’eau 
et perturber son écoulement en surface ou sous 
terre. 
 

 
Six enjeux complémentaires ont été identifiés : 
 

• Biodiversité et milieux naturels : 
l’artificialisation et la fragmentation des espaces 
naturels ont un impact sur la préservation des 
milieux naturels. 

• Santé : outre les effets sanitaires reconnus de 

la pollution de l’air et des nuisances sonores, 
l’insécurité routière reste lui aussi un enjeu majeur. 

• Nuisances sonores : certains quartiers du Douaisis sont exposés à des 

niveaux de bruit routier dépassant le seuil réglementaire. 

• Patrimoine et cadre de vie : le système de transport doit permettre 

l’accès au patrimoine paysager ou culturel tout en veillant à ne pas le 
dégrader ; la qualité de l’espace public urbain est une condition essentielle 
pour rendre les déplacements plus agréables (notamment à pied et à vélo) 
et participe à l’amélioration du cadre de vie. 

• Gestion des déchets et des matériaux : l’enjeu concerne 

essentiellement le transport de déchets et de matériaux, notamment 
générés par les chantiers. 

• Gestion des risques : les déplacements peuvent avoir un impact, même 

faible, sur les risques naturels (inondation, risque souterrain) et 
technologiques (transport de matières dangereuses notamment). 
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2.3 La méthode d’analyse des incidences 
environnementales du PDU du Douaisis 

 

L’analyse des incidences environnementales vise à apprécier l’impact de la mise 
en œuvre du PDU du Douaisis sur l’environnement par rapport à une situation 
de référence. 
 

Élaboration de l’état initial de l’environnement et de ses 
perspectives d’évolution 
Pour chacun des enjeux identifiés a été dressé un état des lieux portant sur la 
situation 2004-2012 (selon les données disponibles, il peut s’agir de références 
antérieures) et, dans la mesure du possible, des perspectives d’évolution 
tendancielle d’ici à 2025. Cet état des lieux s’est appuyé sur une collecte 
d’informations tant qualitatives, provenant des documents de politique régionale, 
que quantitatives, telles que les données de ATMO Nord-Pas de Calais, de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD), de la DREAL Nord-Pas de 
Calais, du Syndicat Mixte du SCoT du Grand Douaisis… 
Des rencontres de présentation du diagnostic environnemental ont été 
organisées avec le SMTD, afin de valider et de disposer des éléments 
environnementaux les plus récents.  
Une liste des objectifs à atteindre en matière d’environnement, concernant tout 
ou partie du PDU du Douaisis et fixés par la loi ou par d’autres documents de 
planification, a également été dressée afin d’éclairer les perspectives d’évolution. 
 

Méthode d’analyse des incidences 
Les interactions entre la sphère des déplacements et chaque enjeu 
environnemental ont été identifiées et analysées, ainsi que leurs évolutions 
tendancielles à 2025 lorsque cela était possible. 
 
L’analyse a été réalisée sous deux angles : 

• Une évaluation qualitative des incidences potentielles du PDU du Douaisis sur 

deux enjeux majeurs, la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre, 
afin d’apprécier si le PDU du Douaisis permet d’atteindre les objectifs 
environnementaux quantifiés.  
Cette évaluation qualitative s’est appuyée sur un scénario d’évolution de la 
population dans le Douaisis à +2% entre 2015 et 2025. C’est un scénario 
intermédiaire entre l’hypothèse INSEE de décroissance : -4 % et l’hypothèse 
SCoT de croissance de +11 %. Par ailleurs, ce scénario se cale à l’évolution 
récente constatée depuis 10 ans sur ce territoire. 

• Une analyse qualitative des incidences de chaque action du PDU du Douaisis 

sur l’ensemble des composantes environnementales, afin de vérifier que ces 
actions contribuent à atteindre les objectifs fixés pour les autres enjeux majeurs 
sans aggraver les risques identifiés sur les différentes composantes de 
l’environnement. 
 
 

L’analyse qualitative des incidences de chaque action du PDU du 
Douaisis sur les dix enjeux environnementaux 
 

Cette analyse a été conduite en deux grandes étapes. 
 

 Impacts des déplacements sur l’environnement 
Cette première étape a consisté à déterminer les impacts potentiels du système 
de déplacement sur les dix enjeux environnementaux. 
Pour mener à bien ce travail, a d’abord été effectuée une description du système 
de déplacement du territoire du PDU du Douaisis au travers de ses grandes 
caractéristiques : les infrastructures (routières, ferroviaires…), l’exploitation de 
ces infrastructures et les usages des différents modes (voiture, transports 
collectifs, poids lourds...). 
Ont ensuite été analysés les impacts potentiels de chaque variable 
caractéristique du système de déplacement sur chacune des dix composantes 
environnementales définies dans l’état initial de l’environnement. 
 

 Impacts du PDU du Douaisis sur les déplacements 
La deuxième étape visait à identifier les impacts des actions du PDU du Douaisis 
sur le système de déplacement sur ce territoire. 
Cette méthode a permis dans un premier temps de réfléchir uniquement sur les 
problématiques de déplacement, et de s’abstraire des questions 
environnementales afin de permettre aux concepteurs des actions du PDU du 
Douaisis de réfléchir aux conséquences de ces dernières à l’intérieur de la 
sphère mobilité/transport. 
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 Synthèse : incidences du PDU du Douaisis sur l’environnement 
Dans un troisième temps, les deux étapes précédentes ont été synthétisées afin 
d’établir les impacts de chaque action du PDU du Douaisis sur chacun des dix 
enjeux environnementaux. 
Cette étape a également consisté en une analyse plus approfondie à travers la 
construction de grilles d’analyse détaillée par action, précisant l’ampleur de 
l’incidence attendue, sa fréquence et/ou sa durée, son caractère réversible, etc. 
La synthèse des résultats des travaux d’analyse des incidences par enjeu 
environnemental est présentée dans les chapitres consacrés aux dix enjeux. 
Les grilles d’analyse détaillée par action sont présentées en annexe.  
 

L’identification de points de vigilance et la définition de mesures 
correctrices 
L’évaluation environnementale, menée conjointement avec l’élaboration du PDU 
du Douaisis, a permis de définir les actions dans un souci maximal de respect de 
l’environnement. 
Toutefois, dans certains cas, certaines incidences potentiellement négatives 
demeurent et sont mentionnées comme « points de vigilance », nécessitant la 
mise en œuvre de mesures correctrices, de critères de conditionnalité ou de 
mesures compensatoires.  

 

La conception du dispositif de suivi des incidences 
environnementales du PDU du Douaisis 
Afin de s’assurer d’une mise en œuvre effective de ce dispositif, le choix a été 
fait de limiter le nombre d’indicateurs retenus et de lier fortement ce dispositif de 
suivi environnemental au dispositif global de suivi et d’évaluation du PDU du 
Douaisis. 

 

Les limites de la méthode d’évaluation environnementale 
Pour l’analyse quantitative, afin de modéliser les déplacements et leurs impacts 
sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre, plusieurs 
hypothèses fortes ont dû être prises sur des variables ne relevant pas 
directement de la sphère du PDU du Douaisis, notamment concernant : 

• l’évolution de l’urbanisation et donc de la localisation des habitants et des 

emplois ; 

• l’évolution des concentrations en situation de fond pour les polluants, qui 

influencent parfois fortement les niveaux à proximité du trafic ; 

• l’évolution des émissions unitaires de gaz à effet de serre par les véhicules. 

 
 

La quantification des impacts sur trois enjeux environnementaux majeurs n’a pas 
pu être effectuée : 

• Concernant le bruit : l’état des lieux disponibles au moment de la rédaction du 

PDU du Douaisis reste partiel (carte de répartition des points noirs limités 
uniquement au niveau des infrastructures primaires (autoroutes, nationales et 
départementales, pas de recensement en centres villes, recensement partiel des 
points noirs de bruit au niveau du périmètre du PDU), et aucun modèle 
d’émissions sonores à l’échelle du territoire du PDU n’existe à ce jour. 

• Concernant la sécurité routière : si les éléments détaillés de diagnostic existent 

bien, l’évaluation quantitative des effets des mesures du PDU du Douaisis sur la 
baisse du nombre de tués ou de blessés graves sur les routes du Douaisis n’est 
pas réalisable. 

• Concernant la gestion des déchets et matériaux : peu d’éléments détaillés sont 

existants sur ce sujet, limitant ainsi l’évaluation quantitative des effets des 
mesures du PDU du Douaisis sur la gestion des déchets et matériaux. 
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CHAPITRE 3 – OBJECTIFS DU PDU ET ARTICULATION 
DU PDU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION 
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3.1. Les objectifs du PDU du Douaisis 
 
L’enjeu du PDU du Douaisis est d’assurer un équilibre durable entre les besoins 
de mobilité et la protection de l’environnement et de la santé. Cet équilibre doit 
permettre de favoriser l’attractivité du Douaisis et de contribuer à garantir sa 
cohésion sociale. La déclinaison de cet enjeu en termes de besoins de mobilité, 
d’une part, et de protection de l’environnement, de la santé et de la qualité de 
vie, d’autre part, identifie les objectifs à atteindre dans les dix ans à venir par les 
politiques de déplacements dans le territoire du PDU du Douaisis. 
Pour concilier l’ensemble de ces objectifs, les actions à mettre en œuvre sur la 
période 2015-2025 ont pour ambition de faire évoluer l’usage des modes 
alternatifs à la voiture dans une proportion réalisable. 
 

Les objectifs du PDU de 2002 peu réalisés 

Le PDU de 2002 avait défini 4 objectifs très ambitieux aux regards des 
caractéristiques de la structuration et de la dynamique du territoire du Douaisis. 

Aucun des 4 objectifs n’a été atteint :    

 Objectif 1 : Baisse du trafic de la voiture de +5% 
L’objectif annoncé était d’infléchir la courbe de l’utilisation de la voiture 
individuelle avec un objectif de part de 54,7%. En 2002, la part de la 
voiture individuelle était de 60,1% ; cette part est passée à 63,5% en 
2013. 

 Objectif 2 : Augmentation de la part modale des TC à 10,3% 
La part modale des TC est passée de 5,9% en 2002 à moins de 5% en 
2013 avec une forte diminution de la part modale TC Evéole (3,6% à 
2,9%). 

 Objectif 3 : Développer l’usage des 2 roues 
La part modale des deux-roues était de 5% en 2002 ; elle est passée à 
2,5% en 2013, alors que l’objectif était de 6,3%. 

 Objectif 4 : Maintenir la part modale de la marche à pied 
Comme pour les deux roues, la part modale de la « Marche » a 
également reculé, passant de 28% à 26,3%, entre 2002 et 2013 ; 
l’objectif était de 27,7%. 

 

 

 

Dans un contexte global de baisse du nombre de déplacements (-2%) de 
611.000 (1996) à 596.000 (2012), l’usage de la voiture s’est développé. Le 
nombre de déplacements quotidiens par habitant est passé de 3,76 (1996) à 
3,69 (2012). 

 

Le PDU de 2002 comportait 8 thèmes abordés et 31 fiches d’action. 
-Environnement et cadre de vie (3 fiches actions) 
-Transports publics et intermodalité (8 fiches actions) 
-Organisation des circulations (6 fiches actions) 
-Stationnement (2 fiches actions) 
-Modes doux (5 fiches actions) 
-Transport de marchandises (2 fiches actions) 
-Communication et suivi (3 fiches actions) 
-Déclinaison locale du PDU (2 fiches actions) 

Le PDU du Douaisis s’est fortement focalisé sur la mise en service du TCSP sur 
la RN45 (RD645) en zone urbaine dense de l’Est de Douai. 

Par ailleurs, l’action phare de ce PDU a été de créer 4 lignes de bus à guidage 
magnétique au sol afin d’augmenter la part modale des TC de 8 à 10%. Seule la 
ligne A a été mise en service le 8 février 2010 entre Guesnain « Bougival » et 
Douai « Lycée Labbé » (12 km et 21 stations) pour une exploitation actuelle 
sans guidage magnétique. 
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Les évolutions suivantes montrent que le PDU de 2002 a été un échec en 
termes de politiques de transport :  

- les habitants du périmètre réalisent plus de déplacements en voiture : 
environ 18.000 déplacements en voiture en plus chaque jour ; 

- la marche et le vélo sont en fortes baisses : environ 22.000 déplacements de 
moins chaque jour ;  

- la fréquentation des TC est en baisse : cf. schéma ci-dessous. Le réseau est 
moins attractif. 

 

Une nouvelle restructuration du réseau en septembre 2012 est intervenue afin 
d’améliorer l’organisation du réseau de bus classique : la fréquentation semble 
désormais repartir à la hausse en 2013. 

La fréquentation des trains entre 2002 et 2012 a augmenté de 5,2% du fait d’une 
augmentation de la fréquence de +30% sur les gares de Douai, Montigny et 
Somain et du renouvellement du matériel (+confortable, +capacité du matériel 
roulant). 

Le PDU du Douaisis de 2002 était ambitieux mais la mise en œuvre et 
l’application n’ont pas été facilités par manque de : 

- personnel pour animer la démarche et pour mettre en œuvre les 
préconisations et assurer le suivi ; 

- volonté politique forte pour « porter » le projet ; 

- communication et d’information auprès des usagers et de la population. 

Le premier PDU de 2002 a apporté peu de modifications des comportements 
dans les déplacements. En effet, sur les 19 projets et actions opérationnelles 
inscrits au précédent PDU, seuls 14 ont été mis en œuvre et 4 sont achevés en 
2013. 

Ce PDU de 2002 n’a pas été suffisamment partagé par l’ensemble des 
partenaires. Il est resté trop confiné au seul SMTD et n’est pas devenu un vrai 
document fédérateur. Ce constat pose la question du suivi et de l’intégration 
de l’ensemble des partenaires et, in fine, du rôle fédérateur que l’on veut 
donner au PDU. 

L’expérience montre qu’une modification des comportements prend beaucoup 
plus de temps et qu’elle n’est réellement possible qu’à partir du moment où une 
grande partie des outils sont en place et cohérents les uns avec les autres. Or le 
PDU de 2012, ne montrait pas les imbrications des différentes actions. 

De plus, l’évaluation du PDU de 2012 est difficile par manque d’actions 
concrètes et d’objectifs quantifiés. 

 
La période entre 2002 et 2015 fut surtout une période de prise de 
conscience et d’émergence de projets structurants et de grands travaux 
destinés à doter l’agglomération du Douaisis des outils indispensables 
pour infléchir les grandes tendances de la mobilité. Ce nouveau PDU 2015-
2025 sera celui de l’optimisation et de la complémentarité de ces différents 
outils. 

Les premiers enjeux du PDU du Douaisis 2015-2025 seront de : 
- produire un document plus pratique qui facilite l’appropriation du document 
par les différents acteurs,  
- mettre en œuvre la répartition des actions dans le temps et par acteurs et 
l’association des partenaires, 
- déterminer des indicateurs en rapport avec les réalités de l’agglomération 
douaisienne, 
- cibler d’avantage les actions et les hiérarchiser, 
- définir la complémentarité des actions. 
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PDU 2015-2025 : des enjeux partagés par tous 

Le phasage de la mission 
 

Ce document est le résultat d’une mission qui s’est déroulée en 5 phases 
décomposée de la manière suivante :  
 
 Phase 1 : Évaluation et bilan du PDU de 2002 

 Phase 2 : Diagnostic et objectifs 

 Phase 3 : Définition d’une stratégie des déplacements 

 Phase 4 : Conception du projet de PDU 

La dernière phase de la démarche concerne la consultation obligatoire pour 

déboucher sur l’adoption définitive du PDU. 

 

La méthodologie : réunions et concertations 
 

La démarche de révision du PDU du Douaisis s’est inscrites dans une très large 
concertation et en prenant en compte des périmètres d’approches multiples :  
 

 Un périmètre « administratif » qui comprend la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis (CAD)  (35 communes) et la Communauté 

de Communes Cœur d’Ostrevent (21 communes dont 11 adhèrent au 

SMTD) ; 

 Un périmètre de bassin de vie qui dépasse les limites administratives du 

PTU et qui intègre l’influence des territoires limitrophe (pôles lillois, 

valenciennois, cambrésien, le département du Pas-de-Calais…) dans les 

déplacements quotidiens depuis et vers le territoire du Douaisis.  

 
A ce titre, la concertation et les échanges ont été au cœur de l’élaboration du 
PDU du Douaisis. Cette concertation s’est notamment traduite par :  
 
 La réalisation d’entretiens en face à face auprès des principaux acteurs 

du territoire et partenaires de la démarche (partenaires institutionnels, 

collectivités, représentants du monde civil et associatif…) ; 

 La réalisation de deux grandes enquêtes (questionnaires envoyés aux 

46 communes du territoire et enquête de déplacements). Ces entretiens 

visaient à recueillir des éléments sur le fonctionnement actuel du 

territoire, les dysfonctionnements observés, les projets pouvant impacter 

à terme les conditions de déplacements du territoire et les souhaits et 

attentes des partenaires en matière d’organisation des déplacements ; 

 L’organisation de groupes de travail tout au long de l’étude, ceux-ci 

regroupant des élus locaux, des techniciens, des partenaires 

institutionnels et des représentants du monde civil (association 

d’usagers…) ; 

 La validation des phases d’élaboration de la démarche au travers 

différents réunions de travail et comités (Comité Technique, Comité 

de Pilotage et Conseil Syndical). 

 

La réalisation d’ateliers partagés 

Dans le cadre de la démarche de la mission, le SMTD a souhaité associer 
l’ensemble des acteurs intervenants sur le thème de la mobilité et des 
déplacements et a développé à ce titre une large concertation des différents 
partenaires. Ainsi, 5 ateliers thématiques ont été réalisés lors du diagnostic : 

 Atelier n°1 sur les transports collectifs le 04/09/2013 

 Atelier n°2 sur l’accessibilité, les modes doux et les nouvelles 
formes de mobilité le 06/09/2013 

 Atelier n°3 sur les réseaux et infrastructures routières le 11/09/2013 

 Atelier n°4 sur les déplacements en zones rurales et péri-urbaines 
le 13/06/2013 

 Atelier n°5 sur les villes centres du 18/09/2013 
 
Ces ateliers ont formé une « chambre de réflexion » importante et ont constitué 
le socle pour l’élaboration des scénarios et fiches actions. 
Par ailleurs, les différentes phases de la mission ont toutes fait l’objet de 
réunions de travail spécifiques avec le maître d’ouvrage et de validations 
techniques et politiques à travers :  
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 Les Comités Techniques : lieux de validation technique de la réflexion. Ils 

regroupaient les représentants techniques des principaux partenaires 

associés à la démarche (services techniques des communes et/ou des 

intercommunalités, Conseil Général, Région, Etat, Exploitants de 

réseaux de transport, associations d’usagers…) ; 

 Les Comités de Pilotage et Conseil Syndical : ont assuré le suivi et la 

validation politique de la démarche 

Ce constat pose ainsi la question du suivi général de la 
démarche, des moyens financiers et humains qui y seront 
accordés, de l’intégration de l’ensemble des partenaires (et 
notamment des élus) et in fine, du rôle fédérateur que doit 
remplir ce nouveau PDU qui se doit d’être « la colonne 
vertébrale de la Mobilité dans le Douaisis » pour les 10 à 15 
prochaines années.  
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PDU 2015-2025 : des changements de contexte inévitables à 
prendre en compte 

Avant d’expliciter les bases de ce nouveau PDU, il est nécessaire de rappeler 
que, indépendamment des contextes douaisiens, l’environnement général, à 
l’échelle française, voire européenne va devoir tenir compte d’un certain nombre 
de changements de contexte perceptibles mais encore difficilement 
quantifiables. 

 

Le contexte énergétique 

Il est admis que les quantités de pétrole disponibles vont diminuer ce qui va 
provoquer la rareté du principal carburant des véhicules en circulation et 
l’augmentation inexorable de son coût. La conséquence sera importante surtout 
pour les populations modestes qui verront leur budget affecté. 

Parallèlement la recherche s’est essentiellement tournée vers les véhicules 
électriques mais la technique n’est pas encore parfaitement maîtrisée et le coût 
de ces véhicules est encore élevé.  

Il importe donc d’anticiper sur ce phénomène en rendant le territoire et sa 
population moins dépendants de la voiture. 

Le contexte environnemental 

On assiste depuis plusieurs années à l’émergence d’aspirations écologiques de 
la part de la population (retour la nature, le « bio », …), renforcées par une prise 
de conscience mondiale des effets néfastes de l’accroissement des 
comportements humains et notamment des déplacements automobiles sur 
l’environnement et la santé (Kyoto, Copenhague, Grenelle, GIEC

1
, ..). La 

règlementation en la matière se durcira inévitablement (sur le modèle du facteur 
4), et imposera de nouvelles contraintes à l’auto-solisme 

Le contexte financier 
L’état des ressources financières des collectivités les conduisent plus que jamais 
à déterminer des priorités d’actions afin d’optimiser les investissements à 
consentir. 

Tous ces éléments nous montrent qu’il est important d’agir pour anticiper sur les 
phénomènes et ne pas les subir. 

 

                                                      
1
 Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat 

Il apparait dans tous les cas que la réduction de l’utilisation de la voiture 
permettra à la fois de réduire la congestion liée à l’augmentation prévisible du 
trafic routier mais aussi de préparer la population à se déplacer autrement en 
mettant en place les conditions d’une véritable alternative modale. 

Il appartient à la collectivité compte-tenu des besoins, de sa volonté politique 
(ambition), de ses moyens techniques et financiers de choisir ses objectifs c'est-
à-dire le scénario de mobilité et donc le scénario d’actions à mener. 
 
 

PDU 2015-2025 : un projet politique ambitieux et affirmé 

Devant les différents constats et enjeux, l’ensemble des partenaires, élus, 
techniciens et usagers se sont inscrits clairement dans cette volonté de 
continuer d’améliorer la mobilité durable douaisienne et de s’inscrire dans les 
projets ambitieux d’amélioration de la qualité environnementale du territoire et de 
maintien du dynamisme économique. 

Le défi technique, financier et social est de taille mais il s'agit, au-delà des 
problèmes de circulation, de mettre en place un projet de mobilité qui doit être 
un outil de planification urbaine et d’aménagement du territoire pour les années 
à venir qui, in fine, doit devenir une véritable vitrine régionale et contribuera à 
l’amélioration constante de l’image de l’agglomération. 
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Évolution des déplacements de personnes dans l’agglomération du 
Douaisis 
 

 Présentation de la mobilité douaisienne en 2012 

Chaque jour, les habitants du Douaisis effectuent environ 0,7 million de 
déplacements, soit en moyenne 3,72 déplacements par jour par habitant. Les 
habitants du Douaisis sont dans la moyenne des autres agglomérations 
françaises de même taille.  

La répartition modale de ces déplacements présente les caractéristiques 
suivantes :  

 La voiture est, de loin, le mode prédominant et représente 65% des 

déplacements effectués chaque jour.  

 La marche à pied arrive en seconde position avec 24% de part de 

marché. 

 Les transports en commun constituent le troisième mode mais 

avec seulement 5% de part de marché. 

 Les deux roues (2%) occupent une place marginale dans les modes 

de déplacement des habitants du Valenciennois. 
 
Les déplacements internes au PTU représentent 85% des déplacements 
quotidiens. Il existe une réelle hétérogénéité dans les pratiques de déplacements 
quotidiens selon les secteurs du PTU (cf. cartographie de la page suivante). 
 
 Douai : Secteur où les résidents se déplacent le plus (3,91 dépl/jour) et où 

ils utilisent le moins la voiture et le plus la marche ; 
 CAD Hors Arleusis : Secteur où les résidents se déplacent le moins (3,62 

dépl/j) ; 
 Ostrevent Ouest : second secteur où les résidents se déplacent le plus 

(3,69 dépl/jour) ; 
 Arleusis : Secteur où les résidents se déplacent massivement en voiture 

(part modale de 76%). 
 
 
 
 

 
Source : Enquêtes-Ménages Déplacements 2011 

 
 

Dép Interne Dep Echange Dep Externe TOTAL

567 894 78 188 20 247 666 329

85% 12% 3% 100%

Ensemble PTU

 
 

Les actions du PDU sont principalement efficaces sur les déplacements 
internes d’un territoire. Le PDU de Douai aura d’autant plus d’efficacité que 
la part des déplacements internes est de l’ordre de 85% par rapport à 
l’ensemble des déplacements du territoire. 
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Légère augmentation des déplacements de personnes d’ici à 2025 
Parallèlement à une croissance faible de la population du Douaisis (+2%), le 
nombre de déplacements sur le Douaisis pourrait augmenter dû à l’augmentation 
de la population plus qu’à un rattrapage du nombre moyen de déplacements par 
personne d’ici 2025 (passage de 3,72 à 3,75). 
 
 

 Evolution de l’usage des différents modes de déplacement d’ici à 
2025 

Pour le scénario retenu du PDU 2015-2025, l’évolution de l’usage des différents 
modes correspond aux objectifs suivants d’évolution par mode : 
 
 
 

 Transports 
collectifs 

Voiture et deux-
roues motorisés 

Deux-roues 
Marche 

Scénario PDU 2015-
2025 du Douaisis 

+2,8% -3,4% +1,2% 

 
Le scénario PDU 2015-2025 vise à inverser la dynamique 
d’évolution constante de la voiture particulière depuis plusieurs 
années au dépend des modes doux et du développement des 
transports collectifs. Le scénario PDU 2015-2025 du Douaisis vise à 
une diminution globale de l’usage de la voiture et des deux-roues 
motorisés, ainsi qu’à une hausse de l’usage des transports collectifs et 
des modes doux.  
 
Mais cette évolution n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire du 
Douaisis : elle est la somme de fortes diminutions des modes individuels 
motorisés dans les secteurs les plus denses (secteurs desservis par le 
BHNS) et d’une croissance dans les territoires les moins denses, plus 
dépendants de la voiture.  
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 Evolution du trafic de marchandises dans le Douaisis 
Dans le scénario retenu pour 2015-2025, le trafic des poids lourds est considéré 
comme très légèrement en hausse (+0,25% par an sur 10 ans) à l’échelle du 
territoire du Douaisis. 

 

 Evolution du trafic routier externe 
Par « trafic routier externe », on entend le trafic routier d’échanges entre le 
périmètre du PDU du Douaisis et l’extérieur de ce même périmètre, ainsi que le 
trafic de transit traversant le Douaisis sans s’y arrêter. Il recouvre à la fois les 
déplacements de personnes et le transport de marchandises. 
Dans le scénario du PDU 2015-2025, on considère que le trafic externe 
évoluerait globalement comme le nombre d’habitants et d’emplois, soit une 
croissance très faible (+2,5%) sur le Douaisis entre 2015 et 2025.  
Pour le transport de marchandises, cette évolution identique à celle des 
habitants et des emplois de la région est cohérente. 
 

 Evolution des conditions de circulation 
Concernant la modélisation des déplacements, le scénario retenu pour le PDU 
2015-2025 du Douaisis considère peu de diminutions de vitesses de circulation 
en centre-ville de Douai par rapport à 2015, pour sécuriser les traversées 
urbaines et permettre le développement des modes doux. 
On considère donc que globalement, les vitesses du scénario retenu pour le 
PDU 2015-2025 seront légèrement plus faibles par rapport à 2015. 
Dans le cadre de l’estimation des émissions de polluants et de gaz à effet de 
serre, les vitesses de déplacement utilisées comme hypothèses seront 
légèrement inférieures à celles de la situation 2015.  

 

 Évolution de la structure urbaine et démographique du Douaisis 
Du point de vue de l’INSEE 
L’INSEE a réalisé une étude permettant d’estimer l’évolution de la population du 
Douaisis à l’horizon 2030 si aucune mesure n’était prise : la population du SCoT 
du Grand Douaisis diminuerait de 2% d’ici à 2030 soit environ 5 000 personnes 
de moins. Plus précisément, cette situation varie selon les territoires puisque le 
secteur de Douai, l’arc minier et l’Arleusis perdraient 7% de leur population alors 
que dans le même temps, la Pévèle et l’Orchésis en gagneraient 25% du fait de 
la proximité de la Métropole Lilloise. 

 

 
 
Du point de vue du SCOT du Douaisis 
L’objectif du SCoT Grand Douaisis est avant tout d’enrayer le départ des 
habitants, afin qu’au minimum, les flux de départs et d’arrivées des habitants 
puissent s’équilibrer, voire devenir légèrement positifs, permettant une 
augmentation mesurée de la population. 
Le scénario retenu dans le cadre des travaux préparatoires du P.A.D.D. (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) vise une augmentation de la 
population de l’ordre de 25.000 personnes en 25 ans (échelle d’une génération), 
permettant d’atteindre 275.000 habitants d’ici 2025-2030. 
Ce chiffre correspond à l’équivalent quantitatif de l’accroissement lié au seul 
solde naturel (naissances-décès), l’objectif étant de parvenir à un solde 
migratoire nul (autant d’arrivées que de départs sur l’ensemble de la période), 
alors qu’aujourd’hui ce solde migratoire est négatif (plus de départs que 
d’arrivées). 
Un tel scénario de croissance aboutit à une augmentation moyenne de la 
population sur le territoire du SCoT (tous secteurs confondus) d’ici à 2030, de + 
11 % de population. 
 
L’hypothèse démographique pris en compte dans le PDU du Douaisis 
Il a été retenu pour le PDU du Douaisis une hypothèse de croissance 
intermédiaire entre l’hypothèse INSEE de décroissance : -4 % et l’hypothèse 
SCoT de croissance de +11 %, c’est à dire une croissance évaluée à +2% de 
la population entre 2015 et 2025 sur le territoire du PDU du Douaisis. 
Cette évaluation qualitative s’est appuyée sur la tendance récente d’évolution de 
ce territoire et du développement projeté du PLH (770 logements neufs à 
construire chaque année) comprenant notamment l’opération écoquartier le 
Raquet à Douai et Sin-le-Noble (prévision 4.000 logements d’ici 2025). 
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 La concentration de l’emploi 
Il existe une concentration de l’emploi sur le territoire au niveau de Douai, la 
ville-centre : 69% des emplois se situent autour de l’agglomération de Douai, contre 
15% pour l’Est douaisis, 11% pour la Pévèle et 5% pour l’Arleusis. La répartition des 
emplois par secteur montre que le tertiaire représente 68% des emplois, l’industrie : 
25%, la construction : 5% et l’agriculture : 2%. 

 

 
 

 Une économie fragile et fortement liée à l’industrie automobile 
Bien qu’élevé, le taux de chômage dans le Douaisis tend à diminuer depuis une 
quinzaine d’année (17,2 % en 2011). 
Un des objectifs de développement du Douaisis est de réussir à diversifier dans 
les années futures ses activités. Si l’industrie et particulièrement une industrie 
automobile forte ne doivent pas être remises en cause, il est important pour le 
territoire de permettre à des activités du secteur tertiaire de s’implanter et de se 
développer. 
Cette diversification économique est nécessaire pour la pérennisation du secteur 
secondaire, qui a besoin du développement d’un véritable pôle industriel alliant 
différents secteurs d’activités, y compris le tertiaire. Il est en outre susceptible 
d’accroître la richesse en emplois. 

Des filières existent sur le territoire, il s’agit d’en organiser la promotion et la 
valorisation pour créer des emplois nouveaux, mais aussi modifier l’image du 
territoire et crédibiliser l’existence de pôles d’excellence économique. 
Le développement des nouveaux emplois de service est facteur d’évolution 
globale du mode de développement du territoire, et par là même moteur d’une « 
image économique » profitable à toutes les activités.  

 

 Différenciation entre territoire urbains et rurales 
Il existe une forte dichotomie entre les zones urbaines et les zones rurales dans 
le territoire du Douaisis : le PTU du Douaisis recense des densités très 
contrastées de sa population : concentration sur l’axe minier et de 
nombreux secteurs très ruraux. Ces indicateurs ne sont pas le couple le plus 
favorable pour la « rentabilité des transports collectifs ».  
 

 
Par ailleurs, le territoire enregistre un vrai phénomène de périurbanisation qui 
s’accroit et un vieillissement marqué de sa population. 
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 Un territoire marqué par une pauvreté très localisée 
L’analyse croisée de différents indicateurs, tels que le taux de chômage, la part 
des ménages non imposables, ou le revenu des ménages, met en évidence de 
fortes disparités au sein du territoire du PTU du Douaisis, notamment du point de 
vue de la mixité sociale : 

- un axe urbain central du Douaisis, qui épouse la localisation de l’ancien 
bassin minier (Waziers, Sin-le-Noble, Lallaing, Montigny-en-Ostrevent, 
Pecquencourt,…), concentre les populations les plus fragiles et souffre de 
handicaps majeurs : faible qualification, moindre mobilité, forte dépendance 
aux systèmes d’aide sociale… 

- le Nord du Douaisis, qui évolue sous l’influence lilloise (plus largement 
l’Orchésis et la Pévèle), voit se diversifier sa population (arrivée d’une 
population active composée notamment de cadres). Les communes de 
Raimbeaucourt, Râches, Faumont et Flines-les-Râches constituent les 
communes du PTU du Douaisis, intégrées à cette dynamique. 

- le sud de l’agglomération douaisienne, qui attire une partie de la population 
la plus favorisée du Douaisis (niveau de qualification et taux d’emploi plus 
élevés, meilleurs niveaux de revenus) et l’Arleusis), qui connaît des 
situations disparates suivant les communes, mais bénéficiant globalement 
d’une situation plus favorable que celle de la zone d’urbanisation centrale. 

 
La consolidation de cette dynamique reste préoccupante car ce constat 
démontre que les effets sociaux liés aux évolutions économiques des trente 
dernières années ne sont pas encore résorbés. 
 Il y a des efforts supplémentaires à réaliser au niveau de l’axe urbain 

central du Douaisis afin de permettre de la mobilité des plus 
défavorisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situation de pauvreté dans le Douaisis par commune 

 
Source : SCOT du Grand Douaisis 
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3.2. Une stratégie qui s’inscrit clairement dans 
les objectifs de l’Etat et dans les documents de 
planification territoriaux 

 

Comme le précise l’Article L1214-2 du code des Transports, le plan de 
déplacements urbains vise à répondre à 11 orientations. 

Celles-ci furent la base de la réflexion qui a accompagné l’élaboration de la 
révision du PDU de l’agglomération douaisienne. Pour des questions de lisibilité 
du document, il fut choisi de ne pas suivre littéralement ces orientations et de 
segmenter le document suivant d’autres lignes conductrices. Mais bien 
évidemment, leur contenu se retrouve dans ce document. Avant même de 
décliner les différents axes et fiches actions, il semble important de s’assurer que 
l’ensemble des orientations de la Loi est été bien incorporé dans ce document. 
 

 Orientation 1 : l’équilibre durable 
Le PDU vise à assurer l'équilibre durable entre les besoins en matière de 
mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de 
l'environnement et de la santé, d'autre part ; 
Cet équilibre durable se concrétise au travers de nombreuses fiches actions, 
mais en particuliers sur les deux premières qui insistent particulièrement sur la 
nécessité de diminuer la durée des déplacements via un retour à la ville des 
courtes distances, ce qui favorisera l’emploi des modes doux et une bonne 
adéquation entre aménagement du territoire et potentiel transport. 

 

 Orientation 2 : le renforcement de la cohésion sociale  

Le PDU vise à assurer le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, 
notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des 
personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; 
Les deux fiches actions n°12 « prendre en compte la mobilité des séniors et des 
publics cibles » et n°13 « poursuivre la mise en accessibilité du réseau de 
Transport Collectif pour les PMR et UFR » déclinent particulièrement cette 
orientation.  

 

 Orientation 3 : amélioration de la sécurité  
Le PDU vise à assurer l'amélioration de la sécurité de tous les 
déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un 
partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en 
effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste 

Les fiches actions 17, 14, 15 et 16 abordent concrètement cette orientation. 
 

 Orientation 4 : la diminution du trafic  

Le PDU vise à assurer la diminution du trafic automobile ; 
Ce vaste sujet est omniprésent dans l’ensemble des fiches actions. En effet, les 
actions sur l’amélioration du transport collectif, sur la cohérence territoriale ou 
sur la gestion intégrée du stationnement ont pour objectif de minorer l’usage de 
la voiture. 

 

 Orientation 5 : développement des TC  

Le PDU vise à assurer le développement des transports collectifs et des 

moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins 
polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ; 
Cette cinquième orientation correspond à l’ensemble des fiches actions des 
axes 2, 3 et 4. C’est une des lignes directrices fortes de ce PDU. 

 

 Orientation 6 : amélioration de l’usage du réseau principal  
Le PDU vise à assurer l'amélioration de l'usage du réseau principal de 
voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales 
et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents 
modes de transport et des mesures d'information sur la circulation; 
Cette thématique est reprise dans l’axe 5, notamment via les fiches actions 19, 
20 et 21 qui traitent de la mise en place de schéma d’accessibilité pour toutes 
les zones d’activités, l’organisation de la logistique urbaine via une 
réglementation et des aménagements adaptés…. 
 

 Orientation 7 
Le PDU vise à assurer l'organisation du stationnement sur la voirie et dans 

les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où 

la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de 
stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées 
ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur 
la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, 
la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées 
de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules 
de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les 
mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories 
d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des 
véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie 
réglementaire ; 
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Les fiches actions 8, 9 et 10 abordent concrètement cette orientation et 
viennent placer le stationnement comme outil central de régulation du trafic 
dans l’agglomération. 

 

 Orientation 8 
Le PDU vise à assurer  l'organisation des conditions d'approvisionnement 
de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, 
en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions 
des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains, en 
prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour 
limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant 
l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées 
sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation 
des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ; 
Le volet « marchandises » est abordé dans les fiches actions n°20 et 21 qui 
doivent améliorer l’organisation de la mobilité des marchandises dans son rôle 
de vecteur de dynamisme économique ». 

 

 Orientation 9 
Le PDU vise à assurer l'amélioration du transport des personnels des 
entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir 
un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des 
transports en commun et le recours au covoiturage ; 
La fiche action 22 pour les différents plans de mobilité et le développement du 
co-voiturage déclinent cette neuvième orientation. 

 

 Orientation 10 

Le PDU vise à assurer l'organisation d'une tarification et d'une billettique 

intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le 
stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par 
les familles et les groupes ; 
La tarification et la billettique sont deux des piliers d’une intermodalité réussie. 
Ces objectifs sont repris dans la fiche action n°5 comme élément clé d’une 
meilleure utilisation des transports collectifs urbains. 

 

 Orientation 11 
Le PDU vise à assurer « la réalisation, la configuration et la localisation 
d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. » 
La fiche action 22 aborde la problématique de réflexion au développement de 
véhicules plus propres. 
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3.3. Les actions du PDU du Douaisis et leurs 
impacts sur les différentes entités du Douaisis 

 
Pour relever ces orientations, le PDU du Douaisis prévoit la mise en œuvre de 6 
axes privilégiés et 25 actions sur la période 2015-2025 (cf. page suivante). 
 
Beaucoup d’actions sont évidemment transversales et leur optimisation 
dépendra de la réalisation d’actions appartenant aux autres axes. 
 
Le tableau de la page suivante récapitule, pour chaque action, les territoires du 
Douaisis concernés par leur application. 
La majorité des actions concernent l’ensemble des secteurs en agglomération. 

 

Dans un souci de lisibilité, les différentes fiches actions sont regroupées en six 
axes : 

 
  Axe 1 : Articuler les politiques d’urbanisme et de mobilité afin que 

les différentes fonctions urbaines soit cohérentes avec l’infrastructure 

et les niveaux de service proposés. La mobilité est bien un outil de 

développement, mais il doit être également un élément de prise en 

considération lors de l’élaboration de tout projet qu’il soit résidentiel, 

économique ou commercial 

  Axe 2 : Reconquérir les usagers et (re)développer l’attractivité des 

transports collectifs urbains afin d’ancrer définitivement cette 

mobilité durable, la moderniser, et créer une réelle alternative à la 

voiture individuelle 

  Axe 3 : Promouvoir une offre multimodale à l’échelle de 

l’agglomération douaisienne. Il existe aujourd’hui un nombre 

important d’acteurs et de partenaires qui ont, tous, développé des 

outils pour améliorer les conditions de mobilité sur le Douaisis. Il est 

donc important de développer un PDU où chacun aura sa place et où 

l’ensemble des outils disponibles de toutes les autorités organisatrices 

de Transport soient valorisés mais aussi mis en interaction. Le 

développement de la multimodalité passe aussi par le développement 

d’une grille tarifaire commune. 

  Axe 4 : Renforcer la mobilité pour tous et offrir les conditions 

favorables pour développer la pratique des modes doux afin 

d’éliminer les barrières et les freins qui sont encore perçu 

actuellement, en particulier pour les personnes à mobilité réduites et 

les séniors, ainsi que l’amélioration des réseaux des modes doux, 

actuellement incomplets, sans continuité, dangereux pour les 

utilisateurs 

  Axe 5 : Confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur de 

dynamisme économique afin que le Douaisis, via les potentialités du 

territoire, continue son développement économique 

  Axe 6 : Promouvoir un PDU citoyen et durable afin que 

progressivement les douaisiens puissent utiliser les modes les plus 

économes et opportuns à leurs besoins qui ne cessent de varier, mais 

aussi que la mobilité douaisienne s’adapte aux nouvelles contraintes 

énergétiques et environnementales 
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3.4. La cohérence du PDU du Douaisis avec les 
autres documents de planification 

 
De nombreux documents de planification existants ou en cours d’élaboration à 
l’échelle du PDU du Douaisis, portant notamment sur l’environnement ou 
l’aménagement, comportent des orientations dans le domaine des transports. La 
bonne articulation du PDU du Douaisis avec ces documents a été prise en 
compte lors de la conception de celui-ci. 
 
Comme le prévoit l’article L. 1214-10 du code des transports, « les prescriptions 
du plan de déplacements urbains du Douaisis sont compatibles avec les 
orientations du SCoT du Douaisis prévu par l'article L. 141-1 du code de 
l'urbanisme et avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 
222-1 du code de l'environnement (…).  
Une analyse de l’articulation du PDU du Douaisis avec ces documents a été 
donc réalisée. Cette analyse a aussi porté sur le Plan de Protection de 
l’Atmosphère compte tenu de la compatibilité qui doit être assurée entre le PDU 
du Douaisis et les objectifs fixés pour chaque polluant par le PPA. 
Pour les autres documents de planification, la cohérence entre le PDU du 
Douaisis et ces documents a été vérifiée (voir le tableau d’analyse à la fin de ce 
chapitre). 
 
Pour permettre un équilibre durable entre les besoins de mobilité et 
d’accessibilité, entre la protection de l’environnement et de la sante, le PDU agit 
à différentes échelles et sur différentes thématiques. Il se doit d’être compatible 
avec un ensemble de documents de planification et crée lui-même des 
obligations pour d’autres documents. En effet la structure des documents 
d’urbanisme imposée par la loi SRU en 2000 vise à une plus grande cohérence 
dans la définition et l’application des politiques publiques. Des mesures efficaces 
en matière d’amélioration des déplacements impliquent des actions conjointes, 
en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de protection des sols,...
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3.5. L’échelle temps du PDU 

Le Plan de Déplacement Urbain du Douaisis envisage une approbation en 2014 
avec une application sur 10 ans : celui-ci propose donc des mesures dans une 
période allant de 2015 à 2025. 

Le schéma ci-dessous reprend les périodes d’intervention des différents outils de 
planification intervenant ici sur le territoire du Douaisis. 

 Il apparait rapidement que pour chaque thématique, il existe une planification 
spécifique en termes de durée et de date de démarrage, ce qui complique 
parfois la cohérence entre les 
différents outils et la 
pertinence des préconisations 
de chaque outil.  

Au niveau du périmètre du 
Douaisis, le SCOT du Grand 
Douaisis a déjà été révisé et 
approuvé en décembre 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PDU du Douaisis en 
cours d’élaboration doit 
s’inspirer des 
recommandations du SCOT 
du Douaisis (approuvé en 
décembre 2007) en matière 
de déplacements.  
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3.6. Analyse des documents de planification 
avec lesquels le PDU du Douaisis doit être 
compatible 

 
 

QUALITE DE L’AIR 
 

 Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
 

Objectifs et orientations 
Créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement (dite Loi Grenelle II), le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie (SRCAE) est un document d’orientation stratégique qui définit, à 
l’échelle régionale, les objectifs et orientations en matière de : 

• réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin d’atteindre l’objectif 

national de 20% de réduction ; 

• maîtrise de la demande énergétique, afin d’atteindre l’objectif national de 20% 

de réduction de la consommation d’énergie ; 

• développement des énergies renouvelables, afin d’atteindre l’objectif national 

de satisfaction de 23% des besoins énergétiques par des énergies 
renouvelables ; 

• adaptation au changement climatique ; 

• lutte contre la pollution atmosphérique. 

La France a défini des objectifs ambitieux dans le cadre de sa Stratégie 
Nationale pour le Développement Durable. Au-delà du respect des objectifs du 
«3 fois 20», elle s’inscrit dans la perspective dite du « Facteur 4 », à savoir 
diviser par 4 à l’horizon 2050 ses émissions de GES par rapport à l’année 1990. 
A l’échelle du Nord-Pas de Calais, le secteur du transport représente 25% du 
bilan énergétique (hors sidérurgie). Ce chiffre est inférieur aux 30% que 
représente ce secteur au niveau national, compte tenu des parts importantes de 
l’industrie et de la sidérurgie dans le Nord-Pas de Calais. 
Les efforts à engager dans ce domaine sont néanmoins considérables et 
l’exercice du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) montre que le 
Facteur 4 sera difficile à atteindre. 
 
 
 

 
 
 
Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du Nord-
Pas-de-Calais a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 
2012 et par délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 
octobre 2012. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Les enjeux identifiés du SRCAE du Nord-Pas de Calais finalisé en novembre 
2012 qui concernent les déplacements sont les suivants : 
 
- Limiter l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain et à la 

périurbanisation ; 
- Densifier les centralités urbaines bien desservies par les transports en 

commun ; 
- Réduire les déplacements routiers et leurs impacts ; 
- Limiter l’usage de la voiture et ses impacts en promouvant de nouvelles 

pratiques de mobilités ; 
- Encourager l’usage des véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de 

serre et de polluants atmosphériques ; 
- Favoriser les alternatives au transport routier, en développant les capacités 

de multimodalités et les chaînes multimodales sur le territoire régional ; 
- Améliorer la logistique urbaine. 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie préconise d’ailleurs de créer les 
conditions pour que soient effectués par des modes actifs d’ici 2020 : 
 
- 70% des déplacements de 1 à 3 km ; 
- 35% des déplacements de 3 à 5 km ; 
- 15% des déplacements de 5 à 10 km. 
 
Le programme d’actions du PDU du Douaisis respectera les objectifs fixés du 
SRCAE : ex. limitation de l’usage de la voiture, promotion des nouvelles 
pratiques de mobilités (développement du réseau BHNS et cyclable, 
covoiturage, ), densification de secteurs desservis par les transports en 
commun, … 
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Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 
 

Objectifs et orientations 
Dans le domaine de la qualité de l’air, le PDU du Douaisis doit être compatible, 
en application de l’article L.1214-10 du code des transports, avec le Plan 
Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la Loi sur l’Air et l’Utilisation 
Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 (article L.222-1 du code 
de l’environnement).  
 
Le PRQA Nord-Pas-de-Calais, a été intégré dans le volet « air » du Schéma 
Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais 
a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et par 
délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre 2012. 
 
Le PRQA Nord-Pas-de-Calais, est un outil d'information et d'orientation. Il 
définit un état zéro de la qualité de l'air sur son territoire et dresse un inventaire 
des émissions atmosphériques. Il évalue les effets de ces émissions sur la santé 
publique et l'environnement. 
Il oriente une ligne commune à tous les acteurs de la qualité de l'air de la région 
et cadre les actions régionales pour la qualité de l'air.  
Il s'attache à fixer des orientations en vue de prévenir, réduire ou même atténuer 
les effets de la pollution. Ces orientations sont déclinées au niveau local au 
travers des PPA et des PDU. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Le PRQA Nord-Pas-de-Calais du 20 novembre 2012 préconise des orientations 
afin d’améliorer la qualité de l’air dans la région.  
Ces orientations, détaillées ci-après, sont regroupées en trois grandes 
catégories : accroître la connaissance, réduire les pollutions, et améliorer la prise 
de conscience sur la qualité de l’air et la maîtrise de l’énergie. 
 
 

 Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) du Nord-Pas de 
Calais et de Béthune-Lens-Douai 
 

Objectifs et orientations 
Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont approuvé en mars 2014, le plan de 
protection de l'atmosphère (PPA) qui a vocation à réduire les pollutions de toutes 
sortes, dans la durée, de telle manière à restaurer la qualité de l'air. 
Il vise en priorité la réduction des particules et des oxydes d’azote. 
Le PPA prévoit des réductions des émissions dans tous les secteurs 
contributeurs sous la forme de 14 mesures réglementaires, 8 mesures d'actions 

d'accompagnement (formation/information) ainsi que 4 études destinées à 
améliorer les connaissances. 30 % d’émission de pollution en moins sont 
attendus d’ici l’échéance PPA en 2019. 
Sont prévus par exemple l'installation d'équipements performants de chauffage 
au bois domestiques, des valeurs réduites d’émissions de particules dans 
l’industrie et pour les chaufferies collectives, la généralisation des plans de 
déplacements dans les entreprises, les administrations et les établissements 
scolaires, le développement du co-voiturage, la réduction de vitesse sur certains 
axes routiers, la prise en compte de la qualité de l’air dans les documents 
d’urbanisme et la planification, l’amélioration des connaissances sur les 
émissions, des actions en cas de pics de pollution 
 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Béthune-Lens-Douai est le 
second outil de gestion de la qualité de l’air instauré par la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE). Celui en vigueur dans le Nord-Pas 
de Calais a été arrêté par l’État en 2006. 
Conformément à l’article L. 222-4 du Code de l’environnement, le PPA doit être 
compatible avec le PRQA. 
Elaboré par le Préfet, le Plan de Protection de l’Atmosphère a pour but de 
décliner au niveau des agglomérations de plus de 250 000 habitants les objectifs 
énoncés dans le PRQA. Il prévoit des mesures contraignantes afin de limiter le 
recours aux mesures d’urgence. Il s’inscrit dans une procédure de concertation 
et d’élaboration d’actions, le but étant de savoir ce que chaque acteur fera pour 
améliorer la qualité de l’air.  
Le PPA est également élaboré dans les zones où les valeurs limites sont 
dépassées ou risquent de l’être. Il a pour objet de ramener, à l’intérieur de la 
zone concernée, la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau 
inférieur aux valeurs limites fixées par décret et qui devront permettre d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces polluants pour la santé humaine 
ou pour l’environnement. 
Des réunions d’information ont eu lieu en septembre et octobre 2013 entre les 
Autorités Organisatrices des Transports (AOT) de la région Nord-Pas de Calais 
et la DREAL du Nord Pas de Calais dans le cadre de la définition des objectifs 
de qualité de l’air à intégrer dans les nouveaux plans de déplacements urbains 
(PDU) et à échéance de la révision des PDU existants. 
Il a été décidé, d’une manière collégiale, au cours d’une réunion présidée par les 
deux sous-préfets concernés, à faire en sorte que l’on puisse créer un seul plan 
(Béthune - Lens). Le décret du 15 février 2002 a modifié une des agglomérations 
et la ville de Douai a été rattachée à l’agglomération de Lens, pour créer une 
agglomération de Lens-Douai qui concerne donc les deux départements du Nord 
et du Pas de Calais. Ceci a conduit à reprendre l’intégralité du PPA en cours 
d’élaboration et à créer le PPA de Béthune-Lens-Douai. 



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  199                                                                 

 

 
 

 
 
 
 
Le nombre de symboles 
“*” précédant chaque 
orientation détermine le 
niveau de priorité qui lui 
est associé. 
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Le PPA Béthune-Lens-Douai donne : 
- une priorité aux actions qui visent à réduire les pics de pollution, 
- une information sur la protection de la santé de la population, 
- une meilleure connaissance des émissions polluantes, 
- une meilleure connaissance des effets sur la santé de ces émissions 

polluantes, 
- étudie la problématique transport qui est un gros contributeur de la pollution 

de l’air. 
 
Le PPA Béthune-Lens-Douai reprend les objectifs de qualité de l’air fixés par le 
PRQA, sa cohérence avec le PPA est donc avérée. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 

Le PPA Béthune-Lens-Douai est actuellement en cours de finalisation : les 
objectifs de qualité de l’air à inscrire dans les nouveaux plans de déplacements 
urbains sont en cours de validation. 
 
Ces objectifs de qualité de l’air concerne les polluants suivants : NOx, particules 
PM10 et PM2,5 et autres polluants issus du trafic routier (COV, HAP, métaux 
lourds). 
 
Ainsi, le PDU de Douai doit participer à la mise en œuvre du PPA dans le 
domaine des transports avec un objectif du scénario tendanciel 2015+PPA. 
 
Conformément à la demande de la DREAL Nord-Pas de Calais, le SMTD a 
accepté de participer à l’atteinte des objectifs 2015 du PPA concernant la 
réduction des polluants atmosphériques PM10, PM2,5 et NOx sur le territoire du 
Douaisis dont les objectifs sont les suivants : 
 

Objectifs 2015 du PPA 

Emissions en 
tonnes 

2008 Tendanciel 
2015+PPA 

Evolution 

PM10 172 82 -53% 

PM2,5 126 (*) (*) 

NOx 1680 1172 -30% 

(*) : En cours de définition par ATMO Nord-Pas de Calais 
 
Par ailleurs, le SMTD s’engage à suivre annuellement ces polluants et 
s’engage à diminuer pour 2020 un « maximum de 10% » les émissions de 
ces polluants. 

Cet objectif de 10% maximum sera précisé ultérieurement par le PPA lorsque le 
tendanciel des émissions 2020 élaboré par ATMO Nord-Pas de Calais sera 
disponible. 
Un partenariat est attendu avec ATMO Nord-Pas de Calais afin de déterminer 
une méthodologie précise et uniforme dans l’ensemble des territoires du Nord-
Pas de Calais pour le suivi annuel des émissions. 
 
La révision du présent PDU du Douaisis devra comparer l’estimation des 
émissions de PM10, PM2,5 et NOx de l’année 2020 à ce même objectif : 
 

Emissions du projet PDU 2020 dans le domaine des transports < émissions 
transports du scénario tendanciel 2020+PPA – maximum 10% 

  
Si les émissions estimées pour 2020 sont supérieures à l’objectif, le PDU du 
Douaisis sera rendu compatible avec le PPA à l’échéance 2020. 
Pendant la période de validité du PDU, le SMTD estimera tous les ans, les 
baisses d’émissions attribuables aux actions mises en œuvre et aux gains 
relatifs au covoiturage. 
 
Les points noirs en termes de concentration en polluants atmosphériques 
pourront recevoir un traitement particulier. 
En effet, les mesures mises en place grâce aux PDU permettront de réduire 
globalement les émissions de polluants atmosphériques, mais des zones à forte 
concentration en polluants peuvent demeurer si aucune action spécifique n’est 
mise en œuvre. Aux abords des zones où les concentrations en polluants sont 
les plus fortes, des actions spécifiques pourront donc être prévues dans les PDU 
et mises en œuvre par le SMTD afin de résorber ces points noirs. 
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 Le Plan Particules 
 

Objectifs et orientations 

Le Plan Particules national comprend des mesures ayant pour objectif principal 
la réduction de la pollution de fond par les particules de manière quasi 
permanente allant au-delà de la seule prévention des pics de pollution. 
Des actions spécifiques au secteur des transports ont été définies : 
1. Expérimenter des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) 
2. Mieux réguler la mobilité au niveau local, objectif qui se décline autour des 
villes durables, de l’autopartage, du covoiturage, de l’organisation du 
stationnement, de l’accélération du développement des offres de transports 
collectifs et de la logistique urbaine 
3. Favoriser les transports actifs et les mobilités douces 
4. Réduire les émissions de particules pour les véhicules particuliers, notamment 
pour le parc des véhicules diesel anciens ainsi que pour les véhicules utilitaires 
et les poids lourds 
5. Mettre en place une taxe kilométrique pour les poids lourds 
6. Réduire les émissions des deux-roues motorisés  
7. Améliorer les performances environnementales du fret routier 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et du Plan Particules, il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
La plupart des actions « transport » du Plan Particules trouvent leur traduction 
dans le PDU du Douaisis. La cohérence de ce dernier avec le Plan Particules se 
traduit dans l’objectif « Atteindre les objectifs de qualité de l’air » et dans la 
déclinaison des actions.  
Ainsi, « Mieux réguler la mobilité au niveau local » s’inscrit en cohérence avec 
les actions du PDU du Douaisis relatives à la structuration de la ville (axe 1), au 
redéveloppement de l’attractivité des transports collectifs (axe 2), au 
stationnement et à l’usage partagé des véhicules (axe 3) ainsi qu’à la promotion 
d’une offre multimodale (axe 3). 
« Favoriser les transports actifs et les mobilités douces » se traduit dans le PDU 
du Douaisis par le développement des modes actifs (axe 2) et l’incitation à les 
utiliser (axe 4). 
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ENERGIE / CLIMAT 
 

 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 
 
Cf. chapitre précédent sur la qualité de l’air 
 

 Le Plan Climat Nord-Pas de Calais - 2009 
 

Objectifs et orientations 

Responsables de plus de 15% des émissions de GES (via les décisions en 
matière d’équipement, de gestion du patrimoine, des déchets, des transports, 
etc.), les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables de toute 
stratégie «climat». Ainsi, le projet de loi Grenelle 2 prévoit que les communautés 
urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes et 
communes de plus de 50.000 habitants devront adopter des Plans Climat 
Territoriaux (PCT) avant 2012. La région Nord-Pas de Calais compte 
actuellement une dizaine de territoires engagés dans un Plan Climat Territorial. 
Les PCT sont des travaux de planification opérationnels et proches des 
territoires. Le Plan Climat Nord-Pas de Calais, lui, est une démarche partenariale 
à une échelle plus large, qui a pour ambition de créer des synergies fortes entre 
les acteurs et entre les territoires. Ainsi, pour que ces deux démarches 
remplissent au mieux leur vocation, il est indispensable qu’elles s’articulent entre 
elles. Par ailleurs, l’échelon régional semble être privilégié pour mettre en réseau 
les territoires élaborant un Plan Climat Territorial dans la continuité de l’initiative 
déjà engagée par le Conseil Régional et l’ADEME. 
Le Plan Climat incitera aussi à la cohérence des Plans Climat Territoriaux avec 
les démarches et cadres existants sur les territoires concernés comme les 
Agenda 21, les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans Locaux 
d’Urbanisme, les opérations d’aménagement, etc. Pour ce faire, il est nécessaire 
de s’appuyer sur une même vision d’avenir, d’articuler ces démarches dans le 
temps mais aussi de maintenir un portage politique fort. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et du Plan Climat régional, 
il est nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre 
les deux documents, que ces derniers soient cohérents, en particulier au niveau 
des objectifs poursuivis en termes de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2020. 
 
 

 Source : Plan Climat du Nord-Pas de Calais, cap sur les enjeux et actions 
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Synthèse des engagements du Plan Climat Nord-Pas de Calais 
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 Le Plan Climat Énergie Territorial du Grand Douaisis 
 

Objectifs et orientations 
Pour remplir l’objectif fixé par le protocole de Kyoto et donc stabiliser en 2010 ses 
émissions de GES à leur niveau de 1990, la France s’est dotée d’un Programme 
National de Lutte contre le Changement Climatique en 2000, et d’un Plan Climat 
national en 2004. Ce Plan Climat établit un plan d’action national pour lutter 
contre le changement climatique dans les différents secteurs que sont les 
transports, le bâtiment, l’industrie, l’énergie, les déchets, l’agriculture et la 
sylviculture. Il est le premier texte à préconiser la mise en place de Plans Climat 
Territoriaux (PCT) au niveau des collectivités publiques. Cette préconisation 
deviendra réglementaire en 2009 avec la loi Grenelle 1 qui précise dans son 
article 7 que « l'Etat incitera les régions, les départements, les communes et 
leurs groupements de plus de 50.000 habitants à établir […] des ”plans climat - 
énergie territoriaux ” avant 2012 ». 
Le Plan Climat Territorial (PCT) est une démarche volontaire de concertation 
locale visant à l’élaboration d’un programme d’action pour lutter contre le 
changement climatique. Il doit remplir deux objectifs principaux pour le territoire 
concerné : 
• la réduction des émissions de GES, 
• l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 
Le Conseil régional Nord-Pas de Calais a lancé son Plan Climat Régional en 
décembre 2008. 
Il comporte six thèmes prioritaires dont un concernant les subsidiarités avec les 
Plans Climat Territoriaux. Cette implication régionale se concrétise en particulier 
par un accompagnement des territoires à la mise en œuvre de PCT en 
partenariat avec l’ADEME. 
 
Les PCT sont des travaux de planification opérationnels et proches des 
territoires. Le Plan Climat Nord-Pas de Calais, lui, est une démarche partenariale 
à une échelle plus large, qui a pour ambition de créer des synergies fortes entre 
les acteurs et entre les territoires. Ainsi, pour que ces deux démarches 
remplissent au mieux leur vocation, il est indispensable qu’elles s’articulent entre 
elles. Par ailleurs, l’échelon régional semble être privilégié pour mettre en réseau 
les territoires élaborant un Plan Climat Territorial dans la continuité de l’initiative 
déjà engagée par le Conseil Régional et l’ADEME. 
Le Plan Climat incitera aussi à la cohérence des Plans Climat Territoriaux avec 
les démarches et cadres existants sur les territoires concernés comme les 
Agenda 21, les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans Locaux 
d’Urbanisme, les opérations d’aménagement, etc. Pour ce faire, il est nécessaire 

de s’appuyer sur une même vision d’avenir, d’articuler ces démarches dans le 
temps mais aussi de maintenir un portage politique fort. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Élaboré depuis 2007, le Plan Climat Territorial du Grand Douaisis, constitue la 
déclinaison à l’échelle du territoire du Douaisis du Plan Climat national. Il décline 
les différentes pistes de travail autour de 8 axes stratégiques :  
Axe 1- assurer l’animation, le financement, le suivi, l’évaluation et la pérennité du 

Plan Climat ; 
Axe 2- sensibiliser, informer, former en 
continu la population et les acteurs du 
Plan Climat ; 
Axe 3- organiser le territoire en mettant 
en œuvre un urbanisme durable ; 
Axe 4- optimiser la performance 
énergétique : habitat, collectivités, 
entreprises ; 
Axe 5- orienter la politique des 
transports vers l’Ecomobilité ; 
Axe 6- développer l’autonomie 
énergétique du territoire via les 
énergies renouvelables ; 
Axe 7- adapter le territoire au 
changement climatique et développer 
les puits de Carbone 
Axe 8- appuyer le Plan Climat sur une 
dynamique du développement local. 
 
 
Considérant les objets respectifs du 

PDU du Douaisis et du Plan Climat Énergie Territorial du Grand Douaisis, il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
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AMENAGEMENT / TRANSPORTS 
 

 Le SRADDT du Nord-Pas de Calais 
 

Objectifs et orientations 

La Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du 
Territoire du 25 juin 1999 a confié aux Régions la responsabilité d’élaborer un 
schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire 
(SRADDT). 
En décidant en 2001 de l’élaboration de ce dernier, le Conseil Régional Nord-
Pas de Calais s’est fixé comme objectif de concevoir un projet de territoire 
régional issu d'une démarche de réflexion prospective approfondie et 
participative. Il s’est donné pour ambition de construire, d’animer et de 
promouvoir la définition d’une vision globale, collective et partagée et d’une 
stratégie de long terme pour le territoire régional. 
Le SRADDT exprime la vision régionale de l’aménagement territorial à long 
terme. Il vise notamment l’organisation collective des différents acteurs afin de 
maîtriser l’étalement urbain que connaissent la plupart des agglomérations 
régionales et qui conditionne une partie importante des émissions de gaz à effet 
de serre à venir.  
Le Conseil Régional a adopté le SRADDT en séance plénière du 22 novembre 
2006. 
Cette notion de SRADDT évolutif, non initialement prévue, a induit une 
actualisation par étapes. 
Aussi 5 ans après son adoption, la Région a lancé une démarche d’actualisation 
(et non pas encore de révision) du schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire. 
 
L’actualisation du SRADDT est aussi le moyen pour la région de franchir un 
nouveau pas vers le développement durable, en s’inscrivant dans la lignée de 
la définition de nouveaux objectifs du développement durable tels qu’ils ont été 
définis au Sommet de la Terre Rio+20 et engageant la région dans la transition 
écologique et sociale. 
C’est pour cette raison que le SRADDT actualisé du Nord-Pas de Calais s’écrit 
avec les 2 D : de Développement Durable *. 
Avec les trajectoires dégagées à un horizon de 20 ans (2030) et ses enjeux à 10 
ans (2020), il oriente et guide l’action régionale. 
 
Le SRADDT et ses volets développent une vision de l’aménagement et du 
développement du territoire régional pour les 20 prochaines années (Objectif 
2030). A travers l’élaboration et l’actualisation de son SRADDT, la Région 

propose aux territoires, aux acteurs régionaux une vision dans laquelle chacun 
peut venir s’y inscrire et plus important y contribuer. 
Le SRADDT n’est pas un document programmatique auquel peut se rattacher un 
programme d’actions et de financement. Toutefois dans une période de rareté 
de ressources publiques, de recherche d’optimisation des efforts de chacun, il 
permet de fixer un cap, une grille de lecture, pour l’action publique à l’échelle 
régionale.  
Les volets du SRADDT déclinent thématiquement de façon plus précise les 
grandes orientations régionales. 
Au niveau infrarégional, le SRADDT et ses volets permettent de croiser les 
enjeux régionaux et les enjeux territoriaux à l’échelle notamment des SCoT qui 
sont invités à prendre en compte la stratégie régionale, tout comme les Chartes 
de Parcs Naturels Régionaux. 
A travers celles-ci les partenaires régionaux concernés sont invités par la Région 
à se fixer collectivement des enjeux communs et mobiliser leurs moyens pour y 
parvenir. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 

L’actualisation du SRADDT s’accompagne d’un volet transport, intitulé « Le Volet 
Transports et Mobilités qui s’appuie sur l’actualisation du Schéma Régional des 
Transports et des Mobilités (qui au sens de la Loi LOADDT est bien le volet 
Transports du SRADDT) » (cf. page suivante). 
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 Le SRTM du Nord-Pas de Calais 
 

Objectifs et orientations 
Le Schéma Régional des Transports et des Mobilités, composante du Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
(SRADDT), définit à l’horizon 2030 les orientations stratégiques régionales sur le 
volet transport, en cohérence avec les objectifs d’aménagement du territoire et 
de préservation du climat et de la biodiversité. 
Le Schéma Régional des Transports et des Mobilités (SRTM) présente une 
vision globale à long terme des transports et la stratégie d’une région au cœur 
de l’Europe en tenant compte de toutes les composantes territoriales. Au service 
des populations et des territoires, le SRTM est à la fois l’expression d’un dessein 
et un guide pour l’action exprimant ainsi une « parole régionale » dans le 
domaine des transports. 
Le SRTM propose, dans le cadre d’un 
développement durable, une nouvelle façon de 
voir et de concevoir le territoire régional en termes 
de transport et de déplacements. Il répond à une 
double logique d’infrastructures et de services. 
De plus, il définit les orientations stratégiques à 
retenir en matière de transports pour le Nord-Pas 
de Calais. Au même titre que le Schéma National 
des Infrastructures de Transport (SNIT) qui ne 
constitue pas un document de programmation de 
l’Etat mais reflète une vision stratégique, le SRTM 
propose une vision à 2030 d’un système régional 
de transport performant au regard des 
préoccupations des habitants et de tous les agents 
de développement de la région, en particulier 
économiques. 
 
Le SRTM s’inscrit dans la logique d’aménagement 
et de développement durable du territoire, telle que 
définie par le SRADDT, en se fixant comme 
objectifs un développement territorial plus 
équitable, une attractivité économique accrue et un 
meilleur respect de l’environnement par une 
réduction des nuisances et des émissions de gaz à 
effet de serre. 
Ceci suppose l’implication et la motivation, de 
chacun des acteurs du système des transports 
dans ce projet. 

 

Lien avec le PDU du Douaisis 
L’Institution Régionale privilégie ainsi l’approche partenariale autour des projets. 
Elle s’engage dans la mise en place d’actions coordonnées et de réflexions 
transversales entre les acteurs institutionnels et territoriaux. Elle soutient les 
initiatives visant à partager les informations, à mutualiser les moyens techniques, 
humains et financiers. Par ailleurs, elle veille, au travers des avis rendus sur les 
Plans de Déplacements Urbains (PDU) à la cohérence entre les objectifs du 
SRTM et les outils de planifications infrarégionaux. 
De nombreuses propositions du SRTM du Nord-Pas de Calais constituent des 
éléments d’inspiration pour des actions du PDU sur le territoire du Douaisis (cf. 
tableau synthétique, ci-dessous). 
 

Synthèse des propositions du SRTM s’appliquant au Douaisis
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 Le SCoT du Douaisis 
 

Objectifs et orientations 

Dans le domaine de l’urbanisme, le document de référence est le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Douaisis (SCoT). 
 
Un SCoT est un outil de planification et de mise en cohérence des politiques 
d’aménagement du territoire. Il est destiné à servir de cadre de référence pour 
l’ensemble du territoire, en matière d’habitat, de modes de déplacements, 
d’attractivité économique, d’environnement et d’organisation de l’espace. 
Les schémas de cohérence territoriale ont été instaurés par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 
La loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) vient 
donner une nouvelle impulsion au SCoT : instauration de règles visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, préservation des ressources naturelles et 
de la biodiversité et lutte contre l’étalement urbain en fixant des objectifs chiffrés. 
 
Le SCoT se décline en trois parties : 
- Un rapport de présentation  

Lecture « vivante » du territoire à travers un diagnostic et un état initial de 
l’environnement. S’appuyant sur cette analyse complète et partagée du 
territoire, il doit justifier les choix retenus pour établir le PADD. 

- Un PADD  
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) traduit les 
ambitions politiques du territoire. Il répond aux enjeux soulevés par le 
diagnostic, à travers la définition d’orientations d’aménagement et d’axes 
stratégiques pour les 20 ans à venir. 

- Un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)  
Il s’agit des règles communes que le territoire se donne pour appliquer le 
SCoT. Il décline à travers des mesures prescriptives les orientations définies 
dans le PADD. Ces mesures peuvent être précisées par des éléments 
cartographiques. L’ensemble du DOO est opposable aux tiers et fixe les 
prescriptions à respecter dans les documents d’urbanisme. 

 
Le SCoT du Douaisis représente 65 communes de l’arrondissement de Douai 
(cf. schéma ci-contre) et 4 intercommunalités : la Communauté d’Agglomération 
du Douaisis (CAD) et 3 Communautés de Communes (Communauté de 
Communes Espace en Pévèle (CCEP), Communauté de Communes Cœur en 
Pévèle (CCCP), Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO)). 
 
 

Le SCoT du Douaisis : un périmètre de 248.000 habitants 

 
 
Le Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis a été créé en 2003 pour la mise 
en œuvre du Schéma de COhérence Territoriale. Le SCoT a été approuvé en 
décembre 2007, et modifié le 20 septembre 2011.  
Outil de planification de l’aménagement et du développement durable pour les 
20 prochaines années, le SCoT résulte d’une vision partagée du territoire. 
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Lien avec le PDU du Douaisis 

La mobilité occupe une place centrale dans le SCoT du Douaisis à la fois dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 

Chapitre 3.4 du PADD « Optimisation des transports collectifs et des 
infrastructures » 
Le développement des transports collectifs constitue un axe stratégique du 
SCoT. Il constitue un outil d’aménagement et de gestion des flux de transport 
des personnes. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 2002 de 
l’agglomération douaisienne a déterminé un certain nombre d’axes que le SCoT 
a repris à son compte et qu’il a intégré dans les orientations d’aménagement du 
DOO. 
Selon le PADD, l’optimisation des transports collectifs et des infrastructures 
reposent sur les points suivants : 

 Le transport en commun en site propre 
Le TCSP doit constituer un moyen d’aménagement et de développement 
qualitatif de l’urbanisation. Cela implique de renforcer prioritairement 
l’urbanisation autour des arrêts du TCSP, notamment autour des stations 
principales (construction de logements, équipements, services, commerces de 
proximité). 
Le prolongement du TCSP est à étudier d’Aniche vers Somain, afin de mieux 
desservir le pôle d’échange de la gare TER de Somain. 

 Le TER 
Le réseau TER a une fonction fondamentale dans les échanges avec 
l’agglomération lilloise : il s’agit d’un élément majeur pour améliorer la mobilité 
tout en limitant le trafic automobile et ainsi renforcer l’attractivité de Douai et du 
Douaisis. Les lignes Valenciennes-Orchies-Lille et de Douai vers Valenciennes, 
Cambrai, Arras et Lens peuvent voir leur rôle s’accroître par une urbanisation 
renforcée autour des principaux pôles d’échange TER. 

 Les liaisons Nord-Sud et Est-Ouest (continuité de l’A21) 
La mise en place de liaisons Nord-Sud doit également être étudiée tant au 
travers des transports en commun (lignes TER, interconnexions avec les lignes 
de bus) que routiers, dans la perspective d’une meilleure intégration des 
secteurs Nord et Sud à l’ensemble du territoire du SCoT. Quant à la liaison Est-
Ouest par l’A21, le développement concomitant et équilibré des pôles de Douai 
et Somain-Aniche est tributaire de son achèvement à très court terme. 
 
 

 La liaison Douaisis-Orchésis 
Une nouvelle liaison entre le Douaisis et l’Orchésis est nécessaire du fait des 
difficultés de circulation sur les RD917-938 et RD957. Cette liaison doit remplir 
plusieurs fonctions : 
-relier plus efficacement Orchies au Douaisis et renforcer l’intégration du 
territoire du Grand Douaisis, 
-contribuer à mieux relier le centre du territoire du Grand Douaisis à 
l’agglomération lilloise, via le pôle d’échange de la gare d’Orchies. 

 Le transport de marchandises 
Le canal Seine-Nord-Europe à grand gabarit et la gare de triage de Somain 
doivent permettre d’impulser une politique de transport de marchandises 
alternative au « tout camion ». La création de zones d’activités permettant une 
intermodalité efficace en constitue l’axe principal. Cette politique doit également 
tenir compte des territoires voisins pour en optimiser le fonctionnement 
(plateforme multimodale de Dourges, projet de zone d’activités trimodale à 
Marquion, …). 

 Valoriser et développer la voie d’eau 
Le territoire du Grand Douaisis peut développer un pôle d’excellence autour de 
la voie d’eau, en lien avec l’arrivée prochaine du canal Seine-Nord-Europe. Afin 
de profiter de l’émergence du système de transport fluvial, il est nécessaire de 
capitaliser la présence du fluvial et d’amener à un développement durable du 
territoire. 
La montée en puissance de la plate-forme multimodale DELTA 3 à Dourges et le 
projet de canal Seine-Nord-Europe tendent à renforcer le positionnement 
stratégique du Douaisis. 
L’un des enjeux majeurs identifiés concerne le développement de l’usage du 
transport fluvial par les industries locales, en particulier l’entreprise Renault-
Douai, pour les transports de pièces et de produits finis. 
La problématique des déchets et notamment de leur transport par voie d’eau 
devra être étudiée en complémentarité. 
Le développement du tourisme fluvial, notamment sur la Scarpe inférieure et 
sur le Canal du Nord, est également à porter. 

 Le trafic automobile et le stationnement 
L’objectif est de maîtriser la tendance de croissance de trafic automobile : 

-en améliorant l’attractivité des transports collectifs, notamment par le biais du 

développement du transport en commun en site propre, par l’amélioration des 
cadences,  
-en favorisant la création de parking relais en entrées de ville, aux stations de 
TCSP et aux abords des gares TER, 
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-en maîtrisant l’étalement urbain et en urbanisant prioritairement les secteurs 

desservis par les transports en commun 

-en diminuant le nombre de places de stationnement gratuit dans le centre-ville 

de Douai et en limitant la durée des stationnements dans les autres pôles du 
territoire. 

-en améliorant la desserte des pôles d’emplois par les transports en commun. 

 

Chapitre 1.3 du DOO « Optimiser les transports collectifs et les infrastructures » 

Les grands éléments du DOO du SCoT du Douaisis sont les suivants : 

 Faire des pôles gares des lieux stratégiques 
La création d’une nouvelle gare TGV à Douai s’inscrit dans une stratégie de 
développement du Douaisis. L’urbanisation autour des pôles gares (500 mètres 
environ) privilégie un habitat dense accompagné de services de proximité.  
L’interconnexion des gares TER et TGV avec les réseaux de transports publics 
urbains et interurbains doit être améliorée sur le territoire du Grand Douaisis. 
Les communes accueillant une gare dont la vocation principale est le 
rabattement prévoient les infrastructures nécessaires à son développement 
(dimensionnement adapté des parcs de stationnement à proximité immédiate de 
la gare, itinéraires lisibles et peu contraints afin de faciliter leur accès en 
transport collectif, modes doux ou voiture particulière). 

 Développer l’usage des transports collectifs pour limiter 
l’utilisation de la voiture 

Dans les pôles de centralité, la desserte en transports collectifs doit être 
renforcée. 
Le TCSP doit constituer un outil d’aménagement et de développement qualitatif 
de l’urbanisation permettant d’accroître l’attractivité du territoire. Le TCSP doit 
ainsi répondre à 4 objectifs majeurs : la structuration urbaine, la valorisation du 
patrimoine architectural et du bâti, un vecteur de développement de la part de 
marché des transports publics dans les déplacements, et un vecteur d’attractivité 
du Grand Douaisis. 
Le TCSP doit constituer un outil d’aménagement et de développement qualitatif 
de l’urbanisation permettant d’accroître l’attractivité du territoire. 
Afin de limiter l’usage de la voiture, des mesures en matière de limitation et de 
réglementation du stationnement public doivent être instaurées en lien avec la 
bonne desserte en transports en commun. 
Le stationnement de courte durée doit être favorisé en centre-ville et aux abords 
des zones commerciales afin d’augmenter la rotation des véhicules sur les aires 
de stationnement.  

En accompagnement du TCSP, des parcs relais permettant des stationnements 
longue durée doivent être aménagés en périphérie immédiate des centres-villes. 
L’interconnexion avec les réseaux de transports urbains du Valenciennois et du 
Lensois doit être recherchée, afin de créer un arc de transports en commun du 
Béthunois au Valenciennois. 

 Favoriser les déplacements piétons et cyclistes 
Pour organiser le partage de la voirie, tous les projets d’infrastructures et de 
déplacements intègrent le développement des modes de transports alternatifs à 
la voiture (bandes ou pistes cyclables, voies mixtes piétons/vélos, ...). 
La réalisation d’aménagements en mode doux doit concourir en priorité à la mise 
en évidence d’itinéraires sécurisés reliant les principaux pôles générateurs de 
déplacement. 
Les gares et arrêts principaux de transports en commun ainsi que les principaux 
équipements, zones de services et de commerce doivent être rendus très 
accessibles, tant par la marche à pieds que par les autres modes de 
déplacements non motorisés. 

 Optimiser le réseau routier et ferré 
L’achèvement des travaux de mise en œuvre de l’A21 permettra un 
rééquilibrage du développement de l’arc Douai-Aniche-Somain. 
Une nouvelle liaison doit être étudiée entre l’axe médian du Douaisis (axe 
Douai/Somain) et l’Orchésis afin de renforcer l’armature urbaine du territoire, de 
répondre aux problèmes de sécurité et de nuisances constatés autour des 
RD917-938 et RD957. 
Les documents d’urbanisme locaux des communes concernées par le projet 
devront maintenir les zones classées A ou N inconstructibles autour de cette 
liaison de façon à ce qu’elle ne devienne pas le support d’une urbanisation 
linéaire. 
Afin de renforcer la place du Grand Douaisis dans l’aire métropolitaine de Lille et 
d’accroître l’utilisation des transports ferrés, des mesures doivent être engagées 
(augmentation des sillons ferrés, suppression des passages à niveau, …) afin 
d’améliorer la vitesse commerciale et le cadencement sur les lignes Douai-Lille, 
Douai-Lens, Douai-Valenciennes, Douai-Cambrai. 

L’ensemble des thématiques développées dans le PADD et le DOO se 
retrouvent dans le PDU du Grand Douaisis. 
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 Le Plan Local de l’Habitat (PLH) du Douaisis 

 

Objectifs et orientations 

Le Programme Local de l’Habitat est un document d’urbanisme, de même que 
les Plans locaux d’urbanisme et les Schéma de Cohérence Territoriale. 
Avec son second programme local de l'habitat, la CAD participera à 
l'amélioration des conditions de logement sur le territoire. 
Le texte délibéré en conseil communautaire a été transmis aux communes du 
territoire. Celles-ci sont invitées à délibérer avant une nouvelle délibération du 
conseil communautaire et la transmission du texte au Préfet pour avis. Les élus 
communautaires étaient donc invités à adopter le PLH au cours du premier 
trimestre 2014.  
Ce texte définira pour les six années à venir, les objectifs à atteindre pour 
parvenir à une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements sur le 
territoire. Ainsi, le PLH estime les besoins en construction jusqu'en 2020. Le 
texte propose un objectif plancher de 770 logements neufs à construire chaque 
année. Pour les six prochaines années, cela correspond à 3.200 logements en 
construction individuelle ou en accession à la propriété et 1.400 logements 
aidés. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
L'État a défini quatre enjeux essentiels : assurer les besoins en logement et 
hébergement, maintenir un développement équilibré et durable des territoires, 
lutter contre le réchauffement climatique et contre l'habitat indigne. Ainsi, les 
objectifs définis par le texte tiennent compte des conditions de vie des habitants 
mais également de leurs revenus. Ce document obligatoire divisé en trois parties 
(diagnostic, principes/objectifs et programme d'actions) est intégré à l'ensemble 
des documents d'urbanisme, à savoir le schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) et le plan local d'urbanisme (PLU).  
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 Le SNDD 

Objectifs et orientations 

La SNDD s’attache à préserver l’équilibre entre les dimensions 
environnementale, sociale et économique du développement durable, à concilier 
les droits des générations présentes et futures et à assurer la cohérence des 
engagements nationaux, européens et internationaux. 
Elle constitue un cadre de référence et d’orientation. 
Neuf défis nationaux couvrent l’ensemble des finalités du développement 
durable. Le défi « Transport et mobilité durables » concerne directement les 
transports et se décline comme suit : 
• Promouvoir des pratiques de mobilité plus durables pour les personnes et les 
biens en favorisant la proximité 
• Renforcer l'intermodalité et développer des alternatives au transport routier et 
aérien 
• Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules, réduire leurs émissions et 
promouvoir les énergies alternatives 
• Veiller à l’accès aux services et à la mobilité pour tous et sur tout le territoire. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 

Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et de la SNDD, il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
Les choix stratégiques de la SNDD et les actions du PDU du Douaisis sont 
cohérents. 
Les actions 1 et 2 et du PDU du Douaisis s’inscrivent dans le développement de 
la proximité et de la mobilité durable. Les actions 3, 4, 13, 14, 15 et 18 visent à 
développer les modes de transports alternatifs à la voiture et aux deux roues 
motorisés, tandis que les actions 5 et 23 doivent faciliter l’accès à la mobilité par 
l’information et le conseil. La cohérence du PDU du Douaisis avec la SNDD se 
décline également au travers de l’objectif « Garantir à tous l’accès à la mobilité 
», qui est mis en œuvre grâce aux actions 12 et 13.  
 

SANTE 

 

 Le Plan National Santé Environnement 2009-2013 (PNSE) 

Objectifs et orientations 

Le PNSE 2009-2013 est l’un des cinq grands plans de santé publique établi par 
l’État. Il décline les engagements du Grenelle de l’environnement en matière de 
santé liée à l’environnement. Il apporte une vue globale des principaux enjeux, 

caractérise et hiérarchise les actions à mettre en œuvre sur la période, sans 
présenter toutefois de portée juridique particulière pour les autres plans. 
L’impact sanitaire des transports est traité au travers de cinq axes, les fiches 1 
«Plan particules » et 5 « Santé et transport » incluant des actions relatives aux 
transports : 
• Mieux réguler la mobilité et réduire les émissions atmosphériques unitaires de 
chaque mode de transport (action 3) 
• Prendre en compte l’impact sur la santé des différents modes de transport 
(action 13) 
• Favoriser les transports actifs et les mobilités douces (action 14) 
• Réduire les nuisances liées au bruit dans les transports et l’impact du bruit 
(action 15) 
• Améliorer la santé et le confort des usagers et des travailleurs des transports 
(action 16) 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et du PNSE, il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
La cohérence du PDU du Douaisis avec le PNSE est assurée principalement au 
travers des objectifs du PDU du Douaisis « Contribuer à atteindre les objectifs de 
qualité de l’air » et «Réduire l’exposition des Douaisiens au bruit des transports». 
 
 

 Le Plan Régional Santé Environnement 2009-2013 (PRSE) 

Objectifs et orientations 
Le Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE 2) déclinera, à l’échelle 
régionale, le Plan National Santé Environnement 2009-2013 et intégrera les 
préconisations du Grenelle de l’environnement. 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et du PRSE, il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
La cohérence avec le PRSE se traduit au travers des objectifs du PDU du 
Douaisis: « Contribuer à atteindre les objectifs de qualité de l’air » et «Réduire 
l’exposition des Douaisiens au bruit des transports ». 
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BIODIVERSITE ET PAYSAGES 

 

 Convention Européenne du Paysage 
 

Objectifs et orientations 

La Convention européenne du paysage est un traité inscrit dans le cadre du 
Conseil de l’Europe. Elle est l’expression d’un accord volontaire entre les États. 
L’objectif général de la politique nationale des paysages fait écho au préambule 
de la convention : « La qualité et la diversité des paysages européens 
constituent une ressource commune… ». Cette politique des paysages, menée 
par le ministère en charge de l’Écologie et du Développement durable, a pour 
objectif de préserver durablement la diversité des paysages français. Elle se 
structure autour de quatre axes : 
• l’identification et la qualification des paysages 
• la définition des objectifs de qualité paysagère 
• l’intégration du paysage dans les politiques sectorielles 
• l’information et la sensibilisation du public 
La relation de cette convention avec les transports se décline par l’intégration du 
paysage dans la politique sectorielle des transports. En second lieu, les 
schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols 
ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les 
directives de protection et de mise en valeur des paysages. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
La circulaire d’application du 1er mars 2007 indique que l’intégration du paysage 
dans les politiques sectorielles doit se faire au travers des évaluations 
environnementales. 
Dans l’évaluation environnementale du PDU du Douaisis, la plupart des enjeux 
paysagers majeurs sont traités au travers de l’analyse des incidences sur le 
patrimoine, le cadre de vie, les milieux naturels ainsi que sur l’aménagement du 
territoire. 
Chaque projet d’infrastructure inscrit au PDU du Douaisis et susceptible d’avoir 
des incidences sur le paysage fera l’objet d’une évaluation plus précise de ces 
incidences dans le cadre de l’étude d’impact le concernant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Réseau Natura2000 
 

Objectifs et orientations 

Natura 2000 est un programme européen de conservation des espaces naturels 
dans lequel se sont engagés les États membres de l’Union européenne. 
Il se réfère aux directives européennes 92/43 du 21 mai 1992, dite « directive 
habitats », et 79/409 du 2 avril 1979, dite « directive oiseaux », qui répondent 
aux objectifs fixés par la convention sur la biodiversité adoptée lors du Sommet 
de la Terre de Rio et ratifiée par la France en 1996. 
Ce programme instaure la constitution, sur l’ensemble du territoire européen, 
d’un réseau de sites abritant des habitats naturels et des espèces animales ou 
végétales devenues rares ou menacées. Sur ces sites, chaque État membre 
s’engage à conserver les habitats naturels et les espèces dans un état 
favorable, en conciliant les nécessités économiques, sociales et culturelles. 
Les sites Natura 2000 ne sont pas des « sanctuaires de nature » d’où l’homme 
serait exclu. Parfois, certaines activités nécessaires à la conservation des 
habitats ou des espèces concernées doivent même être favorisées. 
La France ayant opté, afin d’atteindre cet objectif de conservation, pour la voie 
de la concertation et de la contractualisation avec les acteurs locaux, les 
propositions de sites sont effectuées dans le cadre d’une concertation menée 
sous l’égide des préfets. Elles aboutissent sous la forme : 
– d’arrêtés ministériels de zones de protection spéciale ; 
– ou d’arrêtés ministériels de zones spéciales de conservation sur proposition du 
site d’intérêt communautaire à la Commission européenne. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Une analyse des incidences potentielles des infrastructures routières et 
ferroviaires inscrites au PDU du Douaisis sur les sites Natura 2000 est menée 
dans le chapitre « Biodiversité et milieux naturels ». 
Chaque projet potentiellement concerné fera l’objet, dans le cadre des études le 
concernant, d’une évaluation plus précise de ses incidences sur les sites Natura 
2000. 
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 Schéma Régionale de Cohérence Écologique – Trame verte et bleue 
(SRCE-TVB) 

 

Objectifs et orientations 

Le Schéma vise à identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques 
nécessaires au maintien de la biodiversité pour restaurer une trame verte et 
bleue sur le territoire régional. Réseau écologiquement cohérent, la Trame verte 
et bleue permet aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire, de se reposer... 
Le schéma régional de cohérence écologique est élaboré conjointement par 
l’État et le Conseil régional. 
La loi Grenelle 2 dispose que dans chaque région, un schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) doit être élaboré d’ici à fin 2012. Il vise à 
préserver, gérer et remettre en bon état les milieux naturels nécessaires 
aux continuités écologiques.  
La notion de continuité écologique s’applique d’une part aux espaces importants 
pour la préservation de la biodiversité (réservoirs de biodiversité richement 
dotés) et d’autre part à la qualité des espaces situés entre ces réservoirs et qui 
permettent de favoriser les échanges génétiques entre eux (corridors 
écologiques). 
Le SRCE favorise la mise en œuvre d’une trame verte et bleue (TVB) sur le 
territoire régional. Il est élaboré conjointement par l’État et le Conseil régional qui 
associeront un « comité régional trame verte et bleue », composé de 5 collèges 
« Grenelle ». 
 
Le schéma régional de cohérence écologique - trame verte et bleue (SRCE-
TVB) du Nord-Pas-de-Calais a été arrêté par le préfet de région le 16 juillet 
2014, après son approbation par le Conseil régional le 4 juillet 2014. 
 
Le SRCE-TVB fixe les objectifs suivants : 
- Identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui 

concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région. 
- Identifier, restaurer et remettre en bon état les corridors écologiques qui sont 

indispensables à la survie et au développement de la biodiversité. 
- se donner les moyens d’agir. 

 
Les deux premiers objectifs contribuent à constituer les continuités écologiques, 
fondement du SRCE-TVB. 

 
 
Le troisième aboutit à l’élaboration du plan d’actions stratégique : ce plan 
propose des mesures prioritaires pour permettre la mise en œuvre du SRCE-
TVB qui se décline à l’échelle locale et repose sur les acteurs locaux. 

 
Ainsi, le SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais servira aussi à la révision du SRADT 
(Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire) de la 
Région dont une annexe concerne ce même sujet. La maitrise d’ouvrage du 
SRCE-TVB a été confiée au Conservatoire botanique national de Bailleul qui 
s’appuie sur l’expertise du Conservatoire faunistique régional et de l’Agence de 
l’eau. 
 
Le SRCE de la Région Nord-Pas de Calais vise à définir la trame verte et bleue 
pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-3 du Code de 
l’environnement). 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 

Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et du SRCE il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
Les projets ou infrastructures linéaires qui sont inscrits au PDU du Douaisis 
devront prendre en compte le Schéma régional de cohérence écologique, 
conformément à l’article 371-3 du Code de l’environnement. 
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GESTION DES DECHETS 

 

 Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PREDIS)  

 

Objectifs et orientations 

L’enjeu du PREDIS est de réduire la production de déchets et d’améliorer le 
recyclage à l’horizon 2019. 
Un des enjeux du plan concerne directement les transports : réduire les 
distances pour le transport des déchets par la route. 
Le PREDIS définit un objectif relatif à l’optimisation du transport des déchets. 
Concrètement, il vise une maîtrise des flux de déchets en adoptant une 
logistique optimisée et un recours, dans la mesure du possible, à des transports 
alternatifs à la route (fluvial, ferroviaire ou techniques combinées). 
Ainsi, le PREDIS a pour objectif d’augmenter le transport de déchets par voie 
fluviale et/ou ferrée de 500.000 tonnes à l’horizon 2019. 
Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs 
concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets ménagers et 
assimilés doivent être compatibles avec ce plan. Les prescriptions applicables 
aux installations existantes doivent également être rendues compatibles avec le 
plan (article L. 541-15 du Code de l’environnement). 
Adopté le 02 février 1996, le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels 
et de Soins à Risques (PREDIS) définit désormais les modalités de mise en 
œuvre dans la région de la politique nationale de gestion des déchets. 

Lien avec le PDU du Douaisis 

Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et du PREDIS, il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
Le PDU du Douaisis ne portait pas directement sur la gestion de ces déchets. 
Les déchets sont considérés dans le PDU du Douaisis au même titre que 
d’autres marchandises. 
Le PDU du Douaisis n’intègre pas d’action relative à la collecte des déchets. 
Toutefois, les actions 6 et 7 visent à favoriser l’usage du mode ferroviaire pour le 
transport de marchandises. 
 

 Plan régional d’élimination des déchets de chantiers (PREDEC)  

Objectifs et orientations 
Rendu obligatoire par l’article 202 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, le plan de gestion des déchets du secteur du 
bâtiment et des travaux publics, de compétence régionale en Nord-Pas de 
Calais, doit répertorier les installations de traitement et les déchets produits, fixer 

les objectifs de valorisation et privilégier l'utilisation de matériaux recyclés dans 
les chantiers. 

 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et du PREDEC, il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
Au vu du nombre de plans relatifs à la gestion des déchets en Nord-Pas de 
Calais, il a été considéré que le PDU du Douaisis ne portait pas directement sur 
la gestion de ces déchets. Les déchets sont considérés dans le PDU du 
Douaisis au même titre que d’autres marchandises. 
Les phases travaux des actions du PDU du Douaisis, et notamment leurs 
incidences sur les déchets de chantier, ont fait l’objet d’une évaluation à part. 
Les actions 6 et 7 pourraient viser à favoriser l’usage du mode ferroviaire pour le 
transport des déchets de chantier. 

 
 

GESTION DES MATERIAUX 

 

 Schémas départementaux des carrières 

Objectifs et orientations 

Ces documents de planification définissent les conditions générales 
d’implantation des carrières mais aussi les objectifs à atteindre en matière de 
remise en état et de réaménagement des sites. Ils offrent l'occasion d'une 
réflexion approfondie et prospective non seulement sur l'impact de l'activité des 
carrières sur l'environnement mais aussi, à un degré plus large, sur la politique 
des matériaux dans les départements concernés. 
En matière de transport, chaque schéma départemental comprend des 
orientations sur les modalités de transport des matériaux de carrières.  
Il examine également les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et 
de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée. 
Dans le Département du Nord, le schéma départemental des carrières n’est pas 
à ce jour validé. 

 

Lien avec le PDU du Douaisis 

Le schéma départemental des carrières n’est pas à ce jour validé. 
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RESSOURCES EN EAU 

 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 

Objectifs et orientations 
Le SDAGE 2010-2015 du Bassin Artois-Picardie fixe pour objectif d’obtenir, en 
2015, un «bon état écologique» sur l’ensemble des masses d'eau du bassin 
Artois-Picardie. 
Néanmoins, il est prévu que l’atteinte du bon état en 2015 ne soit pas possible 
partout. C’est la raison pour laquelle, il est prévu des possibilités de report de 
délai (après 2015) pour l’atteinte du bon état. Les motifs de report de délai sont 
les suivants : raisons techniques, conditions naturelles, raisons économiques. 
Ces raisons peuvent être invoquées conjointement. 
 
Il définit pour cela un programme d’actions déclinant des moyens techniques, 
réglementaires et financiers. 
Il n’existe pas dans le SDAGE du Bassin Artois-Picardie d’orientations 
spécifiques par rapport au transport fluvial. 

 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et du SDAGE, il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
Les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles 
avec le SDAGE (article L. 212-1 du Code de l’environnement). C’est le cas 
notamment des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau pour la 
réalisation d’ouvrages ou de travaux susceptibles de porter atteinte à l'eau et 
aux milieux aquatiques. Les projets d’infrastructures inscrits au PDU du Douaisis 
peuvent être concernés par ce point. 
 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 

Objectifs et orientations 

Le SAGE est un document de planification qui décline, à l’échelle d’un sous-
bassin, les objectifs du SDAGE en vue d’une gestion équilibrée des milieux 
aquatiques et de la ressource en eau. 
Le territoire du Douaisis est concerné par 3 SAGE à différents stades 
d’avancement : SAGE Scarpe-Aval (en 1ere révision), SAGE Marque-Deûle (en 
cours d’élaboration) et SAGE Sensée (en cours d’élaboration). 
 

Les enjeux du SAGE Scarpe-Aval sont la lutte contre les inondations, la 
protection de la ressource en eau et alimentation en eau potable (AEP), la 
reconquête de la qualité de l’eau, la protection et restauration des milieux 
aquatiques. 
 
Les enjeux du SAGE Sensée sont la lutte contre les inondations, la protection 
de la ressource en eau, lutte contre la pollution et l’érosion et la préservation des 
milieux humides. 
 
Les enjeux du SAGE Marque-Deûle sont la gestion de la ressource en eau, 
l’amélioration de la qualité des cours d’eau, la prévention des risques naturels 
(inondations), la prise en compte des contraintes historiques, la reconquête et la 
mise en valeur des milieux naturels, le développement des usages de l’eau à 
caractère économique. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
Considérant les objets respectifs du PDU du Douaisis et des SAGE, il est 
nécessaire, même si la réglementation n’impose pas de compatibilité entre les 
deux documents, que ces derniers soient cohérents. 
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NUISANCES SONORES 

 

 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
 

Objectifs et orientations 

La transposition de la directive n°2002-49-CE en droit français donne le cadre et 
l’occasion d’une prise en compte du bruit par toutes les politiques publiques. Elle 
prévoit l’élaboration de deux outils : les cartes de bruit, qui constituent un 
diagnostic, et les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 
L’objectif des PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire, si 
nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes. Il s’agit à 
la fois de recenser les actions déjà prises ou en cours, et de définir les actions à 
programmer. 
 

Lien avec le PDU du Douaisis 
La mise en cohérence de la démarche PPBE avec la démarche PDU est 
nécessaire car ce sont deux outils de planification à l’échelle de l’agglomération, 
même si le périmètre peut quelque peu différer, qui visent tous deux la protection 
de l’environnement sonore (protection de la sante décrite dans la LAURE). 
Cette concordance de leurs objectifs laisse apparaitre le lien étroit et complexe 
qui doit exister entre ces deux démarches. Le PDU est un des outils de 
planification de la mobilité urbaine au service de la mise en œuvre du PPBE et le 
PPBE doit prendre en compte les préconisations du PDU. Il prendra non 
seulement en compte les orientations générales du PDU mais pourra les 
décliner précisément dans son plan d’actions. 
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3.7. Articulation avec d’autres documents 
d’orientation 

 

 L’évaluation du SCoT du Douaisis 2008-2013 
Le SCoT du Douaisis approuvé en décembre 2007 n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale en 2007. Élaboré sous le régime de la loi SRU, le 
SCoT avait dix ans pour réaliser son évaluation. 
Les élus du SCoT ont fait le choix de prévoir un premier bilan volontaire, à mi-
parcours, au bout de 5 ans d’application. Ces années de mise en œuvre ont 
permis de prendre un certain recul sur le document et le projet du SCoT voté par 
les élus. 
L’évaluation menée a été conduite afin d’approcher un bilan quantitatif mais 
aussi qualitatif du SCoT.  
Ce travail a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’évaluation provisoire remis 
aux élus et présentés aux partenaires lors d’ateliers techniques au 1er trimestre 
2014. Les remarques issues de ces réunions permettront d’amender les travaux 
et de nourrir des débats entre élus prévus au 2ème semestre 2014. Étant donné, 
que les travaux n’ont pas encore validé par les élus du Syndicat Mixte, cette 
évaluation du SCoT du Douaisis n’est actuellement pas disponible. 
 
 

 Les études spécifiques du SCoT du Douaisis 
Le présent document s’appuie sur des études complémentaires réalisées dans 
le cadre de l’élaboration du SCoT du Douaisis, et notamment :  

Bilan Carbone® territoire du SCoT du Douaisis : novembre 2011 (FACTOR-X),  

Afin de construire une démarche environnementale cohérente et globale, 
le Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis a choisi de compléter le 
diagnostic de l’état initial de l’environnement par un Bilan carbone© du 
Territoire et un bilan énergétique. Ce document présente le bilan des 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire du SCOT, 
décliné par territoire de compétences (Communauté d’Agglomération du 
Douaisis CAD, Communauté de Communes Cœur de Pévèle (CCCP), 
Communauté de Communes Espace en Pévèle (CCEP), Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO). 
Alors qu’il est courant de mesurer la concentration en GES de 
l’atmosphère, il n'est pas envisageable, pour des questions de coûts, de 
mesurer directement les émissions de GES résultant d'une action 
donnée. En effet mesurer avec précision les émissions supposerait de 
poser des capteurs sur toutes les cheminées des maisons, tous les pots 
d'échappement de voitures, au-dessus de toutes stations d'épuration, …  

La seule manière de procéder est alors d'estimer ces émissions en les 
obtenant à partir d'autres données. La méthode utilisée par Factor-X a 
été mise au point par l’ADEME (Bilan Carbone) pour permettre de 
parvenir à ce résultat, dans un laps de temps raisonnable, grâce à un 
mélange de calculs et d'observations. 
Les chiffres qui permettent de convertir les données observables au sein 
de la collectivité, en émissions de GES, exprimées en équivalent 
carbone, sont appelés des facteurs d'émission.  
Comme l'essentiel de la démarche est basé sur des facteurs d'émission 
moyens, cette méthode a pour vocation première, de fournir des ordres 
de grandeur. Cela n'empêche pas, cependant, d'en tirer des conclusions 
pratiques si l'on souhaite passer à l'action, car bien souvent, quelques 
postes, faciles à estimer, sont prépondérants dans l'ensemble. 
 
L’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre implique aussi des efforts des collectivités locales, tant au 
niveau de leurs usages de l’énergie que de l’exercice de leurs 
compétences.  
Actuellement, les collectivités contribuent directement pour environ 12 % 
aux émissions nationales de GES et agissent indirectement sur plus de 
50 % de celles-ci, à travers leurs politiques d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme, d’habitat, de transport, d’approvisionnement 
énergétique,… 

Si les émissions de gaz à effet de serre dépendent de manière 
importante des décisions de l’État, elles dépendent aussi largement de 
bien d’autres niveaux de décision (autorités locales, entreprises, 
consommateurs). Parmi ces acteurs, les collectivités territoriales 
(communes, intercommunalités, régions) ont un rôle particulièrement 
important à jouer, notamment en tant que donneurs d’ordres publics pour 
de nombreux secteurs. 
 
Ce Bilan Carbone permet de hiérarchiser le poids de ces émissions en 
fonction des secteurs d’émissions retenus dans la méthode de l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME, V6 territoire).  
Il est le préalable à l’élaboration de plans d’actions de réduction des 
émissions de GES qui pourront se décliner à l’échelle territoriale, et 
constitue une aide à la décision pour la construction de la vision politique 
stratégique locale en matière d’énergie et de climat. 

 
L’agriculture sur le territoire du SCoT du Grand Douaisis (AGRESTE – juillet 

2013) : Ce document réalise une photographie du territoire agricole du 
SCoT du Grand Douaisis. Celui-ci a permis d’identifier les enjeux et les 
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problématiques liés à l'activité agricole mais aussi des pistes de travail à 
développer à l'échelle du territoire du SCoT. Il souligne la pression 
foncière forte et le développement grandissant de la métropole lilloise sur 
le territoire du SCoT. 
De plus, cette pression urbaine s’exerce aussi sur des poches agricoles 
le long du périphérique autoroutier de Douai. 
25% des exploitations agricoles ont disparu sur le territoire du SCoT du 
Douaisis entre 2010 et 2000. 
 
Études diverses des observatoires de l’organisation territoriale et de l’habitat du 
Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis :  

Les élus du Grand Douaisis se sont engagés dans la préservation des 
espaces agricoles, le développement des milieux naturels et la maîtrise 
de l’urbanisation au travers de deux projets phares : le Schéma de 
Cohérence Territoriale et le Plan Climat Territorial. Ces objectifs font 
écho à la loi Grenelle qui oblige aujourd’hui les SCoT à observer et 
maîtriser la consommation d’espace.  
Pour répondre à ces besoins, le Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis 
a choisi de travailler avec les SCoT voisins (de Béthune, Lens-Liévin-
Hénin-Carvin, Valenciennes, Arras) et le PNR Scarpe-Escaut afin de 
construire une donnée «occupation du sol» sur plusieurs dates (1971, 
1983, 1989, 1998, 2005, 2009). 
Les différentes études tentent de répondre aux questions suivantes : – 
Quels sont les espaces sur lesquels se pose la question de la maîtrise de 
la périurbanisation ? – Quels en sont les enjeux ? 
 
Étude de l’artificialisation du territoire (InterSCoT – novembre 2011) : 

L’InterSCoT Scarpe-Artois est concerné par une démarche de réflexion 
commune sur les grands enjeux de l’organisation territoriale et 
l’affirmation du rôle des SCoT. Il regroupe 4 SCoT : le SCoT de l’Artois, 
le SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin, le SCoT du Grand Douaisis et le 
SCoT de la région d’Arras. 

 
L’InterSCoT a travaillé sur l’évaluation de l’étalement urbain sur la base de 
différentes photos aériennes en analysant les évolutions des occupations du 

sol. 

 

 
Source : InterScot Scarpe-Artois, une nouvelle échelle pour la cohérence territoriale ?, 
Alice Dupont – Master IAUL 
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Autres schémas, plans et programmes sur le territoire d’étude 
 

 Porter à connaissance de l’Etat (PAC) – mai 2013 
Dans le cadre de l’élaboration d’un PDU, l’État peut apporter son soutien et des 
éclairages pertinents aux collectivités sur un certain nombre de points. Il peut 
notamment jouer un rôle d’expert et délivrer une vision élargie des 
problématiques posées en repositionnant les intérêts locaux sur l’échelle plus 
large des objectifs départementaux, régionaux voire nationaux. 
Ce rôle d’État-expert et «éclaireur de l’action publique locale» peut être 
concrétisé en partie par le biais du porter à connaissance (PAC). Ce document 
élaboré par les services de l’État doit être transmis aux communes ou à leurs 
groupements compétents notamment dans le cadre de l’élaboration des Plans 
locaux d’urbanisme (PLU) ou des Schémas de cohérence territoriale (SCoT). 
Il a pour objet, principalement, de leur fournir « les informations nécessaires à 
l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme » (article L 121-2 du 
Code de l’urbanisme). 
L’État étant obligatoirement associé à l’élaboration des PDU, il doit logiquement 
«rappeler» aux groupements de communes concernés les textes applicables et 
les orientations gouvernementales en matière d’urbanisme et de déplacements 
notamment. Il élaborera donc là encore un PAC qui sera transmis à l’AOTU 
préparant le PDU. La teneur de ce PAC est détaillée dans la circulaire du 24 
mars 1997 relative aux PDU. 
L’État a transmis au SMTD un Porter A Connaissance en mai 2013 portant 
sur un rappel des évolutions législatives depuis la création des PDU en 1982, les 
documents approuvés avec lesquels le PDU devra être compatibles, puis les 
documents de référence, données… que l’Etat met à disposition du SMTD sur 
demande concernant les thématiques de déplacements, transports, de 
l’environnement, des risques et du logement. 
Ce PAC a été réalisé conjointement par la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM du Nord), et la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL Nord Pas de 
Calais). 
 

 Note d’enjeux de l’État – novembre 2013 
L'État exprime dans cette synthèse ce qui, selon lui, constitue des enjeux forts 
de la révision et les problématiques sur lesquelles il aura des exigences vis-à-vis 
du futur document de planification.  

L’Etat a transmis en janvier 2014, une note d’enjeux indiquant la position de l’Etat vis-à-vis 
de l’élaboration de la révision du PDU qui orientera pour plusieurs années la politique de 
déplacement sur le territoire du Douaisis. 
 
L’Etat attire l’attention sur 4 enjeux principaux du territoire du Douaisis : 

 

1- Conforter et promouvoir l’offre de transport alternative à la voiture 
individuelle selon les besoins du territoire, 

2- Raisonner l’usage du mode routier, 
3- Assurer l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
4- Développer la gouvernance en développant les échanges sur projets entre 

communes et avec les autres collectivités territoriales 

 
 

ENJEU N°1 – Conforter et promouvoir l’offre de transport alternative 
à la voiture individuelle selon les besoins du territoire 

OPTIMISER L’OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN 
Améliorer le niveau de service et l’attractivité des TC existants 

Optimiser la desserte des zones urbaines denses en TC 

Améliorer l’articulation des offres de TC entre elles 

Optimiser la desserte des zones d’emploi actuelles et futures 

Développer les plans de déplacements entreprises et inter-entreprises (PDE et PDIE) 

Inciter à la densification urbaine autour des gares et arrêts TCSP 

Mise en place de pôle relais pour favoriser les échanges entre VP, modes doux et TC. 

Renforcer la desserte régionale TC pour les liaisons les plus significatives 

Améliorer le réseau routier secondaire pour faciliter le rabattement des populations vers le 
réseau TC 

ADAPTER CETTE OFFRE AU CONTEXTE SOCIAL DU BASSIN MINIER 
Faciliter l’accessibilité du plus grand nombre et notamment les populations les plus 
fragiles socialement (population des cités minières, secteurs péri-urbains et ruraux…)  

Améliorer l’information et la formation des utilisateurs (tarifications sociales mal connues), 
pérenniser et renforcer les dispositifs d’animation de proximité 

Développer les transports à la demande (TAD) pour les territoires les moins bien 
desservis 

FACILITER L’INTERMODALITE POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
Améliorer les déplacements imposant l’usage de plusieurs modes (réduire les ruptures de 
charge, améliorer la lisibilité). Les TC doivent constituer la colonne vertébrale de 
l’intermodalité 

Améliorer la coordination des différents prestataires de services de transport (EVEOLE, 
ARC en CIEL, SNCF) 

Développer le vélo dans les autres modes (vélo dans TC en heures de pointe, création de 
garages à vélos dans les pôles d’échanges…) 

Faciliter l’intermodalité, les interconnexions entre les divers modes et développer 
l’information multimodale (coordonner les horaires entre TER, bus, TCSP…) 

Coordination des tarifs entre les différents modes 

Réduire les coupures urbaines des itinéraires cyclables et de la marche 

FAVORISER LE RECOURS AUX TRANSPORTS FERROVIAIRE ET FLUVIAL 
POUR LES MARCHANDISES 
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Développer le transport de marchandises via le canal à grand gabarit à proximité et le 
ferroviaire. Identification des entreprises qui peuvent avoir recours à ces modes, 
développement de l’expérimentation 

Valoriser le foncier desservi par le fer et la voie d’eau pour prioriser l’implantation des 
entreprises utilisant ces modesfiche action du PDU pour recommander cette 
identification dans les PLU 

 
 

ENJEU N°2 – Raisonner l’usage du mode routier 

FAVORISER LE REPORT MODAL 
Développer une politique globale du stationnement en cohérence avec l’offre en TC et en 
nouveaux services de mobilité et avec les pôles générateurs de déplacements 

Inciter au développement de parcs relais 

Favoriser au covoiturage 

Valoriser au développement de véhicules à énergie propre 

Valoriser le rabattement routier vers les gares (Douai, Somain, Pont de la Deûle, Montigny 
en Ostrevent, Leforest)  

Asseoir la gare de Douai dans son rôle de gare régionale ou nationale (Paris par TGV) 

Densifier autour des gares et arrêt TCSP, parcs relais 

MIEUX REPONDRE A LA DEMANDE DE DEPLACEMENTS AUTOUR DES 
IMPLANTATIONS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
Promouvoir l’élaboration de plans de déplacement inter-entreprises 

Création de lieux de centralité dans les zones d’activités pour organiser les dessertes TC, 
vélos, piétons 

AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU TRANSPORT ROUTIER DE 
MARCHANDISES 
Diagnostiquer les évolutions de la logistique urbaine pour apporter des solutions 
alternatives 

Proposer des solutions pour améliorer la livraison de marchandises en ville (accès, 
sécurité,…) 

Répertorier les entreprises qui nécessitent des transports exceptionnels ainsi que les axes 

 
 

 

ENJEU N°3 – Assurer l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

Permettre l’accès aux TC, à la voirie, l’espace public aux personnes à mobilité réduite 
(annexe accessibilité obligatoire dans le PDU) 

Intégrer la programmation du Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports Collectifs 
et l’établissement des PAVE (Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces publics) 

 
 

ENJEU N°4 – Développer la gouvernance par les échanges 
stratégiques sur projets entre communes et avec les autres 
collectivités territoriales concernées 

ARTICULER LES DIFFERENTES ECHELLES 
Réflexions du PDU à différentes échelles : Douaisis, Douaisis-Lensois, Douaisis-
Valenciennois, Douaisis-Lillois, arrondissements, région de Paris… 

Élargissement de la concertation avec les associations (usagers, PMR, cyclistes, 
entreprises locales, …), AOT, aux collectivités locales, … 

Prise en compte de la gare de Somain et de la ville de Somain en tant que pôle essentiel 
du Douaisis 

Identifier et répertorier les outils du SMIRT afin d’apporter des réponses sur les 
problématiques liés aux flux d’échange entre PTU (Douai-Lille) 

Promouvoir le rôle des TC dans le développement touristique du Douaisis 

Dégager des perspectives d’évolution d’ensemble des secteurs urbains stratégiques : 
créer des espaces de projets 

Travailler sur les entrées d’agglomération, sur les grands itinéraires (RGC), pistes 
cyclables à grande échelle 

EVALUER LA DEMARCHE 
Le PDU doit fixer des objectifs quantifiables, faciles à suivre et à évaluer. Prévoir un 
échéancier et des indicateurs pour chacun des objectifs (évaluation à 5 ans). 

Informer et concerter le public pendant la mise en œuvre du PDU dans le temps 

Mise en place d’un observatoire de la mobilité afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre 
du PDU 

Mise en place d’un observatoire des accidents impliquant 1 piéton ou 1 cycliste.  

Suivi des secteurs accidentogènes 

 
La note d’enjeux de l’État conclut que le second PDU du Douaisis doit être 
le lieu de développement d’une gouvernance adaptée pour une dynamique 
de projets urbains au cœur desquels est placée la mobilité. Des 
orientations et une mise en œuvre pragmatiques seront les meilleurs 
atouts pour développer l’attractivité du douaisis et conforter des initiatives 
remarquées en matière de création d’emploi et de logement. 
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3.8. La prise en compte de projets en 
infrastructure gérés par d’autres maitrises 
d’ouvrage 

 

 Les principaux projets routiers 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de projets routiers importants prévus à court 
terme au sein du territoire du Douaisis. On peut noter 2 projets routiers qui 
pourraient avoir un impact important sur la mobilité mais qui ne sont actuellement 
pas prioritaires. 
 
La liaison Douai-Orchies-Tournai (DOT) en stand-by : 
Les études sur l’éventuelle liaison autoroutière Douai-Orchies-Tournai (Belgique) 
avaient initialement démarré en 2003 par la DDE du Nord. Cette liaison était 
vivement souhaitée par les chambres consulaires et les différents partenaires 
impliqués dans Delta 3, la plate-forme multimodale de Dourges. Cette liaison 
devait être complémentaire à l’A1 pour absorber les nouveaux flux de trafic 
générés par Delta 3. 
Cette liaison Douai-Orchies-Tournai avait aussi pour objectif de décongestionner 
l’A1 aux abords de Lille, en imaginant un nouveau barreau plus au sud, en 
bordure de l’arrondissement de Douai.  
La DOT permettrait aussi de rejoindre l’A23 à Orchies depuis le Douaisis. Un de 
ses faisceaux passe sur les faisceaux envisagés pour la voirie départementale. 
Toutefois, ce projet est aujourd’hui en stand-by et n’est pas retenu dans le SCoT 
du Grand Douaisis. 
 
La liaison Douaisis-Orchésis : 
Inscrit au SCOT du Grand Douaisis en termes de projet, la liaison Douaisis-
Orchésis a pour objectif d’améliorer les échanges routiers entre les territoires 
d’Orchies et de Douai. Actuellement, il existe des difficultés de circulation sur les 
RD917-938 et RD957. De ce fait, Orchies est plus proche par la route de 
l’agglomération lilloise que de Douai ; cela contribue à orienter les habitudes de 
déplacement vers le Nord et rend difficile une pleine participation de l’Orchésis 
au développement du territoire du SCoT du Grand Douaisis. 
 

Cette liaison Douaisis-Orchésis, à l’étude, doit ainsi remplir plusieurs fonctions : 

- relier plus efficacement Orchies au Douaisis et renforcer l’intégration du 

territoire du Grand Douaisis, 
- contribuer à mieux relier le centre du territoire du Grand Douaisis à 

l’agglomération lilloise, via le pôle d’échange de la gare d’Orchies. 

 
Cette liaison devra s’accompagner de mesures de maîtrise de l’occupation du 
sol afin d’interdire un développement urbain le long de l’axe au détriment des 
villages. En effet, cette liaison Orchésis-Douaisis ne devra pas se réaliser au 
détriment de l’environnement, notamment des paysages aux franges du Parc 
naturel régional et de la ressource en eau.  
 

 
 Les principaux projets ferroviaires 

 
La liaison Douaisis-Orchésis : 
Comme on a pu le voir précédemment, le projet de cette liaison routière 
départementale est à l’étude. D’autre part, il existe une autre hypothèse, qui 
consiste à réaliser une liaison ferrée, telle qu’inscrite au Schéma Régional des 
Transports approuvés par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais. 
L’hypothèse d’un transport en commun en site propre est également à étudier. 
La version ferroviaire de ce projet constitue la priorité de la Région. 
 

Le projet REGL :  
Le Réseau Express Grand Lille (REGL) est un projet de réseau express 
régional qui relierait l'agglomération de Lille au Bassin Minier du Nord-Pas-de-
Calais, à Hénin-Beaumont, à l'horizon 2025, proposé par le Conseil Régional du 
Nord-Pas-de-Calais. S'il était réalisé, le trajet de la gare de Lille-Flandres à celle 
de Sainte-Henriette ne prendrait que 17 min contre 26 à 40 min en 2011 pour 
rallier la gare d'Hénin-Beaumont. 
Depuis, le projet a évolué et est plus étendu, desservant des grandes villes 
comme Douai, Lens, Arras, Cambrai, Armentières et la Zone de l'Union, via la 
construction de sections nouvelles et l'amélioration des lignes actuelles (cf. 
schéma de la page suivante). 
 
L'idée d'une telle liaison est inscrite dans le Schéma Régional des Transports qui 
date de 2006. Le but de ce RER est de réduire l'utilisation des voitures, car 
l'autoroute A1 se retrouve régulièrement saturée aux alentours de 
l'agglomération lilloise 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_europ%C3%A9enne_de_Lille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9nin-Beaumont
http://fr.wikipedia.org/wiki/2025
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Lille-Flandres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27H%C3%A9nin-Beaumont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lens_(Pas-de-Calais)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambrai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armenti%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_l%27Union
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A1_(France)
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Les deux gares extrêmes seraient reliées en 17 min, avec un départ toutes les 5 
min en heures de pointe. Le parc serait composé de 10 à 12 rames de 250 
places, et la vitesse de pointe atteindrait 160 km/h avec une ligne longue de 30 
km. 
Un départ aurait lieu toutes les cinq minutes sur le tronçon central, les trains 
utilisées seraient les mêmes que ceux du TER Nord-Pas-de-Calais, ils auraient 
une capacité de 225 passagers et une vitesse de pointe de 160 km/h. 
L'affluence attendue est de 50.000 voyageurs par jour à l'horizon 2030, dont 
16.000 montées à l'heure de pointe du matin. 
 
 
 

Le système serait similaire au réseau express régional d'Île-de-France. La ligne, 
entièrement nouvelle, prendrait naissance sous la gare de Lille-Flandres, près de 
la station de métro et de tramway. Le premier arrêt serait situé près de l'aéroport 
de Lille-Lesquin, il y a trois variantes de tracé, et une grande partie sera sous 
terre. Les autres arrêts seront établis sur les communes de Seclin et Lesquin, le 
long de l'autoroute A1 et de la LGV Nord. Des vastes parkings seraient 
construits, dans le but d'inciter les automobilistes à prendre le RER plutôt que 
d'utiliser l'autoroute. L'autre terminus sera installé aux pieds des terrils n°87 et 
92 (Lavoir Hénin Est et Lavoir Hénin Ouest).  
L'arrivée du RER sur le site d'Hénin-Beaumont permettrait sans plus de 
précisions d'y connecter différents réseaux, comme le tramway Artois-Gohelle, 
les bus en site propre de Douai. La gare d'Hénin-Beaumont, placée le long de la 
ligne de Lens à Ostricourt, pourrait être déplacée à proximité du site. La SNCF 
étudie la faisabilité technique d'un arrêt TGV sur la zone. 
 
Le coût total du projet est estimé à 1,25 milliard d'euros, dont 960 millions pour 
la ligne reliant Lille à Hénin-Beaumont. Ce coût inclut la construction de la ligne 
proprement dite, la gare souterraine de Lille-Flandres, et son tunnel, les 
nouvelles gares, la tranchée couverte de Lesquin, les terrassements, les 
ouvrages d'art, les parcs-relais et le matériel roulant. 
La Commission Nationale du Débat Public a été saisie par le Conseil Régional le 
21 novembre 2013, afin d'obtenir un financement de l'État. Cette saisine a été 
considérée comme irrecevable par la CNDP en mars 2014. 
La CNDP a été saisie une seconde fois par le Conseil Régional du projet 
Réseau Express Grand Lille le 23 octobre 2014. Cette fois la CNDP a décidé 
d'organiser un débat public début 2015. 
 
 

 Les projets fluviaux et de transports en commun 

Le Canal Seine Nord :  
Le futur projet du Canal Seine-Nord pourrait contribuer à redonner un nouveau 
souffle au réseau fluvial. En effet, en connectant les bassins fluviaux de la Région 
Nord-Pas de Calais et de la Région Parisienne, ce projet, véritable maillon 
manquant constitue une opportunité pour développer la voie d’eau sur 
l’agglomération du Douaisis. 
Le Canal Seine-Nord est un projet de voie d’eau de 106 km entre Compiègne 
dans l’Oise et Marquion, près de Cambrai dans le Nord. Il permettrait aux 
grosses péniches de relier la région parisienne et les ports du Nord de l’Europe. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional_d%27%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Lille-Flandres
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Lille_M%C3%A9tropole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_Lille_-_Roubaix_-_Tourcoing
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Lille_-_Lesquin
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Lille_-_Lesquin
http://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrils_du_Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_Artois-Gohelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_Douai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27H%C3%A9nin-Beaumont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Lens_%C3%A0_Ostricourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_gare_de_Lille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euros
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_nationale_du_d%C3%A9bat_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_du_Nord-Pas-de-Calais
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Récemment, les présidents des 4 Conseils Généraux concernés ont signé en 
février 2015 une charte au terme de laquelle ils s'engagent à investir 500 millions 
d'euros pour la construction du Canal Seine-Nord, projet vieux de 20 ans : 200 
millions d'euros pour le Nord, 130 pour le Pas-de-Calais, 100 millions pour l'Oise 

et 70 millions d'euros pour la 
Somme. 
Le Canal Seine-Nord devrait 
créer entre 10.000 et 13.000 
emplois pour sa construction 
et à terme 45.000 emplois 
durables. 
 
La construction du Canal 
Seine-Nord va coûter 
4,5 milliards d'euros. 
La participation des 
quatre départements 
est une goutte d'eau. 
L'Etat s'est engagé à 
investir 1 milliard 
d'euros. Pour que le 
projet se réalise, la 
participation de 
l'Europe est 
indispensable. Un 
dossier de demande 
de subvention devait 

être déposé prochainement et l'Europe doit prendre en charge 40% de 
la facture. 

 
 

Les extensions des lignes de TCSP de Douai :  
La ligne A du TCSP fait l’objet de travaux de prolongement à ses 2 
extrémités : 

- à l’est des travaux sont entamés pour effectuer le prolongement 
entre Guesnain et Aniche ; 
- à l’ouest, le prolongement de la Ligne A à Douai jusqu’au 
Faubourg de Béthune a été acté. 

 
D’autres lignes de TCSP sont également en projet sur le secteur du PTU, dont la 
ligne 2 qui desservira à terme d’importants pôles générateurs comme la zone du 

Raquet (éco-quartier de près de 5.000 logements), la zone des Epis (qui 
regroupe le centre commercial ainsi qu’un habitat dense) et le Centre Hospitalier 
de Dechy. Ce projet est encore au stade des études. A plus long termes, 2 autres 
lignes de TCSP sont en projet : une ligne Auby-Douai et une ligne Waziers-
Douai. 
 
 
La liaison Douai-Orchies-Tournai en transport en commun : 
Le Département du Nord via son réseau Arc-en-Ciel étudie le projet de réaliser 
une ligne transfrontalière Arc-en-Ciel Douai-Orchies-Tournai. 
Actuellement, des études complémentaires sont réalisées sur le plan juridique en 
lien avec les partenaires belges. 
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Des lignes de CHNS sur l’A23 (hors PTU) : 
Dans le Schéma Mobilité à horizon 2030 du Département du Nord, on trouve 
une action qui consiste à développer des lignes de Car à Haut Niveau de 
Service (CHNS). Il est envisagé de faire circuler des cars du réseau Arc-en-Ciel 
(le réseau départemental) sur les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes. 
Améliorer la vitesse commerciale de ces cars tout en garantissant la régularité 
des horaires est un des éléments clés qui permet de générer un transfert modal 
de la voiture individuelle vers l’autocar. 
 
Le premier acte concret de ce projet a été réalisé le 14 septembre 2013, par le 
dépôt d’un dossier lors du 3ème Appel à Projets TCSP réalisé par l’État. Ce 
dossier concerne l’autoroute A23 (Lille/Valenciennes) entre l’échangeur 
d’Orchies et la station de métro "4 Cantons / Stade Pierre Mauroy", une section 
fortement chargée aux heures de pointe. Le coût des travaux sur cette section 
d’une vingtaine de kilomètres s’élèverait à 17 millions d’euros. Des 
aménagements sont en effet nécessaires sur l’actuelle bande d’arrêt d’urgence 
pour la sécuriser, la séparer de l’autoroute et la doter de caméras. 
 
 

 
Photo sur l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence pour les CHNS 
 
 

D’autres portions pourront être éligibles à terme, comme sur les autoroutes A1 et 
A25, elles aussi très souvent saturées aux heures de pointe. Le planning 
prévisionnel du projet prévoit une mise en service pour l’automne 2018 sur l’A23. 
Cette opération – qui s’intègre dans le cadre du Schéma « Mobilité-Liberté 2030″ 
consistera en l’aménagement d’une voie réservée sur l’A23 pour  les lignes de 
cars interurbaines en période de congestion. Cette mise en service permettra 
d’assurer des liaisons rapides et sécurisées, sur 16 km, entre Orchies et 
Villeneuve d’Ascq et de favoriser le développement du covoiturage sur ces voies 
réservées. 
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CHAPITRE 4 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION ET 

ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DE PDU 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Préambule 
 
Le présent chapitre se structure autour des dix enjeux environnementaux 
identifiés comme présentant un lien avec le système de déplacements : 
 

• qualité de l’air ; 
• énergie et changement climatique ; 
• nuisances sonores ; 
• santé ; 
• aménagement du territoire et espaces ouverts ; 
• biodiversité et milieux naturels ; 
• patrimoine et cadre de vie ; 
• gestion des matériaux et des déchets ; 
• gestion des risques ; 
• ressources en eau. 

 
Pour chacun de ces enjeux, sont présentés : 
 

• une description de l’état initial de l’environnement ; 
• ses interactions avec le système de déplacements ; 
• les perspectives d’évolution de cet enjeu d’ici 2025 et les principales 
actions en cours le concernant (en dehors du PDU du Douaisis) ; 
• une analyse des effets probables de la mise en œuvre du PDU du 
Douaisis sur cet enjeu. 

 
Le chapitre s’achève sur une synthèse de l’état initial de l’environnement et des 
incidences environnementales du PDU du Douaisis. 
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4.1. ENJEU N°1 – La qualité de l’air 
 
Bien qu’accueillant peu de gros industriels émetteurs de polluants, le territoire du 
Douaisis est de fait peu concerné par cette problématique.  
Certains établissements industriels présents sur le territoire font cependant 
partie des plus gros émetteurs industriels de polluants dans l’air à l’échelle 
régionale (centrale d’Hornaing, St-Gobain Glass à Emerchicourt). 
 
Le territoire est aussi occupé, pour un peu plus de la moitié de sa superficie, par 
des terres agricoles. Toutefois, le territoire subit en effet une forte pression 
urbaine et une périurbanisation croissante, contribuant à une croissance et une 
concentration du trafic routier. 
 
Sur ces dernières années, l’analyse de la répartition annuelle de l’indice ATMO 
permet d’effectuer les conclusions suivantes pour l’agglomération du Douaisis : 
La qualité de l’air est qualifiée de « bonne » et de « très bonne » pendant 
les 4/5ième de l’année sur l’agglomération de Douai. 
Une tendance à la dégradation, légère mais continue, est observable et 
confirmée par l’analyse des sous-indices en dioxyde d’azote, ozone et 
poussières. Les polluants majoritairement responsables de la dégradation de 
la qualité de l’air sont l’ozone et les poussières en suspension. 
 

ETAT DES LIEUX 
Un enjeu sanitaire majeur 
Les effets sanitaires de la pollution de l’air, sur le plan respiratoire et cardio-
vasculaire, ont été établis par de nombreuses études épidémiologiques. Ces 
effets sont développés plus en détail dans le chapitre consacré à la santé (cf. 
chapitre 4.4). Mais la pollution atmosphérique affecte aussi le bâti, la 
biodiversité, les milieux naturels et les végétaux (cf. chapitres 4.6, 4.7 et 4.10). 
 
Les transports figurent parmi les contributeurs majeurs aux émissions de 
certains polluants locaux, en particulier les oxydes d’azote, les particules et le 
benzène, et influencent également le niveau d’ozone. 
 

La pollution de l’air à l’échelle régionale 
L’importance des réseaux routiers du Nord-Pas de Calais, de son activité 
industrielle et sa densité urbaine en font une région dont la population est 
fortement exposée à la population atmosphérique. 
Le Nord-Pas de Calais est une région sensible à la pollution atmosphérique. 
D’une part, les émissions de polluants sont élevées, en raison des réseaux de 

transports denses, de l’importante activité industrielle faisant appel à la 
combustion d’énergie fossile et à l’utilisation des procédés chimiques. D’autre 
part, l’exposition et la sensibilité des populations (habitat majoritairement urbain 
et dense) et des milieux naturels (souvent relictuels) à cette pollution est 
particulièrement prononcée. 
Les problématiques les plus sensibles sont la présence, en grande concentration 
dans l’air, des oxydes d’azotes (NOx) et des poussières en suspension (PM). En 
raison de leur impact sur la santé humaine, la réduction de la concentration 
dans l’air des poussières en suspension constitue une priorité régionale. 
 

 Le réseau de surveillance de la qualité de l’air 
En Nord-Pas de Calais, la surveillance de la qualité de l’air est assurée depuis 
30 ans, par l’association agrée ATMO Nord-Pas de Calais et ses prédécesseurs. 
Le Douaisis fait partie des ZAS (Zones Administratives de Surveillance) définies 
dans le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) réalisé par 
ATMO Nord-Pas de Calais. 

 
 
En région Nord-Pas de Calais, les polluants ayant dépassé les normes 
réglementaires dans les dix dernières années sont les suivants : 
- Les particules de diamètre inférieur à 10 microns (PM10) ; 
- Le dioxyde d’azote (NO2) ; 
- L’ozone ; 
- Le dioxyde de soufre (SO2). 
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 Les particules PM10 et PM2,5 
En termes d’impacts sur la santé humaine, les particules apparaissent 
aujourd’hui comme les polluants dont les concentrations dans l’air doivent 
diminuer en priorité. 
En effet, les particules, composées de polluants organiques et chimiques, se 
fixent à l’intérieur des poumons, en particulier les plus fines (PM2,5) qui peuvent 
atteindre les alvéoles pulmonaires. Elles sont ainsi la cause de nombreux décès 
prématurés et de l’aggravation de maladies cardio-vasculaires et respiratoires 
(asthme). 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la législation en 2005, les valeurs limites 
applicables au PM10 ne sont pas respectées dans 4 territoires du Nord-Pas de 
Calais : Valenciennes, Dunkerque, Lille et l’ensemble des zones rurales (cf. 
cartes ci-contre). 
Ce sont en effet plus de 35 dépassements du seuil journalier admissible en PM10  
qui ont été constatés en moyenne chaque année sur toutes les stations de 
surveillance de la région. 
 
Sur l’agglomération de Douai, les moyennes annuelles des PM10 sont de 
l’ordre de 20 μg/m3

 (cf. schémas, page suivante) : la norme européenne 2010 
est respectée (inférieur à l’objectif de qualité de 30 µg/m

3
). Une diminution de 5 

à 6 μg/m3
 (soit environ 25%) de la moyenne actuelle permettrait d’éviter 25 

décès par an (source PPA de Béthune-Lens-Douai). 
 
Les concentrations en poussières en suspension suivent les mêmes variations ; 
les niveaux moyens sont plus élevés en site trafic puisqu’une part non-
négligeable des particules proviennent des gaz d’échappement des véhicules 
(notamment diesel). 
De plus, l’évolution des concentrations moyennes mensuelles de poussières a 
les caractéristiques suivantes : en période hivernale, les teneurs atmosphériques 
se situent entre 25 et 35 μg/m3

 dépassant ainsi l’objectif de qualité durant les 
mois de février et de mars. Ensuite, celles-ci diminuent et se stabilisent autour 
de 20 μg/m3

 environ.  
La canicule de l’été 2003 a, par ailleurs, induit une augmentation sensible de la 
concentration mensuelle en poussières du mois d’août (30 μg/m3), en raison 
notamment de conditions anticycloniques excessives. 
 

 
 Source : SRCAE du Nord-Pas de Calais, novembre 2012 
 

 
Source : PPA du Nord-Pas de Calais, 2014 
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Source : ATMO, bilan territorial en 2014 (chiffres DOUAI) 

La carte ci-contre (schéma haut), représente les concentrations moyennes 
annuelles 2014 de fond en particules PM10 sur la région Nord-Pas de Calais. 
Pour le territoire de Douai, la moyenne annuelle est inférieure à 24 µg/m

3
, soit 

toujours inférieures à leur valeur limite de 40 µg/m
3
. 

Les teneurs en particules en suspension PM10 sont systématiquement plus 
basses qu’en 2007 (voir schéma bas, ci-contre). La baisse la plus importante est 
observée en 2014 avec 34% de baisse par rapport à 2007. 
 

 Les oxydes d’azote (NOx) 
Ils proviennent des combustions émanant essentiellement des transports, de 
l’industrie, de l’agriculture et de la transformation d’énergie. Le NO2 est issu de 
l’oxydation du NO. Le rapport NO/NO2 des rejets dépend du procédé de 
combustion et de la température. Néanmoins, c’est principalement le NO qui est 
émis. Comme il se transforme par oxydation en NO2 presque instantanément, il 
est usuel d’exprimer les quantités de NOx rejetés en équivalent NO2. Les oxydes 
d’azote sont considérés comme des indicateurs du trafic automobile. 
 
Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote évoluent en dents 
de scies et respectent l’objectif de qualité de 40 µg/m

3
 alors que celles des 

stations à proximité du trafic automobile sont régulièrement au-dessus.  
 
La tendance générale sur les stations de l’arrondissement de Douai est à la 
hausse jusqu’en 2009, sans toutefois dépassé l’objectif de qualité de 40 μg/m3 

bien que la moyenne de 2003 obtenues sur les stations de proximité automobile 
en soit très proche. Après 2009, la tendance est désormais plutôt à la baisse 
pour les NO2 : l’évolution du NO2 est plutôt à la baisse avec près de -37% des 
émissions en 2014 par rapport à 2009. Les niveaux de NO2 se situent en 2014, 
entre 16 et 24 µg/m

3 
bien inférieurs aux objectifs de qualité. 

 
Le profil (page suivante) met en évidence les variations saisonnières du polluant 
NO2. Ainsi, les teneurs en dioxyde d’azote ont tendance à diminuer durant la 
saison estivale, où le trafic est moins dense dans la région. De plus, la durée 
d’ensoleillement étant supérieure (en raison de la saison et de l’allongement des 
jours), les réactions photo-oxydantes sont favorisées. Elles conduisent alors à la 
production de polluants secondaires au détriment des précurseurs tels que le 
dioxyde d’azote. 
D’autres paramètres participent également à ces variations : pendant la période 
hivernale ; les conditions de dispersion sont moins favorables en général et les 
émissions augmentent en raison du fonctionnement accru des sources fixes 
productrices d’énergie. 
En outre, les concentrations en dioxyde d’azote suivent la même évolution, quel 
que soit la station, sauf les concentrations mesurées en station de proximité 
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automobile qui sont deux fois plus élevées. Ceci illustre l’importance des 
émissions automobiles en dioxydes d’azote. 
En ce qui concerne l’agglomération de Douai, aucune station de mesure n’a pas 
enregistrée de moyennes horaires supérieures à 200 μg/m3 depuis la création du 
réseau. 

 
Source : PPA de Bethune-Lens-Douai (chiffres zone de DOUAI) 

 
 

 Le dioxyde de soufre (SO2) 
Les émissions de dioxyde de soufre à l’échelon régional sont en grande majorité 
d’origine industrielle. 
 

 

 

Les niveaux moyens de SO2 enregistrés au cours de la dernière décennie par 
les stations fixes, toutes typologies confondues, montrent une évolution 
décroissante sur les zones de surveillance du Nord-Pas de Calais. Les 
concentrations annuelles mesurées dans la ZAS de Béthune-Lens-Douai-
Valenciennes en proximité industrielle ont connu une baisse moyenne de 83% 
sur 10 ans. 
 

 
 

 

ATMO Nord Pas de Calais dispose de 5 sites de mesures du dioxyde de soufre 
sur l’agglomération de Douai.  
Pour ce qui est de l’agglomération de Douai, la tendance générale des 
concentrations en dioxyde de soufre (SO2) sur toutes les stations est à la baisse. 
 
Les concentrations mensuelles relevées aux stations de proximité industrielle 
sont les plus élevées de la zone de couverture du PPA, ceci durant toute 
l’année.  
Par ailleurs, les teneurs supérieures observées entre les mois de décembre et 
de mars sont principalement dues au fonctionnement du chauffage domestique 
et aux conditions hivernales de dispersions des polluants moins favorables. 
 



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  231                                                                 

 

Le décret du 15 février 2002 fixe une valeur limite de 125 μg/m3 ne devant pas 
être dépassée plus de trois jours par année civile. Les graphiques suivants ne 
démontrent aucun dépassement de la valeur limite. 
 

 
 

 L’ozone (O3) 
La réglementation ne définit pas de seuil pour la moyenne annuelle pour l’ozone 
Sur les quatre dernières années, les moyennes annuelles en ozone affichent 
une tendance légère à la hausse au rythme d’environ 1 μg/m3

 par an. 
 
L’ozone est un polluant secondaire dont la formation dépend des conditions 
climatiques. L’impact de la canicule de l’été 2003 sur les teneurs en O3 s’est 
ainsi fait ressentir par un nombre plus important de jours de dépassements de 
l’objectif à long terme (OLT) sur 8 heures glissantes. L’année 2003 détient le 
record du nombre d’épisodes de pollution en O3 sur la dernière décennie. 
 
Les dépassements de l’objectif à long terme restent depuis assez fréquents : au 
moins quelques journées chaque année. Avec l’augmentation probable du 
nombre de jours de fortes chaleurs, le changement climatique aura 
vraisemblablement un impact sur la concentration en ozone. 
Outre les oxydes d’azote, les composés organiques volatils (COV) constituent 
l’autre groupe de polluants dont la présence dans l’air peut occasionner la 

formation d’ozone. Ils proviennent principalement du secteur routier et de 
l’industrie. 
Au niveau de la Communauté d’agglomération du Douaisis, la courbe pour 
l’ozone (O3) au niveau des stations périurbaines-urbaines est assez fluctuante, 
avec des teneurs 12% plus importantes en 2008 qu’en 2007 (cf. schéma, pages 
précédentes). Les teneurs diminuent, ensuite stagnent et une nouvelle hausse a 
lieu en 2013 et 2014. 
Les teneurs ont ainsi augmenté de 16% entre 2007 et 2014. Il est constaté une 
anti-corrélation du dioxyde d’azote (NO2) par rapport à l’ozone : quand les 
teneurs en ozone sont les plus élevées, celles en dioxyde d’azote sont les plus 
faibles). 
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LES IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 Les gaz à effet de serre (GES) 
En 2009, l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire 
du PDU du Douaisis s’élève à 2.871.960 tonnes équivalent CO2 par an 
(Source : Rapport d’étude du Bilan Carbone, Factor-X novembre 2011). 
 
Les cinq principales contributions aux émissions de GES sont : pour 25% 
l’alimentation des résidents, pour 21% le transport de personnes, pour 15% les 
industries de l’énergie, pour 13% les procédés industriels, et pour 13% le 
résidentiel. 
 
Répartition des émissions de GES par poste sur le SCOT du Grand Douaisis 

 
 
Sur le Douaisis, la source d’émission de gaz à effet de serre liée aux 
déplacements compte pour 24% des émissions totales : dont 21% pour les 
personnes et 3% pour les marchandises.  
 
Les trois quarts des émissions en gaz à effet de serre proviennent des 
déplacements en voiture générés par les résidents pour 75%, 14% pour les 
déplacements de visiteurs et 10% pour les déplacements de transit. 
 
En termes d’émissions GES liés aux transports de marchandises, le transport 
routier contribue à hauteur de 92,6% aux émissions de CO2 du transport de 
marchandises. 
 

Les sources de pollution 
Le cadastre d’émissions réalisé par ATMO Nord-Pas de Calais sur la zone du 
Nord-Pas de Calais montre que, selon la substance, le secteur le plus émetteur 
diffère : 
- le secteur résidentiel est le principal émetteur pour le CO et le benzène ; 
- le secteur des transports est le principal émetteur pour la HAPs ; 
- le secteur de l’agriculture est le principal émetteur pour le méthane, 

l’ammoniac et le protoxyde d’azote ; 
- le secteur industrie est le principal émetteur pour les autres substances. 
 

 
Part des principaux secteurs d’émissions sur la zone du Nord-Pas de Calais 

Les fortes émissions de HAP sont confirmées par ATMO le long des axes 
routiers et en zones urbanisées. Les émetteurs de SO2 sont localisés sur les 
communes disposant de centrale thermique. 
 

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’AIR A 

L’HORIZON 2023 
Des objectifs de qualité de l’air nationaux et régionaux 
Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de 
l'environnement (articles R. 221-1 à R. 221-3). 
Il s’agit notamment des objectifs de qualité de l’air et des valeurs limites évoqués 
au début de ce chapitre. 
Concernant les objectifs de qualité de l’air, le Plan Régional pour la Qualité de 
l’Air (PRQA) peut définir des objectifs de qualité plus stricts que la 
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réglementation. Le PRQA fixe ainsi des objectifs à atteindre à l’horizon 2015, 
parmi lesquels : 

• atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en particulier pour les polluants pour 
lesquels des dépassements sont observés ; 

• atteindre ces objectifs de qualité de l’air à proximité immédiate d’axes majeurs 
de trafic ou de sources importantes de polluants (proposer, pour ces zones, des 
mesures compensatoires dans un souci d’équité environnementale). 
 

Objectifs de qualité (Décret n°2002-213 du 15/02/02) 

 
 

Valeurs limites pour la protection de la santé humaine (Décret n°2002-213) 
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L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Contexte 
L’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (ENE) crée une nouvelle section au chapitre IX du titre II du 
livre II du code de l’environnement, intitulée « Bilan des émissions de gaz à effet 
de serre et plan climat-énergie territorial ». 
L’article 75 est la traduction de deux engagements issus du Grenelle de 
l’environnement. 
D’une part, l’engagement n°51 a posé le principe d’une généralisation des 
bilans d’émissions de gaz à effet de serre. Les bilans d’émissions de GES ont 
pour objectif de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre des 
acteurs publics et privés, en vue d’identifier et de mobiliser les gisements de 
réduction de ces émissions. 
 
Toute estimation précise des bilans d’émissions demande une étude spécifique 
qui demande des modélisations pointues sur la base des différents modèles : 

- méthodologie COPERT (computer programme to calculate emissions 
from road transport). Ce modèle est évolutif ; le modèle actuellement 
utilisé est COPERT 4 ; 

- modèle IMPACT (utilisé par l’ADEME) ; 
- modèle RST Air pour l’outil COPCETE qui permet de répondre aux 

besoins particuliers du MEEDAT. 

 
Cette mesure sera généralisée aux Plans de Déplacements Urbains à partir de 
janvier 2014. La partie suivante tentera de donner des « échelles de grandeur » 
des réductions des émissions attendues par les actions du présent PDU du 
Douaisis. 
 
Détermination du point de référence 
Le Syndicat Mixte du SCoT du Grand Douaisis qui était en charge de conduire 
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial du Grand Douaisis (SCoT) a 
lancé en 2011 un Bilan Carbone© du Territoire du Grand Douaisis sur la 
base de l’année 2009. 
Le Bilan Carbone® vise à réaliser un inventaire des émissions de GES 
engendrées par l’ensemble des activités prenant place sur le territoire de la 
collectivité territoriale. Cet inventaire qui se veut le plus complet possible en 
fonction de la disponibilité des informations s’appuie pour cela sur la 
méthodologie développée par l’ADEME.  
 
 

Le Bilan Carbone® vise aussi à être une base concrète pour définir des 
préconisations d’actions de réduction des émissions de GES à moyen et long 
terme.  
Enfin, le Bilan Carbone® est un outil de suivi au fil du temps des émissions de 
GES et de l’évaluation des effets des actions mises en place. 
Ce document présente le bilan des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
du territoire du SCoT du Grand Douaisis, décliné par territoire de compétences : 

- La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) ; 
- La Communauté de Communes Cœur de Pévèle (CCCP) ; 
- La Communauté de Communes Espace en Pévèle (CCEP) ; 
- La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO). 

 
Il a permis de hiérarchiser le poids de ces émissions en fonction des secteurs 
d’émissions retenus dans la méthode de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME, V6 territoire).  
Ce document sert de référence pour analyser de manière qualitative les impacts 
des actions retenues par le PDU du Douaisis pour réduire les émissions de GES 
sur le territoire du PTU du Douaisis. 

 
 

Tendance qualitative des émissions de polluants sur le territoire du 
Douaisis 
En 2009, l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du 
SCoT du Grand Douaisis s’élève à 4.058.783 tonnes équivalent CO2. 
 

 
 
Le territoire du PDU du Douaisis comprend 100% de la CAD et 
approximativement 50% de la CCCO.  
Ainsi, les émissions de GES sur le territoire du PDU du Douaisis sont estimées 
annuellement à 2.871.960 tonnes équivalent CO2. 
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Répartition des émissions de GES par poste sur le SCOT du Grand Douaisis 

 
 
 

La part relative aux transports, objet du présent dossier, représente en 
2009, 24% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire du 
Douaisis. On décompose pour 21% pour les déplacements de personnes et 
3% pour les transports de marchandises. 

 
 

Tendance sans PDU du Douaisis 2015- 2025 : évolution du nombre 
de déplacements 
Dans le cadre de la révision du PDU du Douaisis 2015-2025, il a été considéré 
une hausse des déplacements sur le territoire du Douaisis de l’ordre de 
+0,5%. Cette évolution s’explique essentiellement par une hypothèse 
d’augmentation de la population de l’ordre de +2% (hypothèse PDU du Douaisis 
2015-2025) et une faible augmentation de la mobilité à la personne : passage de 
3,72 déplacements / habitant en 2015 à 3,75 en 2025.  
 

Mesures prises en compte dans le PDU du Douaisis 
 

 La réduction du trafic routier 
La réduction du trafic routier impacte mécaniquement les émissions de polluants 
locaux. Cette diminution des kilomètres parcourus en modes individuels 
motorisés peut être obtenue soit par le report modal, soit par la diminution des 
distances de déplacement ou encore par un taux d’occupation plus élevé des 
véhicules. La quasi-totalité des mesures du PDU du Douaisis contribuent donc à 
diminuer le trafic routier par un de ces trois procédés au moins. 

Les différentes actions du PDU du Douaisis visent à augmenter la part modale 
des transports collectifs de 5,2 à 8 % d’ici à 2025, ce qui doit entraîner un report 
modal significatif depuis la voiture. 
 
Les actions 14, 15 et 16 visent à atteindre une hausse des déplacements à pied 
et à vélo. Ils permettent également de supprimer des déplacements courts, 
effectués en grande partie à moteur froid et donc sur-émetteurs. Les actions 1 et 
2 réaménageant les accès aux pôles de transport pour les modes doux 
participent de cet effet. 
 
Combinées à des mesures contraignant l’usage de la voiture (actions 8, 9 et 10 
relatives au stationnement public et privé notamment), ces actions de 
développement des modes alternatifs constituent des leviers efficaces de 
réduction de l’usage de la voiture. 
À plus long terme, l’intensification urbaine prônée dans l’action 2 et, notamment, 
la mixité des fonctions (emplois, commerces, habitations) dans les quartiers 
visent, à terme, à raccourcir les distances de déplacement. 
 
Dans une moindre mesure, la mise en place de plans de déplacements 
d’entreprises (PDE), plans de déplacements d’administrations (PDA), et plans de 
déplacements d’établissements scolaires (PDES) (action 22) participera 
également à la réduction du trafic routier, en particulier en évitant des 
déplacements en modes motorisés en heures de pointe. 
Dans une moindre mesure également, l’action 22 incitant au covoiturage, 
renforcée par la mise en place de PDE et PDA, favorise l’augmentation du taux 
d’occupation des véhicules. Toutefois, le covoiturage devrait être encouragé 
dans les secteurs où la desserte en transports collectifs n’est pas possible, donc 
dans des zones de densité plus faible moins soumises à la pollution. 
 
Le développement de véhicules en autopartage (action 22) peut également 
contribuer à la diminution du taux de motorisation des ménages et de leur usage 
de la voiture et, de fait, à la réduction du trafic routier. Des mesures d’information 
sur les modes de transports alternatifs aux modes individuels motorisés (action 
23) sont également mises en œuvre. Sans contribution directe majeure, elles 
appuieront néanmoins l’ensemble des autres mesures destinées à faciliter leur 
usage. 
 
Les effets de la réduction du trafic routier seront plus particulièrement 
sensibles dans les cœurs d’agglomération, là où les niveaux de pollution 
sont les plus élevés et où se concentrent les plus fortes densités 
d’habitants exposées à ces niveaux. 
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Concernant le transport de marchandises, les actions qui permettront d’agir sur 
le trafic sont : 

• L’action 1 contribue à réduire les distances parcourues pour les livraisons 
finales en préservant les sites logistiques en zone dense et en optimisant les 
conditions de livraison. 

• L’action 20 cherche aussi à rationaliser le transport de marchandises au sein 
du territoire en définissant une règlementation homogène « marchandises » sur 
l’arrondissement de Douai. 
 

 Les mesures d’exploitation routière 
De manière plus générale, la diminution du trafic contribuera à une circulation 
plus fluide et devrait permettre de réduire la congestion pour les véhicules qui 
restent en circulation, favorisant ainsi une situation de moindres émissions. 
Toutefois, un suivi attentif devra être mis en place pour s’assurer que la mise en 
œuvre de ces mesures ne s’accompagne pas d’une augmentation du volume de 
trafic. 
 

 Le renouvellement du parc bus 
Le SMTD dispose actuellement d’une flotte de bus de 75 véhicules comprenant 
16 véhicules BHNS et les 3 navettes centre-ville Binbin. Il est projeté un 
remplacement de 16 véhicules d’ici 2025, soit 21% de sa flotte de bus. Tout en 
sachant que ces 3 dernières années, 15 véhicules ont été changés. 
 

 Le développement de nouveaux véhicules propres 
Plus généralement, l’action 22 vise à accompagner le développement de 
nouveaux véhicules (toutes catégories) ou de nouvelles formes de services. 
Concernant les véhicules de transports collectifs, des nouveaux modèles de bus 
pourront contribuer à réduire les émissions : le développement de nouveaux 
véhicules pourrait être aussi l’occasion d’intégrer ces préoccupations 
environnementales. 

 

 Le développement de l’offre BHNS 
Le scénario PDU 2015-2025 correspond en termes d’infrastructures à la 
situation actuelle des réseaux de transports complétée par les projets 
d’infrastructures de transports collectifs en cours de réalisation ou connus en 
2015 et notamment le projet d’extension de la ligne A de BHNS et le projet 
de création de la nouvelle ligne B de BHNS (Douai – Centre Hospitalier de 
Dechy) ainsi que l’ensemble des actions inscrites au PDU du Douaisis. 
Deux autres lignes C et D de BHNS sont aussi projetées à moyen terme. 
Outre leur contribution au report modal, l’amélioration des conditions de 
circulation des bus et le développement de voies dédiées permettent de réduire 

les freinages/accélérations de ces véhicules, contribuant ainsi à diminuer leurs 
émissions. 
 

 
Photo du couloir réservé pour le BHNS A de Douai (arrêt Alexis de Tocqueville) 

 

 La sensibilisation des conducteurs 
La sensibilisation à une conduite plus sûre et plus respectueuse de 
l’environnement (écoconduite notamment) par la mise en place de formations, 
en lien avec les employeurs pour les voitures particulières (action 22) ou dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’offre bus (action 23), contribuera à la réduction 
des émissions de polluants lors des déplacements. 
 

Les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’un véhicule donné 
peuvent varier fortement en fonction des paramètres suivants : 

• L’entretien du véhicule et de ses équipements (pneumatiques en particulier) : 

la surconsommation d’un véhicule mal entretenu peut atteindre 25 % (source 
ADEME). 

• L’usage de la climatisation peut générer une surconsommation allant de 10 % 

sur route à 25 % en ville. 

• Le principe de l'écoconduite est basé sur une sollicitation modérée des 

organes d’un véhicule entretenu et adapté au besoin du conducteur. Respecter 
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les principes de base de l’écoconduite tels que rouler à allure constante, 
anticiper les ralentissements ou éviter les à-coups d’accélération et de 
décélération, permet de réduire la consommation jusqu’à 40 % par rapport à une 
conduite urbaine agressive (source ADEME). 
 

• Les surémissions liées aux moteurs « à froid ». Tant qu’ils n’ont pas atteint leur 

régime et leur température de fonctionnement stabilisés et optimaux, les organes 
d’un véhicule (moteur, catalyseur…) consomment plus de carburant et induisent 
des émissions de dioxyde de carbone plus élevées. C’est le phénomène de 
surémissions à froid. Ainsi, un trajet effectué à 100 % avec un moteur froid émet 
20 % de CO2 de plus que si la même distance était parcourue avec un moteur 
chaud. 
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Estimation de l’évolution des émissions de GES avec les actions du 
PDU du Douaisis 
 

 Scénario Équilibré du PDU 2015-2025 
Ce scénario prend en compte les actions du PDU du Douaisis et une 
stabilisation des échanges de marchandises en relation avec le territoire du 
Douaisis (sans prise en compte du renouvellement des voitures). Cette 
simulation est réalisée sur la base des chiffres 2015 sur 10 ans soit pour la 
période 2015-2025. 
 
Hypothèses prises en compte – Transport de personnes 

- modification des parts modales (cf. objectifs du PDU du Douaisis) ; 
- augmentation de 125% de la fréquentation des TCU du fait d’un fonctionnement 

« normal » et optimisé de la ligne A du BHNS, complétée par son extension ; 
- augmentation de la fréquence de la voie de chemin de fer de +10 % ; 
- stabilité du transport par avion sur le territoire ; 
- augmentation modérée de 2,5% sur le transit routier et trafic d’échange de 2015 

à 2025 ; 
- un renouvellement de 21% de la flotte de bus d’ici à 2025 de la SMTD. 

 
Hypothèses prises en compte – Transport de marchandises 

- augmentation annuelle de +0,25% des trafics VL/PL qui est neutralisée par 
l’amélioration de l’organisation de livraison de marchandises (action 20) pour les 
déplacements d’échange ; 
 

Résultats des estimations (2015-2025) 
 

La mise en place des actions du PDU du Grand Douaisis permet de 
stabiliser les émissions des GES (+0,5%) et de réduire les émissions TEQ 
CO2 (-0,55%) malgré l’augmentation du nombre total de déplacements : 
+2,82% des déplacements à émission GES entre 2015-2025. 
 
Et cela pour plusieurs raisons : 

 L’augmentation de la population prévue de +2% entre 2015 et 2025, cumulée 
avec l’augmentation de la mobilité par personne est pénalisante pour les 
émissions de GES ; 

 Le report modal de la voiture vers le bus a quasiment compensé l’impact des 
émissions des déplacements voiture ; 

 Le renouvellement de 21% de la flotte bus dans le réseau permet une baisse 
significative de l’impact bus dans les émissions GES totales. 

 
Estimation de l’évolution des gaz à effet de serre de 2015 à 2025 avec/sans les 
actions du PDU du Douaisis 
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Le calcul simplifié précédent s’est basé sur l’évolution des trafics des différents 
modes et sur le bilan carbone du territoire. 
Pour aller plus finement, il faut avoir une bonne connaissance de la structure du 
parc roulant (difficulté actuelle), la description de situations fines (impact du 
changement de priorité pour un carrefour, mise en place de changement de 
vitesse sur une voirie, l’éco-conduite, …). 

 
L’ambition du PDU du Douaisis est d’inverser la tendance en termes de 
répartition modale pour les prochaines années. Ce pari parait réalisable du fait 
d’un réseau actuel d’infrastructures en transports collectifs à optimiser et de 
projets qui complèteront son efficacité (extension de la ligne BHNS actuelle, 
création de nouvelles lignes BHNS…).  
 
On peut donc considérer qu’une dynamique positive sera amorcée sur le 
territoire du Douaisis via les actions du PDU du Douaisis, mais ces efforts 
seront très insuffisants pour être conformes aux obligations 
réglementaires concernant les émissions de gaz à effet de serre pour 2020 
et 2050. 
 
Le scénario retenu pour le PDU 2015-2025 ne pourra pas répondre seul aux 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre des transports 
de 20 % en 2020 en se basant sur les actions du PDU du Douaisis.  
Des efforts complémentaires, et/ou des changements de contexte seront 
nécessaires pour accentuer cette dynamique afin de pouvoir atteindre les 
objectifs fixés des « 3x20 » à l’horizon 2020 et du « facteur 4 » à l’horizon 
2050. 
 
 
 

Globalement, avec la mise en place des actions du PDU du Douaisis, 
l’inversion de la tendance des émissions de gaz à effet de serre entre 2015 
à 2025 est possible : +0,5% au lieu de +15,4% (sans actions PDU). Les 
émissions TeqCO2 sont quant à elles désormais diminuées : -0,55%. 
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Estimation de l’évolution des émissions des NOx avec les actions 
du PDU du Douaisis 
 
Situation actuelle des émissions de NOx dans le Douaisis :  
Au niveau du Douaisis, les niveaux de fond de NOx ont faiblement diminué et 
sont restés en deçà des valeurs réglementaires. Selon ATMO Nord-Pas de 
Calais, les émissions en tonnes sur le Douaisis se situent en 2008 à 1.680 
tonnes par an de NOx. 
 
Sur le Douaisis, les émissions annuelles en NOx sont issues pour 35% du 
secteur des transports. 
 
Marge de progrès prévue :  
La marge de progrès pour les prochaines années sur les oxydes d’azote viendra 
surtout du retrait de la circulation des véhicules les plus anciens (de Euro 1 à 3), 
les plus émetteurs. 
Le passage, pour les voitures, de l’Euro 4 à l’Euro 6 amènera une réduction 
supplémentaire des émissions de polluants, plus faible cependant que les 
évolutions antérieures. 
Toutefois, le passage, pour les poids lourds (qui participent à plus de 30 % des 
émissions du secteur routier), de l’Euro 5 à l’Euro 6 permettra encore de 
diminuer de manière importante les émissions (rupture technologique). 
 
Toutefois, certaines technologies équipant les véhicules diesel les plus récents 
associent la catalyse d’oxydation au filtre à particules et conduisent à une 
augmentation de la part de NO2 dans les émissions de NOx. Dans le futur, ces 
technologies pourraient donc contribuer à une augmentation des émissions de 
NO2 en valeur absolue, sans augmentation des émissions de NOx. La 
généralisation des filtres à particules catalysés dans le parc diesel pourrait 
expliquer pourquoi, malgré la baisse des émissions de NOx, les niveaux de NO2 

se maintiennent à des valeurs élevées à proximité du trafic. 
 
Si l’application de normes Euro de plus en plus strictes d’ici 2025 amènera une 
forte diminution des émissions pour tous les véhicules, cet effet positif dépend 
du taux de renouvellement du parc de véhicules sur le Douaisis.  
Il peut être intéressant d’accélérer la disparition des véhicules les plus anciens, 
plus émetteurs de CO2  : néanmoins, ce type de mesures n’est pas du ressort du 
PDU mais plutôt de mesures gouvernementales nationales d’incitation. 
 
 
 
 

Présentation des normes Euro :  
L’Union européenne a réglementé les émissions de polluants des différentes 
catégories de véhicules via des normes appelées normes Euro. L’entrée en 
vigueur de ces normes Euro de plus en plus strictes pour les véhicules neufs 
d’ici à 2020 va entraîner une réduction des émissions de polluants du parc de 
véhicules thermiques (voitures particulières, bus, poids lourds, etc.).  
 
Les tableaux suivants présentent, par catégories de véhicules, l’évolution des 
normes Euro et les niveaux de réduction des émissions attendus de leur mise en 
œuvre. 

 

Les véhicules essence sont moins 
émetteurs de NOx que les 
voitures diésel. 
La norme Euro 4 pour les poids 
lourds, bus et cars a conduit à la 
généralisation des filtres à 
particules, de la même manière 
que la norme Euro 5 l’a fait pour 
les véhicules particuliers. 
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Calcul des améliorations en émissions de NOx attendues de 2015 à 2025 sur le 
territoire du Douaisis :  
 
En appliquant, un taux de renouvellement standard au niveau national des 
véhicules de l’ordre de 100% tous les vingt ans, soit 5% par an, on constate que 
les émissions de NOx évolueront de 2008 à 2025 de (cf. tableaux de calculs, 
page suivante) : 
-21,0% pour les véhicules diésel, 
-15,58% pour les véhicules essence,  
-36,36% pour les deux-roues motorisés 
-53,59% pour les PL et bus, cars. 
 

 
 
Sur la base d’un renouvellement de moitié du parc automobile sur 10 ans 
sur le Douaisis, on peut estimer avoir une baisse de l’ordre de 13,70% des 
NOx à 2025 sur le territoire du PDU du Douaisis. Des mesures 
complémentaires seront donc nécessaires pour être en cohérence avec les  
objectifs du PPA de Douai (-30% pour 2015+PPA). 
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Evolution des taux d’émissions des NOx (en g/km) de 2008 à 2025 

(Taux de renouvellement des véhicules (5% par an) / normes EURO) 
 
 
Evolution des taux d’émissions de particules (en g/km) de 2008 à 2025 

(Taux de renouvellement des véhicules (5% par an) / normes EURO) 
 
Les chiffres indiqués en rouge correspondent aux dates d’entrée en vigueur des nouvelles normes 
européennes applicables aux nouveaux véhicules. 



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  245                                                                 

 

Estimation de l’évolution des émissions des PM10 et PM2,5 avec les 
actions du PDU du Douaisis 
 
Situation actuelle des émissions de particules dans le Douaisis :  
Comme on a pu le voir précédemment, les valeurs limites applicables au PM10 
sont respectées dans le territoire du Douaisis. 
En ce qui concerne les particules fines de diamètre moyen inférieur à 2,5 
microns (PM2,5), l’évolution des dernières moyennes annuelles a été très 
variable mais aucun dépassement de la valeur limité n’a été enregistré sur les 
stations existantes du Douaisis capables de les mesurer. 
 
Marge de progrès prévue :  
La marge de progrès sur les particules les plus fines (PM2,5) vient 
essentiellement de la disparition progressive des voitures diesel mises en 
circulation avant 2009-2010 (antérieures à Euro 5). Toutefois, si, avec les 
nouvelles normes Euro, les émissions directes « au pot d’échappement » des 
véhicules devraient fortement baisser, les teneurs en particules dans l’air ne 
diminueront pas forcément d’autant. En effet, d’autres sources d’émissions de 
particules (dans la fraction grossière PM10- PM2,5) telles que l’usure des pneus et 
des freins des véhicules ou l’usure des routes ne voient pas leur intensité 
diminuer : ces émissions contribuent à hauteur de 30 % des émissions routières 
de PM10. Par ailleurs, le passage des véhicules sur la voirie entraîne la remise 
en suspension dans l’air de particules présentes au sol, même si ces particules 
ne proviennent pas directement des émissions des véhicules (elles peuvent 
provenir, par exemple, des chauffages au bois, etc.). Ces remises en suspension 
vont contribuer à maintenir des concentrations élevées de particules près des 
axes routiers. 
 
La plus grande difficulté en termes d’objectifs de réduction des émissions 
concernera les émissions des particules PM10. De plus, la France vient d’être 
assignée devant la Cour de justice de l’Union européenne en mai 2011 pour 
non-respect des valeurs limites de qualité de l’air concernant les particules en 
suspension PM10.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul des améliorations en émissions de particules attendues de 2013 à 2023 
sur le territoire du Douaisis :  
 
En appliquant, un taux de renouvellement standard au niveau national des 
véhicules de l’ordre de 100% tous les vingt ans, soit 5% par an, on constate 
l’évolution suivante des émissions de particules entre 2008 à 2025 (cf. tableaux 
de calculs, page précédente) : 
-54,55% pour les véhicules diésel, 
-0% pour les véhicules essence et pour les deux-roues motorisés ; 
-30,77% pour les PL et bus, cars. 
 

 
 
Sur la base d’un renouvellement de moitié du parc automobile sur 10 ans 
sur le Douaisis, on peut estimer avoir une baisse de l’ordre de 19,11% des 
particules à 2025 sur le territoire du PDU du Douaisis. Des mesures 
complémentaires seront donc nécessaires pour être en cohérence avec les  
objectifs du PPA de Douai (-53% pour 2015+PPA). 

 
Seule une baisse significative des trafics routiers permettrait de diminuer 
fortement les volumes des émissions des particules PM10. 
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Identification des points noirs en termes de concentration en 
polluants atmosphériques 
 
Sur le schéma ci-contre, sont reportés les 
points noirs pour les émissions de polluants 
atmosphériques issues du transport routier 
sur les grands axes autoroutiers et routiers et 
situées à proximité de concentration 
d’habitations. 
 
Conformément aux prescriptions du PPA du 
Douaisis, ces points noirs feront l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre de la mise 
en place des actions du PDU du Douaisis : 
en termes de choix d’intervention, de 
plannings, la mise en place d’actions 
spécifiques du PDU sur ces points noirs sera 
à chaque fois considérée comme prioritaire 
par rapport à d’autres d’actions non 
répertoriées en points noirs. 
 
Dans la mesure du possible, le suivi annuel 
précisera l’état de résorption de ces points 
noirs en termes de kilomètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des points noirs en émissions de polluants atmosphériques 
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Recherche de mesures complémentaires hors cadre du PDU du 
Douaisis 
 

 Accentuation du taux de renouvellement des véhicules moins 
émetteurs, dits « propres » 

 
Si l’application de normes Euro de plus en plus strictes d’ici 2025 amènera une 
forte diminution des émissions pour tous les véhicules (à l’exception des deux-
roues motorisées), cet effet positif dépend de manière importante du taux de 
renouvellement du parc de véhicules.  
 
Il peut être intéressant d’accélérer la disparition des véhicules les plus anciens, 
plus émetteurs de CO2  : néanmoins, ce type de mesures n’est pas du ressort du 
PDU mais plutôt de mesures gouvernementales nationales d’incitation. 
 

 

Action complémentaire Impact de l’action sur 
les émissions de GES 

Niveau action 

Renouvellement du parc 
voiture particulier et 
poids lourds 

 
Fort 

Mesures nationales : 
(ex. prime à la casse de 

l’Etat…) 

 
 

 Le développement de nouveaux véhicules moins émetteurs, dits      
« propres » 

La recherche s’est tournée depuis un moment vers des véhicules innovants plus 
propres. Bien que la technique en termes de véhicules électriques ne soit pas 
encore parfaitement maîtrisée, le coût de ces véhicules reste encore élevé 
limitant ainsi son développement actuel. On s’attend tout de même dans les 10 
prochaines années à un développement conséquent des véhicules « propres ». 
Les principales technologies dites « propres » (carburants et énergies dits 
«alternatifs») concernent les véhicules électriques et hybrides, les véhicules 
fonctionnant au GPL, au GNV et à l’aquazole, ainsi que les agrocarburants. 
Alors qu’ils représentaient une part très marginale des achats de véhicules 
(moins de 1 % par an), un infléchissement s’est observé en 2009 : leur part dans 
les ventes de voitures est passée à 3 %, avec une forte hausse des véhicules 
hybrides essence GPL (5 % des ventes entre janvier et avril 2010). 
 
Dans le cas des véhicules électriques, la disparition du moteur thermique réduit 
les émissions de polluants liées à la combustion des carburants. Mais certains 
phénomènes comme l’abrasion des pneus, génératrice de particules, perdurent 
cependant. 

 

Afin de promouvoir la vente de ces véhicules, il est nécessaire qu’au niveau 
national, il existe un plan national de développement des véhicules électriques et 
hybrides et des lancements de modèles de voitures électriques grand public. 
 
Comme pour les véhicules à moteur thermique, l’introduction massive de cette 
technologie dépend néanmoins du taux de renouvellement du parc, auquel 
s’ajoute, pour la mobilité électrique, le délai de développement en masse 
d’infrastructures de charge. 
 

Action complémentaire Impact de l’action sur 
les émissions de GES 

Niveau action 

Développement de 
nouveaux véhicules dits 
propres 

 
Fort 

Innovation constructeurs 
automobiles 
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 La puissance des véhicules 
Comme l’indique le schéma ci-dessous, plus les véhicules sont puissants et plus 
les émissions de CO2 sont importantes. 
Or, ces dernières années, l’évolution du parc automobile a été marquée par 
deux tendances fortes une nette diésélisation (57 % des ventes en 2009) et par 
une augmentation de la motorisation moyenne (51 % des véhicules de moins de 
cinq ans ont plus de 100 chevaux, contre moins d’un quart de véhicules dans le 
parc ancien (véhicules de plus de dix ans)). 
Il est important de réorienter les ventes des véhicules vers des voitures de plus 
faible puissance. 
 

 
Source : CETE Normandie-centre, point sur les outils de calculs des émissions 
de GES par le trafic routier 
 

Action complémentaire Impact de l’action sur 
les émissions de GES 

Niveau action 

Diminuer la puissance 
des véhicules 

Moyen Taxation des véhicules 
les plus puissants par 

l’Etat / l’Europe 

 
 
 
 
 
 
 

 Le renouvellement du parc bus 
La mise en place progressive du projet d’extension des lignes BHNS sur le 
territoire de Douai participera au renouvellement du parc bus. Avec des 
moyens financiers supplémentaires, cette action peut être réévaluée. 
Par ailleurs, pour que le report modal soit efficace vis-à-vis des émissions des 
gaz à effet de serre, il est important que les bus soit les plus « propres 
possibles » (développement de bus hybrides, bus électriques) vis-à-vis des 
émissions de GES et que les bus soient bien remplis afin de ne pas compenser 
le report modal par une hausse des km parcourus (augmentation des 
fréquences), (cf. schéma, ci-dessous). 
 

Action complémentaire Impact de l’action sur les 
émissions de GES 

Niveau action 

Renouvellement total du 
parc de bus  

Moyen SMTD 

 

 
Sources : DEM 2009, INRETS-CETE pour LMCU 
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 Le renouvellement du parc ferroviaire 
La qualité de l’air intérieur pourrait aussi se trouver améliorée par la mise en 
place d’un matériel roulant ferroviaire renouvelé et modernisé, donc moins 
émetteur de particules, même si l’augmentation de la fréquence de passage des 
rames pourrait ponctuellement contrebalancer cette amélioration. 
 

Action complémentaire Impact de l’action sur 
les émissions de GES 

Niveau action 

Renouvellement du parc 
ferroviaire 

Moyen SNCF au niveau 
régional et national 

 
 

 Évolution du prix des carburants 
D’ici à 2025, le prix des carburants sera structurellement orienté à la hausse et 
connaîtra des périodes plus ou moins longues de prix très élevés. L’hypothèse 
retenue dans le cadre du PDU du Douaisis est, pour 2030, un prix du carburant 
supérieur à celui de 2015 (en monnaie constante). 
Bien que situé à un niveau déjà haut, comme l’indique le schéma ci-dessous, 
l’évolution du prix du pétrole est dans une phase constante d’augmentation. 
Une flambée du prix du pétrole, sur une courte durée pourrait avoir une 
conséquence non négligeable sur la baisse du trafic automobile. 
 

 
 

La raréfaction de ce principal carburant prévu et l’augmentation inexorable de 
son coût pourrait devenir dans les 10 prochaines années, une dépense de 
« luxe » pour les populations les plus modestes : une baisse accentuée de 
l’utilisation de l’automobile constitue une aujourd’hui une probabilité élevée. 
 
En calculant, un prix du pétrole à 2€ le litre (diésel, soit une augmentation de 
53% du prix), on calcule un surcoût de 130€/mois pour une voiture dont le 
conducteur ferait un plein par semaine. Cette évolution pourrait avoir un impact 
non négligeable sur l’utilisation de la voiture et notamment pour les trajets les 
plus courts. 
 

Action complémentaire Impact de l’action sur 
les émissions de GES 

Niveau action 

Hausse du prix du 
pétrole  

Moyen International 

 
 

Les points de vigilance 
 La densification autour des infrastructures de transport 

La densification urbaine prônée dans l’action 2 peut induire une concentration 
d’emplois et de population en cœur d’agglomération le long des grands axes de 
transport, dans les zones les plus exposées à des niveaux de polluants élevés. 

 

 La pacification de la voirie : les zones apaisées 
Le développement de zones apaisées (aucune action dans le PDU du Douaisis) 
consiste notamment à abaisser les limitations de vitesse en zone urbaine et à 
redonner la place aux modes doux en ville. Or si la réduction de la vitesse induit, 
en général, une diminution des émissions de polluants, ce phénomène ne 
s’applique pas à faible vitesse : une baisse moyenne sous 50 km/h tend à 
favoriser l’augmentation de ces émissions. Toutefois, la vitesse moyenne réelle 
en ville se situant déjà souvent nettement en dessous des 50 km/h, la baisse de 
vitesses observée dans ces zones, et donc l’augmentation des émissions qui 
pourrait en découler, s’en trouveront donc limitées en moyenne. 
Parallèlement, la mise en place de zones apaisées pourrait favoriser une plus 
grande fluidité de circulation, ce qui joue en faveur d’une baisse des émissions. 
Mais la pacification de la voirie peut aussi s’accompagner d’aménagements de 
types traversées piétonnes protégées ou ralentisseurs qui peuvent engendrer, à 
leurs abords, des phénomènes d’accélération/freinage susceptibles d’augmenter 
les émissions de polluants.  
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D’autres mesures sont prises en compte dans le PDU du Douaisis en termes de 
mesures d’aménagement de la rue : pour la sécurité routière (action 17) ou pour 
améliorer les itinéraires piétons (action 16). 
La mise en place de ces mesures contraignant l’usage de la voiture, si elle est 
pensée trop « localement », peut aussi avoir des conséquences en termes de 
report de trafic sur d’autres itinéraires pouvant générer des problèmes de qualité 
de l’air. 
Par conséquent, établir un pronostic en l’absence d’études approfondies sur ce 
sujet reste difficile. 
 

La courbe ci-contre 
montre l’évolution, en 
fonction de la vitesse, 
des émissions 
unitaires à 
l’échappement d’un 
véhicule moyen du 
parc en circulation en 
2007. Pour les 
véhicules particuliers, 
les émissions sont 
élevées en vitesses 
basses (cycle urbain 
en congestion), ce qui 
traduit les 
surémissions liées à 
la congestion, mais 
aussi en vitesses 
hautes (cycle 
autoroutier). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Taux de charge des PL 

Source : CETE Normandie-centre, point sur les outils de calculs des émissions 
de GES par le trafic routier 



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  251                                                                 

 

 

 
 

 Les mesures d’exploitation routière 
Si l’augmentation des déplacements de la population du territoire, se reporte 
essentiellement sur les déplacements routiers, alors on constaterait un 
accroissement des flux des modes individuels motorisés – en particulier en 
périphérie des principaux pôles – ce qui aurait pour conséquence une 
augmentation des émissions de polluants. 
 

 Les transports de marchandises et le développement des 
plateformes logistiques 

Le développement ou le maintien des sites logistiques en ville qu’ils soient 
multimodaux ou non (actions 1, 2, 19 et 20) permet de stabiliser, voire réduire, 
globalement, les kilomètres parcourus par les transports routiers de 
marchandises. Néanmoins, la circulation de poids lourds aux abords de ces sites 
peut contribuer à dégrader localement la qualité de l’air, dans des zones 
densément peuplées. 
Dans le cadre du développement du trafic ferroviaire de marchandises (action 
20), l’usage de trains à traction diesel peut atténuer les effets bénéfiques du 
report modal sur les émissions de polluants.  

 

 Les chantiers liés à la mise en œuvre des actions du PDU du 
Douaisis 

Un chantier peut affecter la qualité de l’air environnant à plusieurs titres : 
émissions de poussières (par exemple liées à des phases de démolition), 
circulation de camions ou d’engins de chantier émetteurs de polluants locaux. 
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4.2. ENJEU N°2 – L’énergie et le changement 
climatique 

 
Le changement climatique est intrinsèquement lié à l’accumulation de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère terrestre, notamment de dioxyde de carbone produit 
par l’activité humaine. Aujourd’hui, les taux et l’augmentation de la concentration 
en CO2 connaissent des niveaux plus élevés que jamais. 
Rassemblant 4,5 % de la population régionale, l’agglomération douaisienne 
concentre de l’habitat, des activités et des emplois, entraînant ainsi des besoins 
énergétiques importants et des émissions globales de gaz à effet de serre 
élevées, liés notamment aux nombreux déplacements. 
 
 

ETAT DES LIEUX 
La consommation d’énergie du Nord-Pas de Calais 
Le Nord-Pas de Calais est l’une des régions françaises les plus consommatrices 
d’énergie (3

ème
 région après l’Ile-de-France et Rhône-Alpes). La consommation 

énergétique régionale s’élève à 8% de la consommation nationale, alors qu’en 
termes de population, la région ne représente que 6,6% du total français. La 
consommation d’énergie finale par habitant y est donc supérieure à la moyenne. 
La nature du tissu industriel, fortement énergivore, en est la principale cause. 
 
Le secteur de la sidérurgie, notamment, constitue une très forte spécificité 
régionale car il représente un quart des consommations énergétiques totales du 
Nord-Pas de Calais. 
 
En comparaison avec l’échelle nationale, le Nord-Pas de Calais se caractérise 
par une part plus faible de la consommation liée aux transports : la région est 
fortement urbanisée, les transports en commun y sont relativement bien 
développés, les populations se concentrent dans des tissus plus denses qu’à 
l’échelle nationale. 

 

 
 

 
 

 
 
La consommation énergétique du secteur des transports diminue depuis 2002 
avec une baisse de 7% en 2005, plus rapide qu’au plan national (0,8%). Cette 
rupture pourrait être liée à la limitation des vitesses de circulation sur les grands 
axes routiers, à la hausse du prix du carburant ou à l’impact des politiques de 
transport en commun dans des territoires d’urbanisation dense. 
Toutefois, la part des énergies renouvelables dans la consommation y est quatre 
fois moins importante qu’au plan national. 
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La consommation d’énergie actuelle du Douaisis 
Comme on a pu le voir précédemment, en 2009, l’ensemble des émissions de 
gaz à effet de serre sur le territoire du PDU du Douaisis s’élève à 2.871.960 
tonnes équivalent CO2. 
 
Comme on a pu le voir précédemment, les cinq principales contributions aux 
émissions de GES sont : pour 25% l’alimentation des résidents, pour 21% le 
transport de personnes, pour 15% les industries de l’énergie, pour 13% les 
procédés industriels, et pour 13% le résidentiel. 
 
Sur le Douaisis, la source d’émission de gaz à effet de serre liée aux 
déplacements compte pour 24% des émissions totales : dont 21% pour les 
personnes et 3% pour les marchandises.  
 
Les trois quarts des émissions en gaz à effet de serre proviennent des 
déplacements en voiture générés par les résidents pour 75%, 14% pour les 
déplacements de visiteurs et 10% pour les déplacements de transit. 
 
La part des déplacements en transport collectifs était de l’ordre de 5,2% des 
déplacements mécanisés en 2015.  
 
Dans le bilan carbone du territoire, les transports en commun des résidents 
génèrent des émissions très faibles comparées aux émissions de la voiture 
particulière à la fois parce que ce mode de transport est moins utilisé, mais aussi 
parce qu’il génère moins d’émissions par passager transporté. 
 
En termes d’émissions GES liés aux transports de marchandises, le transport 
routier contribue à hauteur de 92,6% aux émissions de CO2 du transport de 
marchandises. 
 
Le territoire bénéficie d’une bonne desserte par voie fluviale, notamment grâce 
aux canaux de la Deûle, de la Scarpe et de la Sensée. 
Les émissions de CO2 du transport fluvial sont évaluées à 1.208 téq. CO2, soit 
1,15% des émissions du transport routier de marchandises échangées.  
Le territoire présente des atouts nombreux pour développer le transport 
multimodal de marchandises et pour poursuivre le développement de 
l’offre de transports publics. 

 

 

 

Les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) 
En comparaison des émissions nationales, les émissions du Nord-Pas de Calais 
témoignent d’une présence importante d’industries fortement émettrices de GES 
(industrie sidérurgique notamment) et d’un tissu industriel dense occupant la 
moitié du bilan total émissions. 
 
 

LES IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR L’ENERGIE ET LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Les conditions de déplacements affectent fortement la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 
Comme cela a été présenté pour les émissions de polluants au chapitre 4.1, de 
nombreux facteurs ont une influence sur les émissions de gaz à effet de serre 
des transports : 

• Le volume de trafic : nombre de véhicules émetteurs de polluants en 
circulation; 

• Les émissions unitaires des véhicules en fonction de leur catégorie (véhicules 
particuliers, poids lourds, deux-roues motorisés, etc.), leur motorisation 
(thermique ou non, type de carburant, puissance du véhicule), leur âge, etc., 
mais aussi de leur entretien. Les comportements de conduite et les conditions de 
circulation : vitesse, congestion, démarrage à froid, etc. 

 
 

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION SUR L’ENERGIE ET LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE A L’HORIZON 2025 
Des objectifs nationaux  
Conformément aux engagements pris dans le protocole de Kyoto (1997), la loi 
n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement précise que « la lutte contre le changement 
climatique est placée au premier rang des priorités. Dans cette perspective, est 
confirmé l'engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de 
gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ». 
À l’horizon 2020, la loi confirme que « La France […] prendra toute sa part 
à la réalisation de l'objectif de réduction d'au moins 20 % des émissions de 
gaz à effet de serre de la Communauté européenne ». 
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Dans son article 10, la loi précise également que « l'objectif est de réduire, dans 
le domaine des transports, les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici à 
2020, afin de les ramener à cette date au niveau qu'elles avaient atteint en 
1990». 
 

Des objectifs régionaux 
Le SRCAE s’inscrit dans le cadre défini par les engagements pris par la France 
depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou nationale. 
Dans la continuité des travaux menés dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement, le SRCAE décline ces différents engagements nationaux en 
Nord-Pas de Calais, afin de définir la contribution de la région à leur respect. 
 

Les transports routiers, un axe d’action majeur 
L’efficacité énergétique de la région Nord-Pas de Calais a des marges de 
manœuvre en termes d’amélioration et en particulier dans le domaine des 
transports. 
Les transports routiers étant, du fait de leur très forte dépendance aux énergies 
fossiles, les contributeurs prépondérants en matière d’émissions de gaz à effet 
de serre liées à la consommation d’énergie, les leviers d’action concernent en 
priorité ces modes de transport.  
 
Plusieurs axes de réduction sont envisageables : 

• En premier lieu, réduire le trafic routier de voyageurs et de marchandises au 
profit de modes de transport à plus grande efficacité énergétique et moins 
émetteurs de gaz à effet de serre. 

• En second lieu, diminuer la consommation unitaire des véhicules en : 
- améliorant la technologie des moteurs et des équipements pour diminuer la 
consommation et les émissions des nouveaux véhicules thermiques arrivant 
sur le marché ; 
- développant l’écoconduite ; 
- développant des technologies alternatives et de nouveaux types de 
véhicules « propres ». 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR LA CONSOMMATION 

D’ENERGIE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Via leur objectif de réduction du trafic routier, la quasi-totalité des actions du 
PDU du Douaisis contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre régionales. La plupart des mesures concourent également à diminuer la 
consommation énergétique, en particulier celle en énergies fossiles. 

 

Les incidences positives du PDU du Douaisis sur la consommation 
d’énergie et le changement climatique 
La réduction du trafic routier impacte mécaniquement les émissions de gaz à 
effet de serre. Cette réduction des kilomètres parcourus en modes individuels 
motorisés peut être obtenue soit par le report modal, soit par la diminution des 
distances de déplacement, soit encore par un taux d’occupation plus élevé des 
véhicules. 
Les mesures du PDU du Douaisis ont pour objectifs de diminuer 
relativement à l’augmentation des déplacements et de la population, la part 
du trafic routier par un de ces trois procédés au moins. Au global, la part 
modale du trafic automobile devrait baisser de 3,4 % dans le scénario du PDU 
du Douaisis, alors que la tendance actuelle était plutôt à l’augmentation du trafic 
automobile. 
Ce report de 3,4% de la part du trafic automobile vers les modes doux est 
insuffisant pour permettre d’atteindre la réduction de 20 % des émissions de gaz 
à effet de serre à 2025. Des mesures complémentaires seront nécessaires et 
difficilement quantifiables telles que : amélioration des véhicules, développement 
de l’éco conduite, réduction accentuée de l’utilisation de l’automobile du fait de la 
hausse du coût du pétrole et donc du coût de l’utilisation de l’automobile (cf. 
chapitre précédent sur la qualité de l’air). 

 

Les points de vigilance 
Les points de vigilance concernant l’impact des mesures du PDU du Douaisis 
sur la consommation d’énergie et le changement climatique sont identiques à 
ceux décrits concernant les émissions de polluants. 
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4.3. ENJEU N°3 – Les nuisances sonores 
 
Le bruit est vécu comme une des premières nuisances à la qualité de vie.  
Au-delà des impacts connus sur le système auditif, les effets du bruit sur la santé 
sont aussi d’ordre physiologique (effet sur le système cardio-vasculaire, 
perturbation du sommeil) et psychologique (gêne ressentie, diminution de 
l’attention, de la capacité de mémorisation, de la santé mentale et des 
performances). 
 

ETAT DES LIEUX 
L’exposition du Douaisis au bruit des transports 
Plusieurs outils complémentaires de connaissance et de lutte contre les 
nuisances sonores ont été mis en place par les structures suivantes : 
 

• Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre géré par la 

Préfecture du Nord (cf. cartographie ci-contre) ; 
Les infrastructures de transport terrestre, existantes et en projet, font l’objet d’un 
classement sonore réglementaire réalisé par les préfets de département : les 
voies sont classées en cinq catégories correspondant à leur potentiel 
d’émissions sonores qui dépend essentiellement du trafic (la catégorie 1 étant la 
plus bruyante). 
Le territoire du PTU du Douaisis est traversé par 20 km d’autoroute, 16 km de 
rocade autour de Douai, un réseau routier important, 80 km de voies navigables 
et 40 km de voies ferrées. 
Pour mémoire, on enregistre un trafic autoroutier moyen annuel jusqu’à 40.000 
véhicules par jour sur l’A21-section Flers-en-Escrebieux (source : DREAL Nord-
Pas de Calais, trafics 2011). 
La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 a mis l’accent sur la protection des 
riverains des infrastructures de transports et a introduit de nouveaux dispositifs 
réglementaires : 
Les maîtres d’ouvrage d’infrastructures, pour toutes constructions des voies 
nouvelles et modification des voies existantes, s’engage à ne pas dépasser 
certaines valeurs limite de niveau sonore. Notamment, le bruit des 
infrastructures routières en façade de bâtiment doit être inférieur à 65 dB, 60 dB 
ou 55 dB selon les bâtiments considérés. 
Les constructeurs de bâtiments, quant à eux, dotent leur construction d’un 
isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur. 
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Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon 
le niveau de bruit qu’elles engendrent, en fonction des caractéristiques des voies 
(trafics, vitesses, pourcentage de poids lourds, géométrie de la voie, etc.). 
 
Sur le territoire, les nuisances sonores les plus importantes sont principalement 
liées à la circulation ferroviaire puisque le PTU du Douaisis est concerné par 
trois voies ferrées classées en voies bruyantes de catégorie 1 (avec un secteur 
affecté par le bruit d’une largeur de 300 m de part et d’autre de l’infrastructure 
sur 25 km) : section Lille-Douai, Douai-Valenciennes, Douai-Arras. La section 
ferroviaire Douai-Cambrai est en catégories 3-4. 
 
En termes de km, ceux sont les nuisances sonores liées à la circulation 
automobile qui sont les plus répandues : catégorie 2 (secteur affecté par le bruit 
d’une largeur de 100 m de part et d’autre de l’infrastructure pour près de 50 km 
de voies) pour l’A21, la rocade minière, la rocade Est de Douai, RD643, RD645 
et de nombreuses départementales répertoriées en catégorie 3, 4 et 5 (cf. 
cartographie de la page précédente). 
 
 

• L’observatoire départemental du bruit des transports terrestres 

(DREAL Nord Pas de Calais) – en cours de finalisation ; 
La constitution des données de l’observatoire du bruit, à savoir la 
définition des zones de bruit critiques et des niveaux d’exposition des 
logements le long des infrastructures de transports terrestres (route et 
rail), la définition des points noirs du bruit des réseaux routiers et 
ferroviaires nationaux ainsi que le parti technique envisagé pour les 
traiter, repose sur une méthodologie nationale de modélisation du bruit 
élaborée par le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports et 
l’Urbanisme (CERTU), service technique du ministère. 
Cette méthodologie, exposée pour les infrastructures routières dans 
l’ouvrage « Observatoires du bruit des routes - Guide méthodologique 
pour la mise en place des observatoires dans les départements », 
repose sur 7 étapes faisant appel à des outils géomatiques (MapInfo, 
MapBruit), à des outils de modélisation acoustique et à des vérifications 
in situ.  
Pour le département du Nord, les 5 premières étapes ont été réalisées. 
Il reste 2 étapes à finaliser : le repérage des bâtiments Points Noirs Bruit 
des réseaux routiers et ferroviaires nationaux et description des plans 
d’actions nécessaires à leur résorption et le renseignement des 
caractéristiques complémentaires des Zones de Bruit Critiques et des 
bâtiments sensibles. 
 

• Les cartes du bruit et les plans de prévention du bruit dans l’environnement 

(PPBE) : 
Ces cartes du bruit et les plans de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE), requis pour les grandes infrastructures et dans les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants : leur réalisation a été confiée aux communes ou leurs 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en 
matière de lutte contre les nuisances sonores, pour les agglomérations listées en 
annexe du décret du 24 mars 2006. 
Cette étude n’a pas encore abouti pour le territoire de l’aire urbaine de 
Douai-Lens, aire urbaine concernée par l’obligation réglementaire de réalisation 
de cartes d’exposition au bruit et de plans d’actions en matière de prévention et 
de réduction du bruit dans l'environnement. 
 

• Les valeurs guides de l’OMS en matière de seuils de bruits : 

Parce que le bruit constitue une menace pour la santé publique, l’Organisation 
Mondiale de la Santé a élaboré des valeurs guides à ne pas dépasser dans les 
logements, les établissements d’enseignement… afin de se prémunir des 
risques. 
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LES IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR LES NUISANCES 

SONORES 
Les sources de bruit dans les transports 
Le bruit émis par les transports dépend principalement de trois facteurs : 

• Les caractéristiques des véhicules, qu’ils soient routiers ou ferroviaires : 

motorisation, type de roues, etc. 

• Les caractéristiques de l’infrastructure : revêtement de chaussée, état de la 

surface du rail, etc. 

• Les paramètres liés à l’usage des véhicules : vitesses de circulation et, dans le 

cas du bruit routier, allure de circulation (conduite fluide, pulsée ou accélérée) et 
pente de la voie. 
L’émission sonore totale dépend du débit de véhicules sur la voie. 
 
Tous les véhicules ne sont pas identiques en termes acoustiques : 

• Sur autoroute, un poids lourd représente acoustiquement quatre véhicules 

légers, et jusqu’à dix en milieu urbain. 

• Un autobus représente acoustiquement cinq véhicules légers (six pour un bus 

articulé), mais en ramenant les émissions sonores à la personne transportée, il 
s’avère finalement 5 fois moins bruyant qu'un véhicule particulier (et 8 fois moins 
pour un bus articulé). 

• Les émissions sonores des deux-roues motorisés sont plus complexes à 

caractériser. Leur spectre sonore entraîne une gêne importante. Même s’il existe 
une réglementation, des pratiques fréquentes de manipulation (débridage) 
peuvent entraîner une augmentation des émissions sonores de l’ordre de 15 à 
20 dB. 
 
LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION SUR LES NUISANCES SONORES  
 

Les perspectives d’évolution du bruit dans le Douaisis 
Il n’existe pas d’actions particulières en cours concernant la réduction des 
nuisances acoustiques sur le PTU. Les premières étapes de cartographie de la 
situation actuelle sont en cours : elles permettront d’avoir une cartographie la 
plus précise possible des points noirs existants. 
 
Les leviers d’action sur les émissions sonores sont nombreux : 

• le niveau du trafic routier, notamment le débit de poids lourds en circulation ; 

• les vitesses de circulation ; 

• l’amélioration technologique des véhicules ; 

• l’amélioration des revêtements de chaussée ; 

• les mesures de limitation de la propagation du bruit (écran antibruit et isolation 

des façades). 
 
Tous ces paramètres ne présentent cependant pas la même efficacité. 

 

 Une diminution modérée du trafic routier a des effets limités 
Par rapport à un niveau sonore de référence : 

• lorsqu’une source sonore est multipliée par deux, le niveau augmente de 3 dB. 

Ainsi, lorsque le trafic routier diminue de moitié, le gain sera de 3 dB, variation 
tout juste perceptible par l’oreille humaine. 

• multiplier par dix la source de bruit revient à augmenter le niveau sonore de 10 

dB, ce qui correspond à un doublement de la sensation auditive. Ainsi, pour 
diminuer la perception du bruit de moitié, il faudrait diviser par 10 le trafic 
automobile d’une rue, à vitesse des véhicules constante. 
 

 Les effets liés à la vitesse sont potentiellement importants 
Une diminution de la vitesse de circulation de 50 à 30 km/h apporte, selon le 
type de revêtement de la chaussée, une diminution du bruit de 2,5 à 4 dB(A), 
soit un ordre de grandeur équivalent à une réduction du trafic de moitié. Une 
diminution de vitesse, sous réserve qu'elle soit effective, constitue donc une 
action plus efficace pour réduire l'émission sonore d'une infrastructure routière 
qu’une diminution du trafic. 
 
Une attention particulière doit néanmoins être portée à la conception des 
aménagements destinés à réduire les vitesses. Des comportements de freinages 
et d’accélérations successifs au droit de ces aménagements peuvent provoquer 
localement une hausse des émissions sonores. De même, en présence de 
revêtements de chaussée inadaptés, l’effet peut être localement négatif : par 
exemple, la mise en place de pavés pour réduire la vitesse provoque une 
hausse de 1,5 dB(A). 
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 La fluidité du trafic 
La fluidité du trafic ne constitue pas un enjeu de réduction du bruit : les situations 
de congestion ne sont pas les plus critiques en termes de nuisances sonores. 
À l’inverse, les situations de faible densité de trafic peuvent entraîner une 
augmentation des vitesses. La réduction du bruit apportée par la baisse de 
fréquentation est alors compensée par une augmentation du niveau sonore lié 
aux vitesses accrues. 
 

 Les évolutions technologiques des véhicules 
L’effet des évolutions technologiques des véhicules sur le bruit reste en partie à 
démontrer. Suite à l’application de quatre directives européennes 
successives réglementant les émissions sonores des véhicules, celles des 
véhicules légers ont baissé de 8 dB(A) en trente-cinq ans. Cependant, en 
conditions réelles de circulation, la baisse des niveaux sonores peut s’avérer 
faible voire nulle. 
Sur leur domaine de prédilection (circulation urbaine), les véhicules électriques 
ou les véhicules hybrides circulant en mode électrique apparaissent 
acoustiquement intéressants. L’augmentation de leur part dans le parc pourrait 

conduire intrinsèquement à une diminution des niveaux sonores en zone 
urbaine. Cependant, la proportion de ce type de véhicules devrait atteindre 30 à 
50 % dans le trafic pour que l'émission de l'ensemble des véhicules baisse de 
1,5 dB(A) en milieu urbain (source : abaques du Guide du bruit, 
ADEME/Meeddat). 
 
Si la perspective est intéressante, cette proportion semble néanmoins difficile à 
atteindre d’ici 2024 au regard du taux moyen de renouvellement du parc 
automobile et de l’évolution actuelle de la production industrielle de ce type de 
véhicules. 
Concernant les transports collectifs routiers (bus), l’évolution technologique des 
véhicules doit permettre de réduire significativement les émissions sonores. 
Ainsi, un bus fonctionnant au gaz naturel peut émettre jusqu’à 4 dB(A) de moins 
qu’un bus diesel. Un bus hybride est plus silencieux en mode électrique qu’en 
mode thermique, en particulier à basse vitesse (20 km/h) et à l’arrêt. 
 

 Le fret ferroviaire 
Le transport de marchandises par voie ferrée présente potentiellement des 
impacts importants en termes de nuisances sonores, notamment nocturnes. Le 
travail sur les véhicules – et plus généralement l’interface roue-rail – et la mise 
en place de protections phoniques constituent des mesures susceptibles 
d’atténuer ces effets négatifs. 
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L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR LES NUISANCES SONORES 
 
L’ensemble des actions du PDU du Douaisis ont un effet sur les émissions 
sonores, ce qui traduit l’omniprésence de cet enjeu dans la problématique des 
transports. 
 

Les incidences positives du PDU du Douaisis sur les nuisances 
sonores 
Si l’ensemble des actions du PDU du Douaisis impacte les émissions sonores, la 
portée de leurs effets diffère du fait de l’efficacité contrastée des différents 
leviers de réduction de ces dernières. 
La réduction globale du trafic ne présente qu’une efficacité limitée. Pour réduire 
de façon significative les nuisances sonores liées au trafic routier ou ferroviaire, il 
est donc nécessaire de conjuguer les efforts dans plusieurs directions : réduction 
du bruit des véhicules, travail sur les revêtements de chaussée ou la qualité de 
l’infrastructure ferroviaire et sur les conditions de circulation (vitesse, fluidité). 

 

 La réduction du trafic routier, une efficacité limitée car très locale 
Visée par un grand nombre d’actions du PDU du Douaisis (cf. chapitres sur la 
qualité de l’air et sur l’énergie et le climat), la réduction de la part modale du 
trafic routier à l’échelle régionale n’est pas un levier suffisant pour obtenir 
une diminution perceptible du niveau sonore : il faudrait en effet diviser le 
trafic par deux pour diminuer le niveau sonore de 3 dB. À ce titre, seules des 
actions fortes et localisées sur certains axes engendreront une baisse 
significative, en particulier les mesures de partage de la voirie entraînant une 
réduction de l’espace dédié aux voitures au profit des modes alternatifs. 
En effet, la diminution, sur certains axes, de la capacité routière allouée à la 
voiture au profit d’autres modes peut réduire le débit de véhicules en forte 
proportion. Une baisse de cette ampleur sera alors perceptible par les riverains. 
 

 La réduction des vitesses, une contribution efficace à la réduction 
du bruit 

Les actions de pacification de la voirie en zone urbaine comportent des mesures 
de réduction de la vitesse, qui contribuent à la diminution des émissions sonores 
de façon beaucoup plus sensible que le trafic. 

 

 La fluidification du trafic de bus 
Parallèlement, la mise en place de zones apaisées pourrait favoriser une plus 
grande fluidité de circulation. La diminution des phénomènes de 
freinage/accélération peuvent contribuer à réduire l’impact sonore du trafic. 

Cet effet sera d’autant plus sensible pour les bus, pour lesquels l’action 4 vise à 
améliorer les conditions de circulation et notamment les vitesses commerciales 
et la régularité des bus. 
 

 L’extension des lignes BHNS 
La création d’extensions de lignes de BHNS existantes s’accompagne de la mise 
en place de nouveaux matériels moins bruyants et de conditions de circulation 
plus fluides pour les véhicules de transports collectifs routiers. Cela permet 
d’améliorer le confort sonore des voyageurs et des riverains par rapport à la 
situation de référence. 
 

 Les évolutions technologiques des véhicules 
L’action 22 qui vise à encourager le développement et l’usage de nouveaux 
véhicules moins polluants, pourrait contribuer à réduire les émissions sonores 
des véhicules. Toutefois, l’impact de cette action dépendra de la part effective de 
ces nouveaux véhicules plus silencieux dans le parc roulant à l’horizon 2025, 
tant pour les voitures que les pour les bus et autocars. 
Concernant le bruit ferroviaire, la rénovation et le renouvellement du matériel 
roulant constituent des opportunités pour réduire les nuisances sonores. 
En encourageant le renouvellement du parc de véhicules utilitaires et de poids 
lourds et en favorisant la circulation des véhicules les moins polluants – 
notamment pour la circulation en zone dense, on peut également contribuer, 
dans une moindre mesure, à améliorer l’environnement sonore. 
 

Les points de vigilance 
A contrario, certaines actions, listées ci-dessous, devront faire l’objet d’une 
vigilance accrue afin de limiter leur impact sonore.  

 

 Les mesures visant à réduire la place de la voiture sur la voirie 
Les actions du PDU du Douaisis conduisant à une réduction de la capacité 
routière dédiée à la voiture sur un axe, si elles permettent de réduire le trafic sur 
l’axe concerné, peuvent aussi conduire à un report du trafic vers d’autres axes 
plutôt qu’à une réduction du trafic en valeur absolue. 

 

 Les mesures visant à diminuer les vitesses 
De même, si les mesures de réduction de vitesses (mesures réglementaires ou 
aménagements physiques) présentent une grande efficacité pour la réduction 
globale des nuisances sonores, elles nécessitent d’être étudiées en détail pour 
éviter une augmentation localisée du bruit (phénomènes de 
freinage/accélération au droit des aménagements). 
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La mise en place de ces mesures contraignant l’usage de la voiture, si elle est 
pensée trop « localement », peut engendrer un report partiel de trafic sur 
d’autres itinéraires et faire apparaître des nuisances sonores sur d’autres axes. 

 

 Le renforcement de l’offre de transports collectifs 
Le renforcement de l’offre de transports collectifs, qu’il concerne les trains, les 
lignes de BHNS ou les bus peut entraîner une augmentation des nuisances 
sonores très localisée à proximité des infrastructures concernées et des dépôts 
de matériel roulant (ferroviaire ou bus/cars). Toutefois, ces impacts doivent être 
comparés à ce qui se serait passé en situation de référence sur les voies en 
question. 

 

 Le développement de sites logistiques en zone dense 
La préservation ou le développement d’espaces logistiques en zone urbaine 
peut entraîner localement une augmentation du trafic de poids lourds ou de 
véhicules utilitaires, et donc des nuisances sonores autour de ces sites. Les 
nuisances sonores peuvent également être dues au chargement/déchargement 
des véhicules. 

 

 Les chantiers nécessaires à la mise en œuvre des actions du PDU 
du Douaisis 

La présence d’un chantier génère des nuisances sonores dont la nature et 
l’intensité varient selon le type de travaux : marteaux-piqueurs, alarmes de recul 
des engins de chantier, circulation d’engins de chantier et de camions, etc.  
 

Identification des points noirs en termes de nuisances sonores 
 
Sur le schéma ci-contre, sont reportés les points noirs pour les nuisances 
sonores issues du transport routier (grands axes autoroutiers et routiers) et du 
transport ferroviaire situés à proximité de concentration d’habitations. 
 
Ces points noirs seront confortés et précisés dans le cadre de l’élaboration du 
plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de l’agglomération 
douaisienne. 
 
Les orientations d’aménagement seront précisés au cas par cas en prenant 
référence les niveaux d’exposition au bruit et la destination des bâtiments 
(scolaires, établissements de santé, d’habitat, …) et les valeurs guides de 
l’OMS. A titre d’exemples, des aménagements spécifiques pourront être réalisés 
pour réduire les émissions sonores : merlons, écrans anti-bruit, voire isolations 
de façades, de pose de revêtements de chaussées réduisant les nuisances … 
 

Dans le cadre de mise en place des actions du PDU du Douaisis : en termes de 
choix d’intervention, de plannings, la mise en place d’actions spécifiques du PDU 
sur ces points noirs sera à chaque fois considérée comme prioritaire par rapport 
à d’autres d’actions non répertoriées en points noirs. 
 
Dans la mesure du possible, le suivi annuel précisera l’état de résorption de ces 
points noirs en termes de kilomètres. 
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4.4. ENJEU N°4 – La santé 
 

ETAT DES LIEUX ET IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR LA 

SANTE 
Des enjeux sanitaires liés à la sécurité routière et à la qualité de 
l’environnement 
L’insécurité routière constitue une préoccupation majeure en termes d’impact 
sanitaire des transports. 
De plus, la santé de la population dans le Douaisis est étroitement liée à la 
qualité de l’environnement : pollution de l’air, de l’eau, des sols, bruit, insalubrité 
de l’habitat, etc. 
Les enjeux de santé en relation avec l’environnement sont d’autant plus 
importants dans le Douaisis que la région présente un contexte susceptible 
d’influencer l’état de santé de ses habitants : fortes densités de population, de 
bâti et d’infrastructures dans le cœur d’agglomération, disparités spatiales 
d’exposition aux différents facteurs environnementaux, part croissante des 
personnes âgées plus vulnérables, etc. 
 
Les transports figurent parmi les premiers contributeurs à la pollution de l’air et 
aux nuisances sonores, avec des conséquences potentielles sur la santé des 
douaisiens. 
L’impact sanitaire se trouve encore accru en cas de multi-exposition (pollution 
atmosphérique et bruit, par exemple). 

 

 Insécurité routière : un nombre d’accidents qui augmente depuis 
2012 avec un taux de gravité en hausse et une part importante des 
usagers vulnérables dans les accidents 

Les résultats indiquent que le nombre d’accidents corporels a stagné entre 2010 
et 2011. Cependant, le nombre de victimes augmente à nouveau en 2012, il 
passe de 72 victimes en 2011 à 91 en 2012 (+26%). 
Le taux de gravité a augmenté de 20% entre 2011 et 2012. Il s’élève à 6,59% Ce 
chiffre est supérieur à la moyenne nationale (6.02%). 
Le nombre de tués et de blessés augmente également depuis 2010. On compte 
6 tués en 2012. 
 

Le type d’impliqués dans les accidents entre 2008 et 2012. 
Il est observé que les véhicules légers soient les plus impliqué dans les 
accidents de la route à hauteur de 51%. Les deux roues motorisées sont 
concernés par les accidents de la route avec environ un tiers (scooter, 
cyclomoteur, moto). Enfin, près d’un quart des usagers impliqués concerne les 

modes doux. Les vélos et piétons représentent 16% des usagers tués entre 
2008 et 2012 et plus de 33% des usagers hospitalisés. 
 

 
Évolution du nombre d'accidents entre 2008 et 2012 sur le territoire du Douaisis 

 
Le type d’impliqués dans les accidents de la route sur le Douaisis  
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Évolution annuelle du nombre de victimes sur le Douaisis depuis 2008 
 
 

 La pollution atmosphérique : de nombreux impacts sanitaires 
L’impact sanitaire de la pollution atmosphérique est désormais reconnu. Ainsi le 
programme ERPURS, mis en place dans les années 1990 par l’Observatoire 
régional de la santé (ORS) pour quantifier les liens entre exposition aux 
polluants atmosphériques et état de santé de la population, démontre le lien 
entre une hausse des hospitalisations et de la mortalité et les niveaux moyens 
de pollution couramment observés en agglomération. La relation 
exposition/risques permet d’affirmer qu’il n’existe aucun seuil en dessous duquel 
la pollution atmosphérique n’a pas d’effet sur la santé : toute réduction des 
niveaux de pollution est bénéfique pour la santé (source PRSE 2005). 
 
On constate ainsi une augmentation des risques de décès par maladies 
respiratoires (asthme, cancer du poumon…) en rapport avec une exposition de 

longue durée – ou, à l’inverse, avec une exposition forte mais de courte période 
– à une pollution atmosphérique particulaire. 
 
En effet, les particules en suspension diminuent les performances ventilatoires et 
accroissent les symptômes respiratoires (toux), notamment chez l'asthmatique. 
Le dioxyde d’azote (NO2) altère la fonction pulmonaire, accroît la réactivité 
bronchique, les symptômes et les infections respiratoires et exacerbe les crises 
chez l'asthmatique. 
Une exposition à l'ozone (O3) entraîne une augmentation de l'incidence des 
symptômes respiratoires (toux, inconfort thoracique et douleur à l'inspiration 
profonde). 
Le benzène (C6H6), reconnu cancérigène pour l’homme, provoque des atteintes 
sur les systèmes cellulaires précurseurs des cellules sanguines et altère la 
réponse immunitaire. 
 

 État de la santé du Douaisis préoccupant : une surmortalité plus 
élevée qu’en région et nationalement 

Le territoire du Douaisis est un des territoires français les plus touchés par les 
problématiques de santé. L’état de santé des habitants est très préoccupant, 
avec par exemple, sur la période 2007-2010, une mortalité prématurée près de 
45% supérieure au reste de la population française. La Communauté 
d’Agglomération du Douaisis est 209

e
 sur 218 communautés urbaines ou 

d’agglomération pour la mortalité toutes causes, tous âges et pour la mortalité 
prématurée (source : ORS Nord-Pas de Calais).  
 
D’autres problématiques de santé très spécifiques au territoire du Douaisis sont 
recensées : 
- l’insalubrité des logements. Un logement insalubre est un logement dont 

la configuration (habitabilité médiocre), l’équipement (déficient), l’état 
(entretien insuffisant), ou les conditions dans lesquelles il est occupé 
(mauvais usage, surpeuplement), altèrent, aggravent ou constituent un 
risque direct pour l’état de santé de ses habitants ou de ses voisins. 

- les intoxications au monoxyde de carbone. Les intoxications au 
monoxyde de carbone sont pour la plupart d’origines accidentelles, liées à 
l’utilisation défectueuse d’une source d’énergie avec combustion. En effet, 
dans le bassin minier, l’utilisation du chauffage au charbon reste significatif, 
les familles des anciens mineurs continuant à bénéficier gratuitement du 
charbon. 

- le saturnisme infantile. Le saturnisme infantile est une intoxication par le 
plomb ou les sels de plomb chez l’enfant. Les sources d’exposition au plomb 
du jeune enfant sont principalement les poussières, les écailles de peintures 
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et les sols pollués. Les apports en plomb peuvent aussi être fournis par l’eau 
et les aliments consommés. 

- l’évaluation et la gestion des risques sanitaires à proximité des sites 
pollués. Un site pollué a subi l’introduction directe ou indirecte par l’activité 
humaine de substances nocives ou dangereuses dans le sol, le sous-sol, 
l’eau, l’air, et est susceptible de porter atteinte à la santé humaine.  
Le Grand Douaisis est marqué par son histoire minière et industrielle qui a 
laissé un certain nombre de sites pollués. 

 
Par ailleurs, même si la tendance actuelle est à la diminution du nombre de 
logements sans confort, l’ancienneté du parc de logements sur le Douaisis (51 % 
des logements construits avant 1948) explique les problèmes de santé liés à 
l’habitat sur le territoire. 

 

 
Source : SCoT du Grand Douaisis,  

 
 

 Impacts physiologiques et psychologiques de l’exposition aux 
nuisances sonores 

Le bruit a également un impact sur la santé : s’il provoque une sensation de 
douleur à partir de 120 dB(A), il est désormais reconnu qu’il génère une fatigue à 
partir de 65 dB(A). 
Des études ont montré les effets de l’exposition au bruit sur la santé et ont mis 
en évidence les effets physiologiques du bruit (atteintes auditives, effet sur le 
système cardio-vasculaire, perturbation du sommeil), mais aussi les effets 
psychologiques (gêne ressentie, impact sur la santé mentale et diminution des 
performances). 

Il est pour autant impossible de superposer exactement l’exposition effective et 
le sentiment de gêne ressentie. 
 

 

 
Indice de mortalité sur Douai par rapport à la France  
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 Modes actifs et activité physique 
Les modes actifs sont les modes de déplacement sans apport d'énergie autre 
qu'humaine tels que la marche, le vélo, la trottinette, les rollers... Leur pratique 
implique de fait une activité physique de la part de l’usager. 
Or, l’activité physique joue un rôle primordial dans la préservation de la santé. Le 
Plan national nutrition santé préconise ainsi de réaliser 30 minutes d’activité 
physique par jour, soit l’équivalent de 30 minutes de marche rapide. 
 
Les modes actifs présentent de multiples avantages pour la santé : 

• développement de la force et de la résistance des muscles, 

• développement des muscles respiratoires, 

• diminution des risques de maladies cardio-vasculaires, 

• diminution du risque d'obésité et d'ostéoporose, 

• amélioration de la tolérance au glucose, 

• effets psychologiques bénéfiques (diminution de l'anxiété, augmentation de la 

confiance et de l'estime de soi...). 
 
Sur le territoire du Douaisis, il est important que l’ensemble des habitants 
dispose de moyens leur permettant d’optimiser leur capital santé par 
l’activité physique et notamment la marche à pied et la pratique du vélo. 
 

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION SUR LA SANTE 
Des objectifs nationaux ambitieux en matière de sécurité routière 
Le Comité interministériel de sécurité routière du 18 février 2010 a défini 
quatorze mesures pour lutter contre l’insécurité routière avec, comme objectif, de 
passer sous la barre des 3.000 tués par an sur les routes françaises en 2012 
(contre plus de 5.000 en 2005). Bien qu’en baisse, cet objectif de 2012 n’a pas 
été atteint : 3.641 tués en 2012 et 3.268 tués en 2013. 
 

 

Ces mesures portent notamment sur la dissuasion contre les excès de vitesse, 
la sensibilisation des jeunes conducteurs, la sécurisation de l’usage des deux-
roues motorisés et la prévention du risque routier professionnel. 
 
 

L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR LA SANTE 
Les effets du PDU du Douaisis sur la qualité de l’air et les nuisances sonores 
sont abordés dans les chapitres 4.1 et 4.3. 
 

Les incidences positives du PDU du Douaisis sur la santé : les 
mesures de sécurité routière pour la protection des usagers 
vulnérables 
En matière de sécurité routière, l’objectif du PDU du Douaisis est de réduire le 
nombre de tués et le nombre de blessés hospitalisés sur les routes du PTU du 
Douaisis. 
Il n’est pas possible de quantifier a priori l’impact des actions du PDU du 
Douaisis sur la réduction des accidents et de leur gravité. En revanche, il est 
certain que les actions du PDU du Douaisis vont y contribuer fortement car 
elles ciblent d’une part prioritairement les usagers vulnérables (piétons, 
cyclistes, usagers des deux-roues motorisés), et traitent d’autre part l’ensemble 
des causes principales d’accidents et les facteurs aggravants, à savoir 
l’aménagement de la voirie, la vitesse et le comportement des usagers. 
 
En premier lieu, plusieurs actions du PDU du Douaisis portent sur 
l’aménagement de l’infrastructure et de l’espace public. 
L’action 17 prévoit des mesures préventives telles que, identifier et requalifier les 
axes et intersections accidentogènes.  
 
D’autres actions contribuent à la sécurisation des cheminements pour les 
piétons et/ou les cyclistes, résorption des coupures sur les cheminements 
piétons et cyclistes (actions 14, 15 et 16). 
 
Enfin, en complément de l’ensemble des mesures précitées, le PDU du Douaisis 
s’appuie sur la poursuite des campagnes de sensibilisation et de formation, en 
particulier en direction des usagers vulnérables et en ciblant les comportements 
à risques. Ainsi, les campagnes seront menées pour les salariés dans le cadre 
des plans de déplacements d’entreprise et d’administration (action 22), pour les 
plus jeunes, cyclistes ou usagers des deux-roues motorisés via les plans de 
déplacements d’établissement scolaire … 
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 La réduction du trafic routier 
Dans une moindre mesure, la réduction du trafic des voitures et des deux-roues 
motorisés contribue à la réduction des accidents de la route. 
De même, la diminution du trafic poids lourds et notamment sur les itinéraires 
exceptionnels, aura un effet sur les accidents impliquant ces derniers. 

 

 Le développement des modes doux 
L’objectif fixé dans le cadre du PDU du Douaisis est une augmentation de la part 
modale des déplacements en modes doux (marche et deux-roues) d’ici à 2025. 
Pour y parvenir, de nombreuses actions du PDU du Douaisis visent à 
développer l’usage de la marche et du vélo pour les déplacements quotidiens. 
Les actions 14, 15 et 16 doivent rendre plus sûrs les déplacements à pied et à 
vélo grâce à l’aménagement de carrefours, à la résorption des coupures et 
discontinuités piétonnes et cyclables et la piétonisation des cœurs de villes 
urbains. 
L’action 15 favorise le stationnement des vélos à proximité des pôles 
générateurs et des principaux arrêts TC. 
 
À plus long terme, l’intensification urbaine encouragée par l’action 2 du PDU du 
Douaisis doit aussi favoriser l’usage des modes actifs en rapprochant les 
différentes fonctions au sein de la ville (emploi, commerces, habitat), en 
densifiant l’habitat – ce qui permettra de réduire les distances parcourues – et en 
améliorant la qualité de l’espace public urbain. 
Le développement des plans de déplacements d’entreprises et d’administrations 
(action 22) doit permettre un usage plus important de ces modes. 
Le développement des plans de déplacements d’établissements scolaires 
(action 22) renforcera l’usage de la marche dès le plus jeune âge. 
 

 Moins de stress grâce à l’amélioration des conditions de 
déplacement 

Les actions 3, 4, et 5 visent à augmenter considérablement l’offre de transports 
collectifs, mais aussi à en améliorer la qualité, ce qui permet rendre plus 
agréables les trajets en transports collectifs : 

• Amélioration de la fiabilité et de la régularité, complétée par une amélioration 

de l’information pour les voyageurs ; 

• Déplacement rendu plus facile grâce à une information plus accessible (action 

5) ;  

• Amélioration du confort du voyage grâce au renouvellement du matériel roulant 

(prolongement de la ligne A et réalisation de la ligne B, voire C et D, 
renouvellement de 21% de la flotte de bus jusqu’en 2025…) et grâce à un 

accroissement significatif de l’offre supérieur à l’augmentation de fréquentation 
attendue. 
Les actions 8, 9, et 10 sur le stationnement viseront à inciter au report vers des 
modes alternatifs à la voiture et aux deux-roues motorisés, et contribueront 
également à limiter le stress dû aux déplacements domicile-travail ou vers les 
secteurs fortement congestionnés (cœur d’agglomération, centres villes). 
Le développement des PDE, PDES et PDA (action 22) participera de cet effet. 
Les actions 14, 15 et 16 viseront à améliorer les conditions de déplacement à 
pied et à vélo, ce qui devrait rendre la pratique de ces modes plus aisée et 
moins anxiogène, notamment pour les cyclistes occasionnels. 

 

 Moins de pénibilité dans les déplacements grâce à la mise en 
accessibilité 

La mise en accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement facilitera les 
déplacements des personnes à mobilité réduite en les rendant moins pénibles 
(action 13). 
 

Points de vigilance 
Les points de vigilance liés à la qualité de l’air et aux nuisances sonores sont 
traités dans les chapitres 4.1 et 4.3. Seuls sont traités ici les points de vigilance 
relatifs à la sécurité routière. 
 

 Le développement de nouvelles infrastructures routières 
Le PDU du Douaisis ne prévoit pas de création d’infrastructures routières, il n’est 
pas donc attendu d’augmentation de trafics, sauf du fait d’une augmentation des 
automobilistes sur le territoire : ce phénomène pourrait générer une hausse des 
accidents. 

 

 Les chantiers nécessaires à la mise en œuvre des actions du PDU 
du Douaisis 

La mise en place d’un chantier peut entraîner des risques accrus en termes de 
sécurité routière : augmentation de la circulation d’engins ou de camions de 
grande taille aux abords du chantier, chaussée rendue glissante par les dépôts 
de boues liés au passage des engins, suppression de tout ou partie des 
cheminements piétonniers, impacts sur la circulation et le stationnement des 
autres véhicules autour du chantier, etc. 
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4.5. ENJEU N°5 – L’aménagement du territoire 
et les espaces ouverts 

 
Les espaces ouverts sont des espaces non urbanisés, non construits, qui 
regroupent les espaces naturels, les espaces agricoles et les espaces boisés. 
On les distingue des espaces ouverts urbains qui ne sont pas construits (places, 
espaces verts, berges des fleuves). 
Ces espaces jouent un rôle majeur dans la préservation des ressources 
naturelles, de l’activité agricole et de la qualité de vie. Les principales atteintes 
aux espaces ouverts sont liées à leur consommation pour l’urbanisation 
(artificialisation) et à leur fragmentation. 
 

La périurbanisation est un processus d'extension des aires urbaines sous des 
formes peu denses vers des territoires situés de plus en plus loin du cœur de la 
ville. Ce phénomène est apparu au début des années 70 et a été rendu possible 
par la généralisation de l'usage de la voiture individuelle. Il est lié, entre autres, 
au succès de la maison individuelle. 
La périurbanisation a des conséquences sociales, économiques et 
environnementales. Elle s'accompagne d'une artificialisation des sols : entre 
1994 et 2004, en France métropolitaine, les espaces artificialisés ont progressé 
de 15%, et chaque année, 60.000 ha de terres agricoles et de milieux naturels 
sont artificialisés. Dans le même temps, la population n'a augmenté que de 5% 
(données IFEN). 
 

ETAT DES LIEUX  
Une forte artificialisation du territoire douaisien 
La Communauté d’Agglomération du Douaisis est marqué par une forte 
artificialisation (3 fois plus qu’au niveau national et près de 2 fois plus qu’au 
niveau régional), spécificité du territoire minier, et par une surface agricole 
légèrement supérieure à la moyenne des territoires français. 
Comme le montre, le schéma suivant, l’occupation du sol au sein de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis est marqué par : 52,7 % de surfaces 
agricoles, 29,2 % de surfaces artificialisées et 18,2% de milieux naturels. Près 
de 30% de la surface totale du territoire est occupé par des surfaces 
artificialisées (habitat, zones industrielles, zones commerciales, infrastructures 
de transport, friches industrielles, etc.), contre 16% en Nord-Pas de Calais et 9% 
en France. 
 
 
 

Occupation du sol en 2005 

 
 

 



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  267                                                                 

 

L’occupation actuelle du territoire 
D’une superficie totale de 479.9 km², le territoire du SCoT Grand Douaisis est 
avant tout un espace dédié aux activités agricoles, qui occupent plus de 
54% de la surface totale. L’urbanisation, pourtant ancienne et souvent dense, 
occupe 22.3% des espaces disponibles (d’après l’étude portant sur 
l’occupation du sol en 2004). 
Il est à noter que la diminution du nombre des exploitations agricoles n’est pas 
essentiellement liée à la réduction des emprises agricoles, mais aux progrès 
de la productivité.  
La localisation de ces diminutions des espaces alloués à l’activité agricole 
montre que l’essentiel des surfaces agricoles perdues a été affecté aux 
espaces urbains. Les bénéficiaires de cette réaffectation ont donc été 
essentiellement l’agglomération Douaisienne pour 50% (dont une partie non 
négligeable a été affectée à l’activité industrielle), celle d’Aniche/Somain pour 
25% et celle d’Orchies/Beuvry pour 25%. 
Toutefois les situations sont contrastées au sein du territoire : l’évolution de la 
consommation d’espace dédiée à l’habitat observée entre 1971 et 2004 varie 
en effet de 7% à plus de 150%. Globalement, cette consommation d’espace 
est nettement supérieure au Nord que sur le reste du territoire. 
Ainsi, en 30 ans, la commune d’Orchies a urbanisé 75 % de la surface 
urbanisée lors des derniers siècles. 
La forte évolution des emprises liées aux activités économiques est quant à 
elle liée à l’implantation de l’usine Renault (à Douai) sur le territoire durant la 
période. Il est d’ailleurs à remarquer que malgré cette forte évolution, les 
activités économiques n’occupent que 2.3% de la surface totale du territoire. 
 
A l’inverse, les surfaces forestières, milieux semi naturels, milieux humides 
sont peu nombreuses : ces espaces relictuels à forte valeur patrimoniale, 
présentent des enjeux forts de préservation de ses milieux naturels pour 
le Douaisis. 
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Une forte pression foncière sur les terres agricoles 
Avec une densité de population de 513 hab/km², l’arrondissement de Douai est 
particulièrement peuplé (région Nord-Pas de Calais : 320 hab/km²) et à proximité 
des deux principaux ensembles urbains régionaux : la métropole lilloise et le 
bassin minier. Sur les zones plus rurales et notamment au Sud de Douai, les 
villages, marqués par l’agriculture, et par l’attrait résidentiel, ces villages 
connaissent des développements assez soutenus et parfois peu maîtrisés en 
terme d’intégration paysagère. La maîtrise de la consommation du foncier et 
de la périurbanisation engendrées par le développement grandissant de la 
métropole lilloise et de son aire d’attractivité résidentielle toute proche, est 
un enjeu fort de ce territoire. Les secteurs boisés sont peu présents sur ce 
territoire. 

La surface agricole utile 
de l’arrondissement de 
Douai s’élève à 25.985 
ha en 2000 et à 24.611 
ha en 2010. Cette SAU 
est en baisse de 8% 
entre 1988 et 2000, de 
5% entre 2000 et 2010. 
Les enquêtes sur les 
structures agricoles de 
2005, 2007 et 2010, 
montrent un 
accroissement des 
principales tendances 
constatées entre les 
recensements 1988 et 

2000. Le nombre d’exploitations est en forte diminution (-39,8% entre 1988 et 
2000 et de -23,3% entre 2000 et 2010), diminution légèrement inférieure à la 
moyenne régionale. 
La surface moyenne des exploitations passe ainsi de 37,7 ha en 2000 à 45,5 ha 
en 2007 et 50 ha en 2010 (moyenne régionale : 61 ha en 2010). 
Le territoire présente donc des exploitations de taille relativement faible et 
la place de l’agriculture sur le territoire régresse. 
Ceci conduit les agriculteurs à devoir faire preuve d’adaptation, comme en 
témoignent un taux de remembrement important et l’orientation des productions. 
Les petites structures prédominent encore, malgré leur diminution en nombre. 
Le statut sociétaire prend de plus en plus d’importance par rapport à 
l’exploitation familiale, passant de près de 20 % des exploitations en 2000 à 26 
% en 2007. 
 

La typologie des exploitations agricoles 
Il est possible de différencier 
trois activités agricoles bien 
différenciées par secteurs :  

• La plaine de la Scarpe, qui 

est un secteur de polyculture - 
élevage, avec une présence 
relativement forte de la prairie. 
Des paysages de plaine humide 
subsistent, sillonnés de fossés 
drainants, avec des secteurs 
boisés au sein du PNR Scarpe - 
Escaut. 

• L’agglomération de Douai, 

au centre, est un secteur de 
grandes cultures. Le paysage 
est ouvert, urbanisé et coupé de 
grandes infrastructures (A1, 
A21, TGV, canaux). 

• La vallée de la Sensée, au 

Sud, est une zone de 
polyculture - élevage, composant un paysage de zones humides, d’étangs et de 
bois. 
Pour information, la Pévèle, (en dehors du PTU du Douaisis) est une région de 
polyculture et d’élevage (pommes de terre, endives, fraises). Orchies est la 
capitale mondiale de la chicorée ; c’est un secteur rural, à l’habitat linéaire et aux 
paysages ouverts. 
 
Les activités de stockage et de transformation, ainsi que les industries agro-
alimentaires représentent 1.811 emplois dans le Grand Douaisis, soit un effectif 
supérieur à celui de l’agriculture, mais en baisse depuis 1990. La principale 
entreprise du secteur se situe à Cuincy, il s’agit de l’entreprise Nestlé, comptant 
326 salariés. Les autres implantations sont relativement bien réparties sur 
l’ensemble du territoire. Le douaisis se distingue par une activité de recherche/ 
développement importante dans le domaine de l’agriculture (ex. sélection 
génétique d’animaux à Douai). 
Globalement, les productions agricoles sont diversifiées sur le territoire et au 
sein des exploitations. Le système dominant sur l’arrondissement reste 
l’exploitation axée sur les cultures générales (céréales, betteraves) représentant 
82 % de la SAU en ha. Les systèmes d’exploitation axés sur le maraîchage et le 
lait tendent à disparaître. 
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Evolution de l’occupation du sol dédiée à l’habitat entre 1971 et 2004 

 
 

IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET LES ESPACES OUVERTS 
Les interactions entre transports et espaces ouverts 
Les interactions entre transports et espaces ouverts sont de deux ordres : 

• d’une part, les infrastructures de transport consomment intrinsèquement de 

l’espace pour leur implantation et créent des effets de coupure, ce qui engendre 
une fragmentation des espaces, 

• d’autre part, les transports participent à la structuration de l’urbanisation et, à 

ce titre, peuvent aller dans le sens soit de l’étalement urbain, soit d’une plus 
grande compacité. 

 

Consommation d’espace et fragmentation des espaces naturels et 
agricoles par les infrastructures liées aux déplacements 
Chaque année, des hectares sont utilisés dans le territoire du douaisis pour la 
réalisation de nouveaux aménagements (habitat, projet d’infrastructures, 
création et extension d’entreprise, de centres commerciaux …). 
Outre la consommation « nette » d’espaces ouverts, les infrastructures 
entraînent aussi une fragmentation des espaces naturels, boisés et agricoles. 
Cette fragmentation a des conséquences : 

• sur l’activité agricole d’une part : non-respect des seuils de surfaces minimales 

indispensables au bon fonctionnement de l’activité agricole, difficultés plus 
grandes d’accès aux terres comme aux équipements agricoles (bâtiments 
d’exploitation, silos…) du fait des nouvelles infrastructures ou des 
aménagements d’infrastructures existantes (par exemple, les ronds-points 
impraticables par des moissonneuses batteuses) ; 

• sur la biodiversité d’autre part, du fait de l’introduction de coupures entre les 

espaces naturels. 
 

Des liens étroits entre urbanisme et déplacements 
L’urbanisation dans le territoire du douaisis s’est concentrée aux abords de l’axe 
historique minier (Douai-Aniche) et s’est étendue le long des infrastructures 
(autoroutes, départementales, voies SNCF et voies d’eaux) existantes reliant 
entre eux les principaux pôles et pôles secondaires. La présence de ces 
grandes infrastructures de transport a renforcé cette organisation urbaine. 
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Taux de motorisation sur le territoire du Douaisis 

 
Source : Enquête Ménages-déplacements du Grand Douaisis 2012 
 
Réciproquement, les formes urbaines ont un impact fort sur les pratiques de 
mobilité et le choix du mode de déplacement. L’étalement urbain implique une 
dépendance à la voiture particulière, ceci bien que la structuration urbaine du 
territoire du Douaisis tende à favoriser plus qu’ailleurs la voiture particulière 
(comme le prouve l’évolution des reports modaux des déplacements). La 
réduction des temps de parcours par la fluidification du trafic ou l’amélioration de 
l’offre de transport a pour conséquence une tendance à l’éloignement de la 

population qui réinvestit le temps gagné dans des conditions de vie plus 
agréables (logement plus grand, etc.). 
Globalement, le temps total consacré à se déplacer chaque jour est stable en 
moyenne mais les distances parcourues sont de plus en plus importantes. 
 

Le lieu de résidence influe sur la mobilité qui, dans les zones peu denses, est le 
plus souvent associée à la voiture particulière. 
C’est la raison pour laquelle, les ménages du territoire du Douaisis ont un 
taux élevé de motorisation moyen de 1,16. 
Il existe une disparité spatiale du taux de motorisation au niveau du territoire (cf. 
cartographie, ci-contre) : plus on s'éloigne du centre, plus le taux de motorisation 
augmente. Cela s'explique par deux phénomènes : plus on s'éloigne, plus la 
taille de ménage augmente et donc plus on est susceptible de trouver des 
personnes ayant le permis et pouvant conduire une voiture. L'autre point est que 
plus on s'éloigne du centre, plus les distances couvertes sont importantes 
et que la voiture est l'outil privilégié. 
 

Taux de motorisation autres agglomérations 

 
 
 

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION SUR L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET LES ESPACES OUVERTS 
Évolution tendancielle de la consommation d’espace 
Si l’évolution de la consommation d’espace se poursuit au rythme constaté ces 
dernières années, de nouveaux espaces naturels ou agricoles seront urbanisés 
ou aménagés d’ici 2025 (y compris les espaces non dédiés à l’habitat et aux 
emplois).  
L’urgence à infléchir cette tendance, en agissant tant sur les politiques 
d’aménagement que sur les politiques de transport, est donc bien réelle. 



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  271                                                                 

 

Les principaux outils de maîtrise de l’aménagement 
Au niveau national, les lois du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l'environnement et du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement fixent des objectifs de lutte contre 
l’étalement urbain et de limitation de la consommation foncière, en favorisant la 
mise en cohérence des schémas de cohérence territoriale (SCoT), des plans 
locaux d’urbanisme (PLU), des plans de déplacements urbains et des 
programmes locaux d’habitat, et en préservant les continuités écologiques. 
Cela se traduit par la promotion des PLU intercommunaux et le renforcement du 
caractère prescriptif des SCoT (établissement d’un bilan chiffré de la 
consommation foncière, définition de niveaux de densité minimale en lien avec 
les équipements collectifs – de transport notamment). 
 
Lancé en 2009, le plan national « ville durable » va également dans le sens 
d'une maîtrise de l'étalement urbain, notamment par la prise en compte, dans 
l'octroi des labels « éco-cité » et « éco-quartier », du traitement de cette question 
et de son corollaire en termes de densité. 
 
Il est primordial dans un souci de préservation et de valorisation des 
espaces à vocation naturelle et des ressources, que soit limiter la 
consommation d’espace en faisant porter l’effort sur une meilleure 
utilisation des espaces déjà urbanisés, ou urbanisables, en prônant 
l’intensification urbaine (notamment autour des gares). 
 
Au niveau local, les principaux outils actuellement disponibles visent à prendre 
en compte les territoires dans leur globalité : 

• Les documents d’urbanisme (notamment les SCoT et les PLU) contiennent des 

dispositions pour limiter l’étalement urbain et instaurer une densité minimale de 
construction. L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme permet 
de retenir les projets les plus probants pour enrayer l'étalement urbain en 
anticipant les effets pervers que des politiques de zonage peuvent induire. Ce 
sont, par la force réglementaire et prescriptive qui leur est conférée, des outils 
majeurs au service de l’aménagement du territoire. 

• Les agendas 21 permettent aux collectivités locales de définir des stratégies 

d’aménagement durable, notamment en termes de gestion économe de l’espace 
(Agenda 21, en cours sur Lambres-lez-Douai). 
 
 
 
 

Limiter les effets négatifs de la périurbanisation lilloise 
Pour le territoire du Douaisis, il est primordial de limiter les effets négatifs de la 
périurbanisation à plusieurs titres. 
En effet, ce phénomène peut aboutir au mitage de l’urbanisation du 
Douaisis si elle n’est pas maîtrisée en drainant vers Lille toutes les fonctions 
urbaines (hors l’habitat), en raison de la faiblesse de pôles de centralité 
insuffisamment attractifs et accessibles. Ce phénomène a pour conséquences 
de saturer les flux de transport des personnes et des marchandises des réseaux 
routiers et autoroutiers.  
Pour cela, il est important de renforcer l’identité douaisienne pour ne pas 
conduire à son isolement, mais au contraire favoriser son ouverture. Le territoire 
doit participer au dynamisme métropolitain dans la mise en place de liens 
physiques (communications, interconnexion, modes d’urbanisation) et 
stratégiques (répartition des fonctions urbaines et métropolitaines, des 
équipements publics, …) avec l’agglomération lilloise, le Hainaut-Valenciennois, 
le Lensois, le Cambrésis, ... 
 

L’organisation future du territoire selon le SCoT du Grand Douaisis 
« Dans un contexte où la diversité des paysages naturels et bâtis représente un 
atout déterminant, la gestion de l’espace au sein du Grand Douaisis 
constitue un vecteur clé de l’attractivité du territoire » (PADD du SCoT du 
Grand Douaisis). 
Cet objectif nécessite de renforcer la structure urbaine des pôles, de créer des 
liens et des échanges, de réaliser des « coutures » urbaines au sein d’espaces 
sans rythme et mal définis, d’éviter une diffusion anarchique de l’urbanisation 
sans lien avec les pôles de services. 
Les formes urbaines et l’organisation spatiale doivent à la fois concourir au 
renforcement de l’identité et correspondre à de nouveaux modes de vie dans 
lesquels les déplacements alternatifs à la voiture sont une composante majeure. 
L’équilibre entre espaces urbanisés et espaces non urbanisés constitue un 
enjeu majeur pour sauvegarder cet atout essentiel que constitue le paysage au 
sein duquel espaces agricoles, espaces boisés, zones humides, vals et cours 
d’eau confèrent une diversité remarquable. Cet équilibre nécessite préservation 
et mise en valeur pour participer au développement du territoire. 
Ces secteurs, fonctionnant autour de pôles, peuvent être des espaces à 
inventer, des espaces à maîtriser ou des espaces à préserver                      
(cf. cartographie de la page suivante « les espaces à enjeux » du PADD du 
SCoT du Grand Douaisis). 
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L’armature urbaine dans le Grand Douaisis (SCOT Grand Douaisis) 

 
 
 
 
 

Les espaces à enjeux (PADD du SCoT du Grand Douaisis) 
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L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR L’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET LES ESPACES OUVERTS 

Les actions contribuant à limiter la consommation d’espaces 
ouverts 
Les actions 1 et 2 (densification le long de la ligne de TCSP) visent directement 
à orienter l’urbanisation et de densifier la ville autour des axes de transports 
collectifs structurants ainsi qu’à optimiser le fonctionnement urbain à leurs 
abords. Les actions doivent produire des impacts positifs à long terme sur la 
consommation d’espaces ouverts. 
Les actions consacrées aux transports collectifs, en particulier la mise en œuvre 
des réseaux de TC complémentaires (action 6) viennent renforcer la 
structuration de l’urbanisation en favorisant sa polarisation autour d’axes de 
transports collectifs plus nombreux et plus performants, situés principalement 
dans les cœurs d’agglomération. Le développement de l’offre de transports 
collectifs au sein des bassins de vie permettra aussi d’augmenter la part des 
déplacements internes à ces bassins notamment dans les agglomérations 
secondaires. 
La plupart des actions (3, 4 et 5) dédiées aux modes doux et la valorisation des 
alternatives à la route (action 18) participent du même procédé : en facilitant les 
déplacements sur courtes distances, elles favorisent la proximité et ainsi 
l’intensification urbaine. 
Les actions 9 et 10 qui visent à encadrer le stationnement privé, permet de 
limiter la consommation d’espace par le stationnement, notamment dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs. 
Enfin, la préservation de sites logistiques en zone dense (action 1) vise à 
enrayer le phénomène de développement de sites toujours plus éloignés du 
cœur d’agglomération, qui entraînent une consommation importante d’espaces 
ouverts. 

 

Les points de vigilance 
Le principal point de vigilance concerne les projets de création d’infrastructures 
de transport inscrits au PDU du Douaisis : 

• Les actions 15 et 16 pour les modes doux, 

• Les actions 7, 8 et 19 pour les pôles d’échanges multimodaux et les parcs de 

stationnement de rabattement, 

• L’action 22 qui pourrait nécessiter le développement de nouveaux sites 

logistiques … 
 
 
 
 

 Les créations ou aménagements d’infrastructures en zone urbaine 
dense 

Si, globalement, les créations ou aménagements d’infrastructures en zone 
urbaine dense ont un impact essentiellement positif en permettant une 
intensification de l’espace urbain, elles peuvent aussi conduire localement à la 
disparition d’espaces ouverts, déjà très limités dans ces territoires. Cette 
disparition aurait des conséquences tant en matière de gestion des risques 
(accroissement du ruissellement des sols) qu’en matière de cadre de vie (risque 
de diminution des espaces verts) ou de préservation de la biodiversité 
«ordinaire». 
 

 L’impact sur les dynamiques urbaines 
Si l’action 2 apporte globalement une réduction de l’espace consommé, le 
renforcement des continuités avec les quartiers excentrés peut localement 
conduire à une consommation d’espace. 

 

 L’impact sur le foncier 
La densification de territoires autour de territoires bien desservis peut avoir un 
impact foncier sur l’habitat du secteur. Des augmentations de loyers par exemple 
peuvent être appliquées dans l’habitat du fait de cette proximité avec le réseau 
des transports collectifs, ce qui peut engendrer des départs de populations plus 
modestes ne pouvant plus payer leurs loyers. 
 

 Les créations ou aménagements d’infrastructures en zone 
faiblement urbanisée 

Il convient de souligner que les créations et aménagements d’infrastructures en 
zone peu urbanisée sont absents. La politique du PDU est de donner la priorité 
aux infrastructures nouvelles inscrites au PDU du Douaisis et se situant 
essentiellement en zone dense, afin de desservir des secteurs encore mal 
desservis aujourd’hui ou des secteurs de développement urbain. 
Les infrastructures de transports linéaires prévues aux actions 4, 16 sont 
susceptibles d’engendrer une plus grande fragmentation des espaces ouverts, et 
risquent par ailleurs d’induire une urbanisation accrue le long de ces nouvelles 
voies, avec une consommation d’espaces nette beaucoup plus élevée. 
Si de nouvelles plates-formes logistiques devaient être créées (actions 6, 7 et 8) 
en zone faiblement urbanisée, il conviendrait d’être vigilant sur la consommation 
d’espaces qu’elles pourraient engendrer.  
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4.6. ENJEU N°6 – La biodiversité et les milieux 
naturels 

 
Le terme « biodiversité » désigne la variabilité des organismes vivants de toute 
origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes 
aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle 
comprend la diversité au sein des espèces (diversité génétique) et entre 
espèces (diversité spécifique) ainsi que celle des écosystèmes (diversité 
écosystémique). 
 

ETAT DES LIEUX 
Un patrimoine naturel diversifié et très localisé 
Le territoire du Grand Douaisis présente un intérêt écologique patrimonial qui 
dépasse largement ses limites géographiques. 
Pour preuve, une partie du PTU du Douaisis (communes de Flines-lez-Raches, 
Lallaing et Anhiers) est inscrite dans le périmètre du Parc Naturel Régional 
Scarpe – Escaut qui s’étend largement à l’Est du territoire (cf. cartographie de la 
page suivante). 
Ce potentiel environnemental est renforcé par de nombreux périmètres de zones 
remarquables diverses. Le Schéma de services collectifs des espaces naturels 
et ruraux de 1999 classe d’ailleurs ce territoire comme «secteur à haute 
biodiversité nécessitant des mesures de protection». 
La majorité de ces espaces se concentre dans la plaine de la Scarpe et plus 
précisément dans le périmètre même du PNR, ainsi que dans la vallée de la 
Sensée. 
Si ces nombreux espaces naturels soulignent la richesse du territoire, elle se 
transcrit également par la grande diversité des milieux et des espèces, tant 
faunistiques que floristiques. 
Le territoire du SCoT abrite essentiellement des milieux humides tels que des 
prairies humides, des marais, des roselières, des mégaphorbiaies, des mares, 
des tourbières ou encore des bois humides à inondables. Ces espaces sont 
fréquemment sillonnés de fossés de drainage qui servent à l’assainissement des 
terrains agricoles, anciennement marécageux, notamment dans la plaine de la 
Scarpe. L’un des thèmes prépondérant est donc la préservation de la ressource 
en eau. Les milieux humides et le maintien ou la restauration de leur 
fonctionnalité, jouent un rôle fondamental en tant que réservoir de la biodiversité 
et de régulation du régime des eaux. 
 
 

Les milieux anthropiques de l’arc minier, c’est-à-dire les terrils et les sites 
métallifères, sont colonisés par des végétations très spécifiques qui participent à 
la diversité des espaces naturels du Grand Douaisis. 
 
Pour autant, cette biodiversité se voit confrontée à l’évolution des modes 
d’occupation des sols qui crée une pression sur ces milieux et les appauvrit. Les 
répercussions les plus importantes sur les biotopes sont essentiellement 
l’agriculture et ses modes de production, l’évolution de l’urbanisation et des 
espaces boisés (peupleraies) et la gestion de l’eau. Les infrastructures et les 
fronts bâtis créent également des ruptures qui fragmentent les milieux naturels. 
Il s’agit donc de préserver des corridors biologiques au sein du territoire et entre 
le territoire et ses franges, pour limiter l’impact des infrastructures.  
Les enjeux consistent donc à préserver la richesse et la diversité biologique des 
milieux et à conserver les habitats des espèces rares. 
 

Les dispositifs de protection et d’inventaire des espaces naturels 
Le territoire d’étude comprend et se situe à proximité : 
- d’espaces protégés contractuellement et d’intérêt communautaire : 

• Les sites NATURA2000 en sites d’intérêt communautaires (SIC) : les forêts 

de Raismes /Saint Amand /Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de la 
Scarpe, le bois de Flines-lez-Raches et système alluvial du courant des 
Vanneaux et les pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe ;  

• Le site NATURA2000 en Zone de Protections Spéciale (ZPS) : la vallée de 

la Scarpe et de l’Escaut 
- d’espaces protégés réglementairement ou pouvant faire l’objet d’un plan de 

gestion : 

• Les réserves naturelles régionales : le pré des nonettes, la tourbière de 

Vred, le marais de Wagnonville. 

• Les Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général 

- d’espaces d’inventaires : 

• Les ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF de type 2  

• Les ZICO (zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux) : de la Vallée 

de la Scarpe et de l’Escaut sur les lieux dits « le Marais » et « les Pars Prés » 
- des espaces de gestion particulière : 

• Les sites d’actions prioritaires du Parc Naturel Régional 
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Les espaces naturels remarquables 

 
 
 

Les ZNIEFF et sites Natura2000 

 



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  276                                                                 

 

 

Un taux de boisement relativement faible 
La région Nord-Pas-de-Calais est la plus faiblement boisée de France (8,6% 
contre une moyenne nationale de 27%) et le périmètre du SCoT du Douaisis n’y 
fait pas exception avec un taux de boisement relativement faible, de 9,7%. 
Le taux de boisement est très variable d’une commune à l’autre, les surfaces 
boisées étant inégalement réparties. 
Cette hétérogénéité se traduit par la présence de 88% des surfaces boisées 
du SCoT du Douaisis dans la plaine de la Scarpe, qui comprend la forêt 
domaniale de Marchiennes, principal massif (800 ha et près de 110.000 visiteurs 
par an) ainsi que de nombreux bois et tourbières : ceci s’explique notamment par 
la pédologie (sols humides et acides) propice au développement forestier. 
Cet espace connaît la particularité d’un développement de micros boisements de 
peupleraies sur des prairies humides. 
Les peupleraies présentent l’intérêt d’une exploitation rapide, possible sur les 
prairies humides qui constituent un milieu physique difficile pour l’agriculture. 
Pour autant, la présence de peupleraies, outre la disparition de ces zones 
humides a peut avoir d’autres conséquences : érosion de la biodiversité, 
désoxygénation naturelle des eaux stagnantes, réduction de l’hydromorphie, 
fermeture du paysage, … 
La région de la Pévèle de par sa vocation agricole est très faiblement boisée, 
tout comme l’agglomération Douaisienne et l’arc minier. 
Plus au sud, sur la chaîne des monts Saint-Rémy, on peut noter la présence 
d’une bande boisée de quelques kilomètres de larges s’étalant du nord au sud 
depuis la commune de Loffre jusqu’à celle de Bugnicourt, caractérisée par des 
bois le plus souvent privés (bois de Garenne à Bugnicourt, bois de Lewarde, …). 
La vallée de la Sensée constitue également une zone assez boisée, dans 
laquelle l’essence dominante est le peuplier. 
L’analyse de l’évolution de l’occupation du sol sur le territoire montre que les 
surfaces boisées sont en augmentation, mais ce développement est lent. 
 
Éléments importants du paysage, ces espaces ont un rôle à la fois écologique 
(biodiversité, protection des ressources naturelles, lutte contre l’effet de serre, 
…), économique mais aussi social (récréatif, pédagogique, ...). Il est donc 
important de les protéger et de bien les gérer afin de préserver le patrimoine 
arboré existant, de favoriser l’accroissement des surfaces boisées et gérer 
les micro-boisements. 

 
 
 
 
 

 
Les espaces boisés au sein du PTU du Douaisis 
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Les zones humides (Source : SCoT Grand Douaisis) 

 

La périurbanisation et les milieux naturels 
 Les menaces sur les milieux naturels 

Les milieux naturels sont assez peu impactés « directement » par l'évolution de 
l'urbanisation. Cependant, la biodiversité ne se réduit pas à ces seuls « espaces 
naturels ». De plus, en rendant plus difficiles toutes les interconnexions, la 
fragmentation des espaces liée à l'artificialisation des sols, peut mettre en péril la 
survie de certains végétaux et animaux, en perturbant le fonctionnement et 
l’adaptabilité des écosystèmes. 
Le territoire du PTU du Douaisis est fortement contrasté et ne présente pas 
partout les mêmes richesses. Il est traversé d'est en ouest par le bassin minier 
urbanisé et industrialisé, très peu pourvu en espace de nature. Les friches 
industrielles qui ponctuent le territoire (terrils entre autres) présentent des 
potentialités intéressantes pour développer la nature en ville et assurer des 
liaisons avec le Sud ou le Nord du territoire. Une partie de ces espaces a déjà 
été requalifiée en espaces de nature et de loisirs sous l'impulsion de la mission 
bassin minier et de l'EPF. 
 

 La trame verte et bleue 
La trame verte et bleue est un « outil d'aménagement du territoire visant à créer 
des continuités territoriales, constituées des espaces protégées et des territoires 
nécessaires pour assurer la connectivité et le fonctionnement harmonieux et 
global » de la biodiversité (Grenelle 1, articles 20 & 21). 
 
4 schémas de Trame Verte et Bleue coexistent sur le territoire du PTU du 
Douaisis : celle de la Région Nord-Pas-de-Calais, du Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut, de la mission Bassin Minier, et de la Communauté 
d'Agglomération de Douai.  
La fragmentation des territoires et des milieux naturels est aujourd'hui une des 
causes majeures de la perte de biodiversité au niveau mondial. Un des enjeux 
de préservation de la biodiversité des prochaines années est la constitution 
d'une trame écologique garantissant la circulation et la dispersion des espèces, 
mais aussi la préservation des paysages, du cadre de vie de qualité et des 
ressources naturelles. 
 
La Région Nord-Pas-de-Calais a été novatrice dans ce domaine et fait de la 
trame verte et bleue un axe prioritaire de sa politique environnementale. Elle 
définit les enjeux suivants : 

- Protéger et développer les espaces naturels,  
- Restaurer la biodiversité en favorisant la circulation des espèces, 
- Offrir aux habitants du Nord-Pas-de-Calais des lieux de détente et un 

cadre de vie de qualité. 
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Une première ébauche de trame verte et bleue a été élaborée pour l'ensemble 
de la Région Nord-Pas-de-Calais et déclinée sur le territoire du Douaisis (cf. 
schéma ci-dessous).  
 
Extrait de la Trame Verte et Bleue du Bassin Minier du Nord-Pas de Calais 

 
 
Les fonctions de la Trame Verte et Bleue 
En termes d’aménagement du territoire, le rôle de la Trame Verte et Bleue est 
d’encadrer et d’accompagner le développement urbain pour privilégier une 

urbanisation maîtrisée et pour favoriser ainsi une meilleure lisibilité des 
territoires.  
En termes de protection et de valorisation des espaces naturels et des 
ressources en eau, la Trame Verte et Bleue identifie les terrils, les bois, les 
espaces humides ainsi que tout autre élément susceptible de favoriser le 
développement de la biodiversité. La protection des ressources en eau est 
affirmée à travers la préservation des zones humides et la restauration des cours 
d’eau.  
En termes de développement des loisirs et de tourisme nature, la Trame Verte et 
Bleue accompagne la création de pôles de loisirs. Leur mise en réseau par des 
itinéraires permet d’améliorer l’attractivité et l’offre touristique d’une région où le 
tourisme de proximité et de court séjour est un vecteur de développement 
économique, social et de valorisation patrimoniale. 
 
La typologie des espaces constituant la Trame Verte et Bleue 
Les 3 espaces qui composent la Trame Verte et Bleue ont été définis suite à un 
diagnostic de territoire qui a porté sur le constat des potentialités paysagères, 
écologiques, de ressource en eau, et du potentiel récréatif. 
Les pôles sont des éléments majeurs qui rythment la Trame Verte et Bleue. Ils 
sont notamment sources de biodiversité et lieux de détente et de loisirs. 
Les liaisons donnent corps à la notion de « trame ». Comme les pôles, les 
liaisons peuvent avoir 2 vocations souvent complémentaires : celle de corridor 
écologique qui assure le déplacement de la faune et de la flore entre les 
espaces, et celle de déplacements « en modes doux » pour le promeneur. 
Les zones tampons sont des espaces agricoles ou naturels aux limites diffuses. 
Elles remplissent un double objectif : encadrer le développement urbain pour 
renforcer la structuration des territoires et ainsi rompre avec l’effet de 
conurbation ; et affirmer le maintien de l’activité agricole, tout en favorisant la 
protection d’une partie de la ressource en eau souterraine. 
Les vocations écologiques ou récréatives des espaces constitutifs de la Trame 
Verte et Bleue s'adaptent aux caractéristiques et à la situation de l'espace 
naturel.  
En effet, au titre de son inscription dans la Trame Verte et Bleue, tout espace 
vert doit être traité, et ce de manière systématique, selon une démarche 
respectueuse de l’environnement. De la conception à la gestion du site, les 
richesses écologiques initiales guideront la démarche d’ensemble. 
 
C'est pourquoi la Trame Verte et Bleue différencie les espaces de nature 
d'intérêt écologique majeur, où des espèces animales et végétales 
remarquables évoluent, des espaces de nature à vocation mixte, où évoluent 
une faune et une flore plus banal.  
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Les sites fortement marqués par les activités de loisirs mais conservant un 
équilibre entre le loisir et l'environnement sont identifiés en pôles structurants de 
la Trame Verte et Bleue. 
La Trame Verte et Bleue n'a pas de frontière : le territoire du bassin minier 
recoupe les périmètres du Parc Naturel Régional (PNR) Scarpe-Escaut et de 
l'Arrondissement de Béthune. Il s'inscrit par ailleurs dans des échelles plus 
larges, celles de l'Aire Métropolitaine de Lille (AML) et de la région.  
 
Les intercommunalités déclinent et mettent en œuvre progressivement les 
schémas de la Trame Verte et Bleue de la région et du bassin minier, à leur 
propre échelle. 
Le schéma de la Trame Verte et Bleue du bassin minier évolue dans ce 
contexte, tout en conservant le concept de multifonctionnalité, en s’appuyant à la 
fois sur le schéma régional et les schémas intercommunaux dans l’objectif de 
poursuivre la dynamique engagée sur le territoire de la reconquête des espaces. 
 
 

IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR LA BIODIVERSITE ET LES 

MILIEUX NATURELS 
Les déplacements impactent la biodiversité et les milieux naturels 
de manière directe et indirecte 
Les principaux impacts sur la biodiversité des infrastructures liées aux transports 
sont indirects : 
• d’une part, l’artificialisation des espaces et la création de coupures dans les 
milieux naturels affectent les habitats et donc les espèces qui y vivent. 
• d’autre part, la pollution engendrée par le système de déplacement (sur l’air et 
sur l’eau, cf. chapitres 4.1 et 4.10) influe sur la préservation de la biodiversité. 

 

 L’artificialisation et les effets de coupure liés aux infrastructures de 
transport 

La consommation et la minéralisation croissantes des espaces (cf. chapitre 4.5), 
notamment liées aux grandes infrastructures de transport, s’accompagnent 
d’une destruction et d’une fragmentation des habitats néfastes pour la 
préservation de la faune et la flore, y compris pour les espèces communes. Si la 
transformation des espaces a permis à certaines espèces d’occuper le milieu 
urbain, on observe cependant une diminution du nombre d’individus et 
d’espèces inversement proportionnelle au taux d’urbanisation. 
 

De plus en plus, les espèces sédentaires de plus petite taille (lièvres, batraciens) 
se voient limitées dans leur liberté de mouvement. Enfin le trafic, à cause des 
collisions avec les véhicules, augmente la mortalité animale. 

Les continuités écologiques jouent un rôle fondamental dans la dispersion 
naturelle de la faune et dans la connexion des populations (échanges 
d’individus et de gènes, éventuelles migrations). De manière générale, la notion 
de continuité écologique signifie qu'un milieu (un écosystème, un cours d'eau ou 
une zone biogéographique) n'est pas dégradé ou écologiquement fragmenté au 
point d'avoir perdu tout ou partie de ses fonctionnalités écologiques. Elle a été 
introduite dans le droit français par les lois du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement (trame verte et bleue 
notamment). Ces continuités écologiques peuvent être naturelles ou créées par 
l’homme (routes, fossés, lignes à haute tension, voies de chemin de fer). 
Sous certaines conditions de configuration et de gestion, les infrastructures 
peuvent constituer d’intéressantes continuités herbacées, arbustives ou 
arborées (talus ferroviaires, bordures d’autoroutes…) offrant notamment des 
possibilités de pénétration de la nature dans le centre aggloméré. 

 

 Les pollutions dues au transport affectent les milieux naturels 
Par leur impact sur la qualité de l’air, les déplacements peuvent avoir un effet 
indirect sur les milieux naturels et les espèces qu’ils abritent, car la pollution de 
l’air peut aussi se répandre dans les zones peu denses ou peu fréquentées 
telles que les espaces naturels. 

 

L’artificialisation des sols liée aux infrastructures de transport accroît le 
ruissellement des eaux de pluie sur les espaces aménagés ; un phénomène qui 
augmente les rejets d’eaux polluées, contribuant à la réduction de la qualité de 
la ressource en eau, importante pour le développement tant de la flore que des 
espèces. 
Pour information, sur le territoire, depuis 2013, la DIR n’utilise plus de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la voirie et des voies ferrées. 
 

http://www.missionbassinminier.org/nos-chantiers/trame-verte-et-bleue/la-trame-verte-et-bleue.html
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LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION SUR LA BIODIVERSITE ET LES 

MILIEUX NATURELS  

L’évolution tendancielle à l’horizon 2025 
Si l’évolution de la consommation d’espace se poursuit au rythme constaté ces 
dernières années, il est à prévoir une mutation continue d’hectares d’espaces 
naturels ou agricoles en espaces urbanisés ou aménagés entre 2015 et 2025. 
Comme expliqué dans le chapitre relatif à l’aménagement et aux espaces 
ouverts (4.5), l’enjeu, crucial pour les années à venir, consiste donc à définir un 
nouveau modèle d’urbanisation moins consommateur d’espaces et moins 
générateur de déplacements notamment routiers, et donc moins impactant sur la 
biodiversité.  
Le projet d’urbanisation (SCoT du Douaisis) met clairement en évidence les liens 
entre aménagement du territoire et préservation de la biodiversité et vise cet 
enjeu, via deux de ses grandes orientations : 
• Préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques (garantir les 
continuités écologiques et paysagères, maintenir les continuités bleues, 
sauvegarder les terres agricoles….) ; 
• Gérer durablement les écosystèmes et les ressources naturelles. Cette 
orientation s’appuie sur les objectifs suivants : retrouver un bon état écologique 
des masses d’eau ; favoriser la biodiversité du territoire du Douaisis ; développer 
les liaisons douces comme éléments de structuration et de loisirs. 
 
Les lois du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement et du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement fixent et déclinent des objectifs particuliers afin d’assurer le 
bon fonctionnement des écosystèmes et de retrouver une bonne qualité 
écologique des eaux, notamment au travers d’actions pour réduire la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, et de la constitution d’une trame 
verte et bleue. 
 

 
L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR LA BIODIVERSITE ET 

LES MILIEUX NATURELS 
Les mesures contribuant à réduire les impacts négatifs sur la 
biodiversité 
Plusieurs actions du PDU du Douaisis contribuent à limiter la consommation 
d’espace par l’urbanisation et, par voie de conséquence, à préserver la 
biodiversité. L’action 2 vise directement à orienter l’urbanisation et intensifier la 
ville autour des axes de transports collectifs structurants. L’action 1 contribue 
également à cette densification en cœur d’agglomération, via un renforcement 
de l’offre de transports collectifs dans ces zones de forte densité. La plupart des 

actions 3 et 4 dédiées aux modes doux participent du même procédé en 
favorisant, de manière générale, la proximité des intensifications urbaines. 
La plupart des mesures du PDU du Douaisis permettront également de diminuer 
la pollution atmosphérique dans le Douaisis (cf. chapitre 4.1), ce qui bénéficiera 
non seulement à la santé humaine mais également à la préservation des 
espèces, de la flore, et plus généralement de la forêt (réduction de la pollution 
par l’ozone). 
 
Les actions du PDU du Douaisis visant à réduire la part modale du trafic routier 
et à diminuer la pollution de l’air contribueront aussi à réduire la pollution de 
l’eau, et donc à améliorer la qualité des milieux aquatiques bénéficiant ainsi à 
leur faune et à leur flore (cf. chapitre 4.10). 
Dans une moindre mesure, les actions 9 et 10 qui visent à encadrer le 
stationnement privé permettent de limiter la consommation d’espace par le 
stationnement, notamment dans les secteurs desservis par les transports 
collectifs. 

 

L’incidence limitée des infrastructures inscrites au PDU du Douaisis 
sur la biodiversité 
Le PDU du Douaisis prévoit la création de nouvelles infrastructures et 
l’aménagement d’infrastructures existantes, qu’elles soient routières ou dédiées 
aux transports collectifs. 
Concernant la voirie, le PDU du Douaisis s’inscrit dans une stratégie 
d’optimisation des routes existantes par des aménagements localisés plutôt que 
par des augmentations importantes de capacité ou la création de nouvelles 
voies. Une telle stratégie permettra de limiter l’apparition de nouvelles coupures 
dans les espaces naturels.  
L’ensemble des infrastructures qui seront réalisées en cœur d’agglomération 
pour y renforcer l’utilisation des transports collectifs ne devrait engendrer que 
peu de consommation supplémentaire d’espaces naturels ou de nouvelles 
coupures : 
• les projets de transports collectifs de surface (extension de lignes de tramway, 
et, dans une moindre mesure, bus) s’inscrivent essentiellement sur des voiries 
existantes et en zone déjà urbanisée. Aucun effet de coupure supplémentaire 
par rapport à la situation actuelle ne devrait en résulter. 
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Les impacts du PDU du Douaisis sur les zones Natura2000 
Aucun projet d’infrastructures n’est situé sur les sites Natura2000 du Douaisis.  
 

Les points de vigilance 
Outre la préservation des sites Natura2000, le point principal de vigilance – eu 
égard aux actions du PDU du Douaisis – tient à la localisation des projets 
d’infrastructures qui ne doivent pas contribuer à réduire les milieux naturels ni à 
multiplier les effets de coupure.  
 

 Les mesures d’aménagement en zone urbaine dense 
La plupart des infrastructures se situent sur des voiries existantes (BHNS, pistes 
cyclables). Néanmoins, celles qui ne relèvent pas de ce cas de figure ou celles 
qui nécessiteraient un élargissement de la voirie peuvent induire la destruction 
d’espaces naturels. Il est essentiel d’éviter un accroissement de la minéralisation 
en zone urbaine dense, ce qui aurait des impacts tant en matière de cadre de vie 
(préservation des espaces verts) que de préservation de la biodiversité ordinaire. 
L’intensification de la ville et le renforcement des continuités avec les quartiers 
excentrés devront minimiser la consommation des espaces ouverts afin de 
réduire leur impact sur la biodiversité en ville. 

 

 Les mesures d’aménagement en zone faiblement urbanisée 
La probabilité d’une consommation d’espaces naturels est plus élevée pour de 
nouvelles infrastructures localisées dans des zones faiblement urbanisées 
(infrastructures de transports routiers ou collectifs, parcs relais, aires de 
covoiturage, aires de stationnement poids lourds, plateformes logistiques…). 
Une attention particulière leur sera donc portée. 
Certaines infrastructures de transport consommant peu d’espace en elles-
mêmes sont toutefois susceptibles d’engendrer, d’une part, une plus grande 
fragmentation des espaces naturels et, d’autre part, une urbanisation accrue le 
long de ces nouvelles voies, avec une consommation d’espaces indirecte 
beaucoup plus élevée. 
À cet égard, les projets devront être analysés avec soin au regard de leurs 
impacts directs et indirects sur l’aménagement du territoire. 
 

 L’exploitation des voies fluviales 
L’augmentation de la circulation des péniches peut également conduire à une 
augmentation de la pollution des eaux fluviales et donc une dégradation des 
conditions de développement de la faune et de la flore. 

 
 
 

 

 L’entretien de la voirie et des voies ferrées 
L’entretien de la voirie et des voies ferrées requiert souvent l’utilisation de 
produits phytosanitaires, aux conséquences potentiellement importantes sur les 
espaces naturels situés à proximité des voies. 
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4.7. ENJEU N°7 – Le patrimoine et le cadre de 
vie 

 
Qu’il soit paysager, patrimonial ou culturel, le patrimoine du Douaisis est riche et 
diversifié. Il permet le développement d’activités de loisirs et de tourisme. Mais 
son attractivité génère de nombreux déplacements qui, parfois, contribuent à le 
dégrader. Pour autant, les enjeux de protection et de valorisation du patrimoine 
dépassent largement les pollutions liées à ces déplacements. 
Plus généralement, le cadre de vie est un élément essentiel de la qualité de vie ; 
il est entendu, dans ce présent chapitre, au sens de la qualité de l’espace qui 
nous entoure. La pollution de l’air et les nuisances sonores, qui impactent elles 
aussi la qualité de vie, sont traitées dans les chapitres spécifiques précédents. 
 

ETAT DES LIEUX  
Une richesse patrimoniale et paysagère 
Douai possède 44 bâtiments ou espaces classés au titre des monuments 

historiques et est classée ville d’art et d’histoire. 
 
La richesse patrimoniale du Douaisis ne s’arrête pas aux seuls éléments 
protégés de Douai. De nombreux autres éléments du Douaisis participent à la 
richesse patrimoniale du territoire et contribuent à son identité : terrils, cités 
minières, les abbayes, les châteaux, les rassemblements festifs … 
Le patrimoine architectural et bâti du territoire se décline sous différentes formes 
qu’elles soient religieuses (églises, abbayes, chapelles, oratoires, etc.), agricoles 
et industrielles (fermes, usines, maisons ouvrières, maisons patronales, fermes- 
usines, etc.), militaires (fortifications militaires de Douai, casernes, arsenal, fort 
militaire, …), civiles (maisons, villas, etc.) ou publiques (mairies, écoles, etc.). 
Le paysage et patrimoine architectural minier est aussi une richesse patrimoniale 
indéniable (terrils, chevalements, cités minières, etc.) qui a reçu une 
reconnaissance par l’Unesco du Bassin Minier au titre des « Paysages Culturels 
Evolutifs ». 
La construction du beffroi actuel a commencé en 1380 
Le beffroi de Douai, dont la construction a débuté en 1380, est classé au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en juillet 2005 au même titre 
que 23 beffrois du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie. 
Aucun conflit n’a jamais gravement endommagé le beffroi de Douai : on le voit 
aujourd’hui quasiment tel qu’il était au Moyen Âge. 

 
 
 

Quelques exemples de monuments historiques à Douai 

 
 

La Porte de Valenciennes Le Musée de la Chartreuse 

  
Le théâtre L’ancien Parlement de Flandre, actuel 

Palais de Justice 

  

Le beffroi La collégiale St-Pierre 
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"Douai, cité des géants". M. Gayant 
est le symbole de la tradition des 
géants, spécifique à la région. C’est 
l’emblème des Douaisiens au même 
titre que le beffroi. Les fêtes de 
Gayant avec leur célèbre famille de 
géants ont d’ailleurs été classées au 
patrimoine oral et immatériel de 
l’Unesco en 2005. 
 
 
 

 

Des équipements touristiques peu nombreux 
Le territoire du Douaisis présente à la fois des centres d’intérêt importants et une 
fréquentation touristique faible, liée à des équipements peu nombreux et 
vieillissants.  
La clientèle du Douaisis est essentiellement régionale et nationale, les étrangers 
ne représentant que 9% du total (contre 14% dans l’Artois, et 17% dans 
l’Avesnois). 
Pourtant, le territoire dispose d’atouts en matière touristique : le Centre 
Historique Minier de Lewarde occupe la 4

ème
 place régionale en termes de 

fréquentation pour un équipement culturel (150.000 visiteurs en 2005). 
 
Le territoire dispose d’un patrimoine varié :  

- un patrimoine historique, archéologique et monumental de premier ordre, 
exemple : le Musée de la Chartreuse à Douai (28.500 visiteurs en 2005), 

- un patrimoine naturel de bon niveau : fleuves et canaux, Parc Naturel 
Régional Scarpe-Escaut, Vallée de la Sensée, …. 

- un patrimoine industriel habillement exploité : le Centre Historique Minier 
à Lewarde, la Maison du Terril à Rieulay, 

- un patrimoine «d’affaires» avec Gayant expo et l’usine Renault 
principalement, 

 
Pourtant ces atouts ne sont pas encore constitutifs d’un « produit touristique ». 
Cette situation est due à la fois à une absence de tradition touristique et à la 
difficulté pour les acteurs locaux à considérer leur territoire comme une 
destination touristique. 
 
 
 

 
Photo du Centre Historique Minier de Lewarde 

 
 

 

Les équipements et services culturels centrée sur la ville de Douai 
Les grands équipements culturels du Douaisis sont organisés autour des trois 
équipements «moteurs » de la scène culturelle que sont : le Théâtre de Douai, 
la Scène Nationale de l’Hippodrome, le Conservatoire National de Région. 
Cette prépondérance qualitative se double d’une prépondérance quantitative : 4 
salles de spectacle de plus de 500 places, 1 scène nationale de théâtre à Douai, 
1 Conservatoire National de Région à Douai, 7 musées, dont un Musée de 
France : le Musée de la Chartreuse à Douai. 
Mais cette utilisation potentielle des atouts culturels du territoire souffre de deux 
handicaps majeurs que sont le manque de valorisation de leur notoriété et 
l’absence d’un réseau susceptible d’être intégré dans une démarche touristique. 
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Des ressources naturelles importantes du sous-sol du Douaisis 
Les ressources naturelles du Douaisis provenant de son sous-sol sont 
innombrables. Dès le Xème siècle, les travaux de drainage et de canalisation de 
l’eau puis l’exploitation de la tourbe, l’extraction de la craie, du grès puis du 
charbon ont façonné les paysages du Douaisis. 
La disparition de ces activités a laissé des friches reconquises et transformées 
en lieux de loisirs, voire des sites de grand intérêt écologique. 
 
On distingue quatre grandes entités paysagères spécifiques et emblématiques 
du Douaisis : 

• Le pôle douaisien et l’arc minier : se distinguent par une urbanisation 

dense et croissante. L’urbanisation se prolonge tout le long de l’arc minier, 
ponctuée de sites patrimoniaux associés à l’activité minière passée (terrils, 
cavaliers de mines, corons, lavoirs, cités jardins, …) valorisés ou à valoriser. 
Le pôle douaisien est l’espace le plus densément urbanisé du territoire. Il 
possède de nombreux éléments architecturaux (sites classés et inscrits) et 
constitue le cœur des activités économiques. Par ailleurs, c’est le secteur qui 
compte le plus de friches urbaines ou industrielles à requalifier. 

• La Pévèle : présente un paysage équilibré mêlant espaces bâtis et 

agricoles. Elle se caractérise par une urbanisation linéaire historique le long 
des axes de communication. Inscrite dans l’aire d’attraction de la métropole 
lilloise, la Pévèle connaît un phénomène non négligeable de rurbanisation 
perpétuant cette tradition de villages-rues qui entrecoupent les espaces 
agricoles, avec des typologies d’habitat consommatrices d’espace. 

• La vallée de la Scarpe : est caractérisée par la présence de milieux 

humides et boisés dont certains présentent une grande valeur écologique. La 
forêt domaniale de Marchiennes (800 ha) y est un élément marquant du 
paysage ainsi que l’important maillage de cours d’eau et de fossés drainants. 
L’urbanisation n’y est pas linéaire, les villages sont distincts les uns des autres 
et relativement dispersés sur la plaine. 
La baisse de la surface agricole utile (moins 14% en 11 ans) sur cette partie 
du territoire s’explique en partie par le développement des peupleraies. On 
note également la création de plans d’eau clos au détriment de la qualité des 
milieux humides. Toutefois, la vallée de la Scarpe est un secteur qui reste très 
rural, avec de grands espaces naturels qui en font le plus boisé du territoire. 

• La vallée de la Sensée : est composée de milieux humides d’une grande 

valeur écologique et paysagère. Cependant, la perception de ces milieux est 
difficile et soumise à la problématique des habitats légers de loisirs. 
Leur hétérogénéité et leur développement anarchique aux abords des marais 
ont rendu ces derniers peu accessibles. 

Le Sud du territoire se caractérise également par un paysage ouvert avec des 
villages à caractère rural, riches en éléments patrimoniaux et séparés par des 
espaces agricoles. Le relief s’y diversifie avec la présence de monts et 
collines. 
Ce secteur devient le périurbain Sud des communes du Douaisis. 

 
Les 4 entités paysagères du Douaisis 
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Des mesures de protection et démarches pour une valorisation 
paysagère 
Des tendances générales s’observent sur l’ensemble du territoire du Douaisis : 
- des ruptures paysagères importantes liées aux infrastructures de transport, 
- une dégradation des paysages (friches, entrées de ville, panneaux 
publicitaires, …), 
- une diminution des espaces agricoles au profit de l’urbanisation, de friches ou 
d’espaces boisés non qualificatifs, 
- une nécessité de valorisation d’éléments patrimoniaux, 
- un déséquilibre de l’occupation des sols (concentration des zones d’activités 
sur le pôle douaisien). 
 
La multiplication des initiatives environnementales (charte pour l’environnement, 
certification de zones, résorption de friches, …) ainsi que la mise en place de 
trames vertes portées par différentes échelles de territoires (Région, Mission 
Bassin Minier, CCCO, CAD) concourent au développement d’impacts qualitatifs 
sur l’évolution du paysage. 
De plus, les différentes actions menées par le Parc Naturel Régional (PNR) 
Scarpe-Escaut participent au traitement et à la valorisation du paysage et du 
patrimoine bâti sur le secteur Nord-Est du territoire du Douaisis. 
Créé en 1968, le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut est le plus ancien des 
parcs naturels régionaux français. Il regroupe aujourd’hui 60 communes (48 
adhérentes et 12 associées). Ses paysages s’étendent sur 43.000 hectares qui 
constituent le cadre de vie de 162.000 habitants. 
 
Si ces nombreux espaces naturels soulignent la richesse du territoire, elle se 
transcrit également par la grande diversité des milieux et des espèces, tant 
faunistiques que floristiques. 
Le territoire du Douaisis abrite essentiellement des milieux humides tels que des 
prairies humides, des marais, des roselières, des mégaphorbiaies, des mares, 
des tourbières ou encore des bois humides à inondables. Ces espaces sont 
fréquemment sillonnés de fossés de drainage qui servent à l’assainissement des 
terrains agricoles, anciennement marécageux, notamment dans la plaine de la 
Scarpe. L’un des thèmes prépondérant est donc la préservation de la ressource 
en eau. Les milieux humides et le maintien ou la restauration de leur 
fonctionnalité, jouent un rôle fondamental en tant que réservoir de la biodiversité 
et de régulation du régime des eaux. 
Les milieux anthropiques de l’arc minier, c’est-à-dire les terrils et les sites 
métallifères, sont colonisés par des végétations très spécifiques qui participent à 
la diversité des espaces naturels du Grand Douaisis. 

 

Les liaisons vertes entre espaces ouverts, urbains ou ruraux sont encore 
insuffisantes. Elles sont pourtant nécessaires pour répondre aux besoins des 
Douaisiens en termes d’accès aux espaces verts ou aux espaces forestiers et en 
termes de loisirs. 
Dans le cœur d’agglomération, l’enjeu est de permettre la pénétration de la 
nature en ville et de garantir l’accès aux espaces ouverts, notamment par des 
modes de transport économes en énergie. 
Les espaces verts participent à la qualité de vie d’une ville ou d’un quartier. 
Espaces récréatifs par excellence, ils sont depuis quelques années aménagés et 
organisés pour valoriser les milieux naturels ainsi que leurs écosystèmes, ou 
sensibiliser le public à l’environnement. Les espaces verts, en absorbant le 
dioxyde de carbone, ont aussi une incidence sur la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Enfin, ils peuvent assurer une fonction de trame pour relier 
les espaces ouverts urbains et ainsi favoriser l’usage des modes actifs de 
déplacement. 

 
Les équipements sportifs et de loisirs 
Les équipements sportifs du Douaisis se concentrent largement à Douai et dans 
les communes voisines, ainsi que dans le pôle Aniche/Somain. A Douai, l’offre 
sportive est dense et diversifiée, on y compte : 11 salles de sports, 3 complexes 
sportifs, 3 stades, 12 terrains de football, 1 terrain de rugby, 2 terrains de 
hockey, 1 skate-park, 2 piscines couvertes, 11 courts de tennis, 1 court de 
squash, 4 terrains de badminton, ... 
A mesure que l’on s’éloigne de cet espace central, la fréquence des grands 
équipements sportifs diminue fortement. 
Par ailleurs, la proportion de licenciés aux principales fédérations sportives est 
largement inférieure à la moyenne nationale. Ce déficit est particulièrement 
sensible pour les sports de haut niveau, pour lesquels on constate une « fuite » 
des jeunes hors de la Région. 
En termes d’équipements de loisirs, le territoire du SCoT compte deux 
installations principales : la base de loisirs de Rieulay (150.000 visiteurs en 
2005) et la base d’Aubigny-au-Bac (21.000 visiteurs en 2005), dans la vallée 
de la Sensée. 
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Les équipements de loisirs 

 
 

 
 

IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR LE PATRIMOINE ET LE 

CADRE DE VIE 
Le patrimoine bâti et paysager est avant tout une destination à l’origine de 
déplacements qui, eux-mêmes, impactent la qualité de l’environnement général. 
Par ailleurs, les déplacements peuvent générer des nuisances (bruit, vibrations, 
pollution visuelle…) qui dégradent le patrimoine et plus généralement la qualité 
du cadre de vie. 
 

Un enjeu d’accessibilité et d’attractivité 
En améliorant l’accès, pour le tourisme ou les loisirs, au patrimoine bâti, les 
infrastructures de transport routières ou ferroviaires renforcent l’attractivité de ce 
dernier. 
En outre, la création ou le réaménagement d’infrastructures de transport 
(création de sites propres de transports collectifs par exemple) permet de 
valoriser le patrimoine bâti environnant grâce aux aménagements urbains 
connexes. 
Les espaces ouverts urbains n’étant pas répartis de façon homogène sur le 
territoire, la question de leur accessibilité à tous les Douaisiens se pose 
également. 
Les infrastructures de transport peuvent aussi constituer le support de liaisons 
vertes entre espaces ouverts urbains (coulées vertes). 
 

Le patrimoine bâti, victime de la pollution atmosphérique 
La pollution soufrée, massive il y a quelques décennies mais plus réduite 
actuellement, et la pollution particulaire peuvent entraîner un noircissement 
inesthétique de tous les matériaux des façades (dépôt et cimentation des 
poussières, sulfatation des pierres calcaires). 
Sauf dans les cas extrêmes d’exposition intense à une pollution importante 
notamment à proximité immédiate des sources de polluants gazeux et 
particulaires, le noircissement ne concerne que les matériaux situés dans les 
parties des bâtiments abritées des pluies et des ruissellements (non lessivage 
des particules déposées). 

 

L’impact des déplacements sur les paysages 
En induisant une fragmentation des espaces, les infrastructures de transport 
peuvent nuire aux continuités paysagères. 
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LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION SUR LE PATRIMOINE ET LE 

CADRE DE VIE  
Les actions en cours 
À l’échelle régionale, le SCoT du Douaisis fixe en orientation principale la 
préservation, la création, la gestion des paysages et du patrimoine pour 
l’attractivité, l’identité et la qualité de vie au travers du maintien de la structure 
paysagère, le maintien de la cohérence des entités paysagères mais aussi la 
reconnaissance du patrimoine bâti du territoire du Douaisis pour l’intégrer dans 
la composition urbaine. Par ailleurs, les orientations relatives à l’aménagement 
du territoire et de l’espace régional devraient aussi être favorables à la gestion 
des espaces verts et des paysages, en limitant l’artificialisation et en préservant 
les paysages. 
La mise en place de la trame verte et bleue prévue dans le cadre du futur 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (déclinaison régionale de la Trame 
verte et Bleue), (cf. chapitre 4.6 relatif à la biodiversité), au-delà de sa vocation 
de préservation ou de restauration de continuités écologiques, contribuera 
également à l’amélioration globale du cadre de vie des Douaisiens. 

 

Perspectives d’évolution tendancielle 
Concernant le patrimoine bâti et paysager, les protections réglementaires 
existant dans le Douaisis (sites classés et inscrits, périmètres de protection des 
monuments historiques,…) permettent de préserver à long terme ce patrimoine 
local. 
 

L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR LE PATRIMOINE ET LE 

CADRE DE VIE 
Les mesures contribuant à améliorer le cadre de vie et le patrimoine 

 Baisse de la pollution 
Via leur effet sur la diminution de la part du trafic routier, les actions du PDU du 
Douaisis pourront entraîner la réduction des émissions de polluants locaux, et 
notamment de particules, favorisant du même coup la réduction du 
noircissement des façades. 
C’est le cas pour les actions qui visent à renforcer l’offre de transports collectifs 
(actions 3 et 4), à développer l’usage des modes doux (actions 14, 15 et 16) ou 
à agir sur les conditions d’usage de la voiture (action 18) et sur les 
comportements (action 23). 

 Une amélioration sensible de l’espace public 
L’action 13 qui concerne l’accessibilité de la chaîne de déplacement pour les 
personnes à mobilité réduite contribuera aussi à améliorer le cadre de vie mais 
pas uniquement. On peut enfin considérer que les actions 1 et 2 visent à 

structurer l’espace urbain à l’échelle des quartiers, participera aussi de cet 
objectif. 
Le réaménagement des pôles de transports collectifs (action 8) permet aussi 
d’améliorer l’espace public autour de ces pôles par la création de voies 
cyclables, de parvis de gare, etc. 
Par ailleurs, la création de nouvelles infrastructures de transports collectifs 
contribue à valoriser le patrimoine bâti, en offrant l’occasion d’un 
réaménagement de l’espace urbain d’une part (cas des projets d’extension et de 
création de nouvelles lignes BHNS) et en renforçant l’attractivité des zones 
concernées, à condition bien sûr que ces infrastructures ne génèrent pas de 
nuisances supplémentaires. 

 Le renforcement des liaisons vertes 
Outre son utilité pour les déplacements du quotidien, la création d’itinéraires 
cyclables à l’échelle locale (action 14) permet d’améliorer l’accès aux espaces 
verts, forestiers et naturels, par des modes de déplacement respectueux de 
l’environnement. 

 

Les points de vigilance 
 Impact des infrastructures de transport sur le paysage et la 

fragmentation des espaces 
Que ce soit en zones urbaines ou non urbaines, les infrastructures de transport 
(routes et transports collectifs) peuvent dégrader les espaces verts et ouverts, 
notamment par la destruction d’espaces ou leur fragmentation, et aller à 
l’encontre d’une valorisation du patrimoine environnant. Elles doivent au 
contraire permettre d’améliorer l’accès au patrimoine naturel et bâti, et non 
constituer un obstacle nouveau à cet accès par l’effet de coupure qu’elles 
peuvent engendrer. 
L’insertion paysagère des infrastructures linéaires de transport et des 
équipements associés (ateliers et dépôts, sites logistiques, infrastructures 
portuaires, etc.) doit être particulièrement étudiée. 

 Les chantiers nécessaires à la mise en œuvre des actions du PDU 
Le patrimoine et le cadre de vie sont, à plusieurs titres, affectés par la présence 
d’un chantier : 

• Impact des poussières émises par le chantier sur les bâtiments environnants, 

• Impact paysager des installations de chantier (palissades, baraques de 

chantier, bennes…). 
Les réglementations en vigueur sur la propreté des chantiers devront tout 
particulièrement être respectées, notamment en milieu urbain. 
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4.8. ENJEU N°8 – La gestion des matériaux et 
des déchets 

 
ETAT DES LIEUX  
La gestion des déchets dans le Douaisis 
Actuellement, pour les Communautés de Communes Espace en Pévèle et Cœur 
de Pévèle, c’est le SYMIDEME qui a compétence en matière de déchets. 
La communauté de commune Cœur d’Ostrevent est membre du SIAVED, 
(syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets). 
Enfin, le SYMEVAD (syndicat mixte d’élimination et de valorisation des déchets), 
existe depuis janvier 2007 sur un périmètre réunissant la CAD, la Communauté 
d’Agglomération d’Hénin-Carvin CAHC et la Communauté de Communes 
OSARTIS. 
 
Les services de collecte 
Les services de collecte sont homogènes sur le territoire (fréquence et déchets 
triés) exceptés pour les encombrants, en terme de fréquence (mais les 
déchèteries offrent une alternative). Le total des ordures ménagères collectées 
et récupérées en déchèteries était d’environ 149.000 tonnes en 2001. 
Les services ont beaucoup évolués ces dernières années en améliorant la 
collecte sélective et ainsi le taux de valorisation. La collecte des déchets verts, 
par exemple, est assurée sur tout le territoire. 
Cependant, le transport des ordures ménagères se fait par camion fuel 
exclusivement et génère donc des pollutions et des nuisances sonores. Le 
développement de la collecte sélective pourrait s’accompagner d’une maîtrise 
des nuisances occasionnées par cette collecte (choix des engins, fréquences de 
passage...). 
On note par ailleurs une tendance de la production de déchets toujours à la 
hausse. 
Les flux et traitement 
Les trois unités d’incinération des ordures ménagères (UIOM) de Douchy-les-
Mines, Hénin-Beaumont et Saint-Saulve (cf. carte page suivante représentant 
les flux) ont des rejets conformes. 
Le CET privé de classe 2 de Lewarde occupe une position centrale sur le 
territoire. Il fait l’objet d’une Autorisation Préfectorale d’Exploitation jusqu’en 
2015. Une demande de poursuite d’exploitation de ce site, pour une durée de 20 
à 25 ans, est actuellement en cours d’instruction. Cette poursuite d’activité 
devrait se faire sans extension de capacité annuelle (capacité actuelle autorisée 
de 160.000 t/an) compte tenu des progrès attendus dans le domaine des 
installations de valorisation localement. La mutation de l’UIOM Héninoise en 

centre de valorisation (projet du SYMEVAD) devrait alors être effective et 
pouvoir prendre le relais. 
Les déchetteries et recycleries 
On trouve actuellement six déchèteries principales sur le territoire. Par ailleurs, 
sur le territoire de la CAD, des mini-déchèteries vouées à un usage particulier 
s’ajoutent aux déchèteries principales. Ces mini-déchèteries sont au nombre de 
cinq, et permettent d’assurer un service de proximité en complément des 
déchèteries principales. 
En prenant un trajet de 10 minutes environ pour estimer le périmètre d’influence 
des déchèteries, on voit que la couverture du territoire n’est bonne qu’en tenant 
compte des déchèteries projetées ou en cours de construction. 
Les filières de valorisation 
D’un de point de vue technique, il n’est pas recensé de centre de tri des ordures 
ménagères important sur l’arrondissement (tri effectué à Lourches, Noyelles-
sous-Lens ou Rosult). 
Le taux de valorisation matière de 50%, objectif du PDEDMA pour 2005, a été 
globalement atteint. 
Conformément aux dispositions du PDEDMA, l’UIOM de Douchy-les-Mines 
dispose d’une unité de valorisation énergétique qui lui permet de traiter en les 
valorisant 100% des 88.000 tonnes de déchets ménagers et hospitaliers qu’elle 
reçoit : l’électricité produite est vendue à EDF, les mâchefers servent à la 
confection de sous-couches routière, les métaux sont réutilisés par l’industrie 
sidérurgique,… 
Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
En application de la loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets, un 
PDEDMA couvre le département du Nord. Le PDEDMA, approuvé le 12 
novembre 2001 dresse un certain nombre de préconisations en matière 
d’aménagements de traitement et fixe en particulier deux échéances de 
référence en matière de gestion des déchets : 

- un taux de valorisation matière de 50% en 2005, 

- un taux de valorisation effective de 50% en 2010. 
Les déchets compris dans cet objectif sont tous les déchets dont la 
responsabilité incombe à la collectivité : les déchets ménagers (ordures 
ménagères, encombrants, déchets verts), les déchets de la collectivité, des 
services techniques (boues de STEP, ...). Les déchets assimilables, mais 
relevant normalement d’une autre responsabilité, peuvent rentrer dans ce cadre, 
via une compensation à la collectivité (déchets industriels banals par exemple).
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Gestion des ordures ménagères vers les centres de traitement 

 
Sources : SCoT du Douaisis 

 
 

Localisation des installations de tri des déchets 

 
Sources : SCoT du Douaisis
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La gestion des déchets industriels et autres catégories de déchets 
dans le Douaisis 

 
Les déchets produits par l’industrie relèvent de quatre catégories : 

-les déchets industriels banals (DIB, assimilables aux déchets ménagers), 
-les déchets inertes (essentiellement constitués de déblais et gravats issus 
des travaux de BTP), 
-les déchets industriels spéciaux (DIS, présentant un danger intrinsèque 
compte tenu des substances qu’ils contiennent), 
-et les déchets industriels autres (boues de traitement d’effluents des 
industries agroalimentaires et papetières, cendres issues de la combustion du 
charbon par exemple). 

 
Un plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux et de soins à 
risques (PREDIS) a été élaboré dans le cadre de la politique nationale de 
gestion des déchets mise en place au début des années 1990 et publié en 1996. 
Fruit d’une concertation avec les acteurs publics et privés, il fixe les grandes 
orientations pour améliorer la gestion des déchets en tenant compte des 
contraintes réglementaires et des particularités de la région. Le PREDIS 
s’appuie sur les principes d’autosuffisance, de proximité, de progrès et de 
connaissance. 
Un Plan départemental de gestion des déchets du BTP, approuvé le 6 février 
2004, a également été mis en place.  
Le secteur de la métallurgie-sidérurgie est le premier producteur régional de 
déchets (60% des DIS). La société UMICORE à Auby, qui appartient à ce 
secteur, est le deuxième établissement produisant le plus de déchets industriels 
(DI et DIS) sur la région (177.000 tonnes annuelles). 
Sur le territoire, des installations individuelles chez les gros producteurs limitent 
les flux à prendre en charge par la collectivité. Un centre de tri des DIB existe à 
Somain mais il n’y a pas de centre de valorisation ou d’élimination des DIS. 
Cependant, des installations existent à proximité de l’arrondissement (élimination 
à Courrières, valorisation à Rosult,...). 
Concernant les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux), un 
service de collecte gratuit est proposé aux praticiens et professionnels de santé 
dont l’activité s’exerce sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis. 

Des besoins quotidiens en matériaux  
Dans le cadre des réalisations de projets et d’infrastructures de l’agglomération 
douaisienne, le territoire a besoin de se fournir quotidiennement en granulats et 
en matériaux.  

 

IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR LA GESTION DES 

MATERIAUX ET DES DECHETS 
Des déchets encore essentiellement transportés par la route 
La collecte des déchets est génératrice de flux de déplacement non négligeables 
et relativement éclatés du fait de la multiplication des filières de collecte et de 
traitement en fonction de la nature des déchets. 
La collecte et l’acheminement vers les installations de traitement des déchets 
ménagers et assimilés sont, de ce fait, réalisés en totalité par la route. 
Les kilomètres parcourus rapportés à la tonne collectée augmentent au fur et à 
mesure qu’on s’éloigne du cœur d’agglomération, du fait des différences de 
densités de population – et donc de production de déchets – et de l’éloignement 
des premiers lieux de dépôts. 
Si l’optimisation des tournées sur un territoire donné constitue un vecteur 
important d’amélioration des dispositifs de collecte en amont, elle se heurte 
toutefois à la fragmentation des territoires de compétence de collecte. 

 

Des matériaux encore essentiellement transportés par la route 
Les matériaux sont aujourd’hui, principalement amenés via les transports routiers 
au sein de l’agglomération douaisienne. 
 
 

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION SUR LA GESTION DES 

MATERIAUX ET DES DECHETS 
Perspectives à 2025 concernant la gestion des déchets 
Plusieurs plans à l’échelle locale permettent d’organiser la gestion et le transport 
de déchets suivant leur nature : déchets ménagers et assimilés, déchets 
d’activités de soins, déchets dangereux, déchets de chantier. 
Au niveau national, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement ne prévoit pas de mesure relative à l’amélioration du transport 
des déchets, met en revanche l’accent sur la prévention (réduction de la 
production d’ordures), le tri (augmentation de la part des déchets triés) et le 
traitement. Elle rend également obligatoire l’établissement d’un plan régional de 
prévention et de gestion des déchets de chantier en Nord-Pas de Calais. La 
préparation de ce plan par la Région doit intervenir dans un délai de trois ans 
maximum après promulgation de la loi ; or les enjeux principaux de la gestion de 
ce type de déchets concernent leur transport. 
De façon générale, outre le transfert modal des flux qui le permettent, l’une des 
pistes d’amélioration porte sur le perfectionnement de la collecte de déchets 
avant transport vers les infrastructures de traitement : soit en optimisant les 
collectes, soit en développant des véhicules de transport propres. 
Comme le montre le schéma ci-contre, le territoire du Douaisis dispose de 
quelques centres de traitement actuels assez proches de la Deûle et de la 
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Scarpe ce qui pourrait permettre de développer assez rapidement le transport 
par voie fluviale d’une partie de l’acheminement des déchets. Pour le ferroviaire, 
seul le centre de traitement d’Arleux est proche d’un axe ferroviaire. 

 

Perspectives à 2025 concernant la gestion des matériaux 
L’objectif de construction de 770 logements par an du PLH du Douaisis conduira 
à une augmentation de la consommation en granulats. La construction de 
bâtiments de bureaux ou d’activités ainsi que d’infrastructures de transports 
collectifs renforcera aussi le besoin de matériaux. Ainsi, pour ne pas accroître la 
dépendance extérieure, l’accessibilité des gisements locaux de granulats devra 
être améliorée. 
 

L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR LA GESTION DES 

MATERIAUX ET DES DECHETS 
Les actions contribuant à améliorer la gestion des déchets 
Le PDU du Douaisis ne porte pas directement sur la gestion des déchets ; ils ont 
été considérés au même titre que d’autres marchandises.  
La construction d’infrastructures de transport et les aménagements de voirie 
inscrits dans les actions du PDU du Douaisis comportent une phase de travaux 
susceptible d’impacter fortement tant les besoins en matériaux que la gestion 
des déchets de chantier. 

 

Les actions contribuant à améliorer la gestion des matériaux 
L’action 18 en s’appuyant sur Delta3 ou par la réalisation du projet Seine-Nord 
Europe peuvent participer à une meilleure gestion des flux de transport pour les 
matériaux. Les modes de transport varient en fonction de la distance 
d’approvisionnement. Il existe des opportunités de développement de ce 
transport par la voie d’eau (Scarpe et Deûle) dans le Douaisis. 
Par ailleurs, à moyen terme, l’intensification urbaine favorisée par les actions 1 
et 2 sont aussi favorables à une meilleure gestion des flux de déchets, 
notamment dans le cadre de leur collecte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des centres de gestion des déchets par rapport aux cours d’eau et 
voies ferrées 

 
 

Les points de vigilance 
 Les chantiers nécessaires à la mise en œuvre des actions du PDU 

du Douaisis 
La réalisation d’infrastructures nécessite l’apport conséquent de matériaux et 
génère des quantités importantes de déchets. En outre, les déchets de chantier, 
souvent constitués eux-mêmes de matériaux, peuvent faire l’objet d’une 
valorisation (réemploi, recyclage ou production d’énergie). 
L’organisation des transports de matériaux et de déchets est donc un point 
essentiel dans la gestion des incidences environnementales d’un chantier. 
L’élimination des déchets est déjà encadrée au sein de filières réglementaires. 
Le PREDEC traite spécifiquement de cette question. 
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4.9. ENJEU N°9 – La gestion des risques 
 
On distingue deux grands types de risques : les risques naturels (inondations, 
risques souterrains) et les risques technologiques (transports de matières 
dangereuses, installations industrielles). 
 

ETAT DES LIEUX  
Des risques naturels liés aux risques d’inondation 
La situation du territoire du Douaisis en matière d’inondations peut être évaluée 
par le biais : 

-du nombre et de la répartition des arrêtés de catastrophes naturelles 
concernant le risque inondation (toutes les communes du SCoT ont fait au 
moins une fois l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles), 
-des communes suivantes ayant un Plan de Prévention du Risque 
Inondation prescrit : Waziers, Cuincy, Lambres-lez-Douai, Courchelettes, 
Goeulzin, Estrées, Hamel, Arleux et Brunémont. 

 
Plusieurs types d’inondation sont recensés : 

-les inondations des zones urbanisées hors zones basses, liées à 
l’augmentation du ruissellement des eaux de pluie dans les zones urbanisées, 
à l’implantation d’habitation en zones sensibles et à l’artificialisation du réseau 
hydrographique naturel, 
-les inondations des zones affaissées, conséquences de l’activité minière. 
Des études ont été menées sur les concessions d’Aniche, d’Escarpelle et 
d’Escarpelle Sud et détaillent les zones inondables en fonction de plusieurs 
scénarios de pluie et de fonctionnement de relevage. Ces documents sont à 
prendre en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme, 
-les inondations par remontée de nappe, il s’agit soit de la nappe alluviale soit 
de la nappe de la craie et sont à l’origine parfois des arrêtés de catastrophes 
naturelles, 
-les inondations hivernales de longue durée qui concernent surtout la plaine 
de la Scarpe.  

 
Même si les conditions pluviométriques restent la principale cause pour 
l’apparition d’inondations importantes, l’action anthropique n’est pas étrangère à 
l’aggravation des inondations, par l’action sur les surfaces et volumes 
d’expansion des crues, par l’augmentation des surfaces de ruissellement 
(urbanisation et cultures) et par la modification du réseau hydrographique 
(artificialisation et re-calibrage). 

 
Lors de période de pluviométrie exceptionnelle, ces zones inondables s’étendent 
jusqu’à atteindre des surfaces importantes, et le cas échéant jusqu’aux zones 
construites, notamment par le biais du blocage des écoulements descendant des 
bassins versants au Nord (sur le Coutiches et le courant de l’Hôpital). La 
situation vis-à-vis de ce type d’inondation dans le périmètre du SCoT est 
partagée : 

-l’inondation des zones basses de la plaine de la Scarpe est en effet un 
phénomène naturel, mais à partir d’un certain niveau, un enjeu réel apparaît 
et doit être géré. Sur le plan de la localisation de ces inondations au niveau du 
bassin versant de la Scarpe aval, une cartographie a été réalisée lors des 
inondations de 1993-1994. 

Les dernières inondations généralisées datent de 1993, 2001, 2002 et 2005. 
Des cartes de la DDTM du Nord répertorient les zones touchées lors de ces 
inondations : 

-Atlas des zones inondées lors de l’hiver 1993/1994 (carte 1/25000ème) 
-Zones affectées par les remontées de nappe de 2000 et 2001 
-Atlas des zones inondées par commune lors des inondations du 4 juillet 2005 

Le territoire du SCoT du Douaisis présente un certain nombre de points forts 
concernant la lutte contre les inondations (cf. carte « zones inondées, page 
suivante). 
Une gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives est en effet 
engagée depuis assez longtemps par l’action de l’ADOPTA. Dans le même ordre 
d’idée, des aménagements de lutte contre les inondations sont réalisés par le 
Parc Naturel Régional et les syndicats. Enfin, une réflexion est menée 
actuellement au niveau du protocole de gestion des canaux. 
Les SAGE de la Sensée et Scarpe-aval prennent en compte la question des 
inondations à travers études et réflexions. 
Enfin, il faut noter qu’un état des lieux existe dans les zones d’affaissement 
permettant une cartographie détaillée des risques (Etudes pour l’Agence de 
l’eau), et des préconisations par zone pour limiter le ruissellement. 
Les points faibles du territoire du SCoT en matière de lutte contre les inondations 
font référence à une situation complexe. 
Le croisement des causes des inondations entraîne celui des responsabilités 
dans la recherche de solutions (en particulier au niveau des zones affaissées). 
Par ailleurs, la démarche PPRI est toujours en attente de concrétisation 
(limitation des impacts et préservation des zones d’expansion). 
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 Les risques de mouvements de terrain 
Compte tenu des conditions historiques, topographiques et géologiques de la 
zone d’étude, des risques de mouvements de terrain existent (cf. carte « le 
risque de mouvement de terrains » de la page précédente). Ce sont : 
 
Les affaissements miniers et les puits de mines : 
Les affaissements miniers ont été des phénomènes très importants durant 
l’exploitation des concessions minières, avec l’apparition de cuvettes, dont 
certaines présentent des points bas de plusieurs mètres en dessous du niveau 
de l’exutoire. Dans le périmètre du SCoT Grand Douaisis, les risques 
d’effondrements liés à l’abandon des galeries n’existent plus du fait de l’arrêt de 
l’exploitation minière qui a donné lieu à un état stable. 
Les puits de mines arrêtés ont été traités par remblayage et couverts d’une dalle 
de béton. Bien que de très faible probabilité, les risques présentés par ces puits 
abandonnés ne peuvent être ignorés : émanation de grisou issu des anciens 
travaux d’exploitation, aléa d’effondrement localisé à l’aplomb et autour du puits. 
 
Les affaissements dus à des carrières souterraines et autres cavités 
souterraines : 
Du fait notamment de la proximité de la nappe, les galeries de carrières sont 
inexistantes sur le périmètre d’étude. Par conséquent, il n’y a pas de risque 
identifié d’effondrement de cavités souterraines anthropiques proches de la 
surface (source SDICS). Cependant, la cartographie des risques fait apparaître 
des zones de « risques liés aux anciennes carrières et autres cavités » sur les 
communes de Sin-le-Noble (1 zone de 6 ha), Dechy (1 zone de 17,2 ha) et 2 
zones sur la commune d’Emerchicourt (16,2 ha au total). 
 
Les glissements liés au phénomène de gonflement-retrait : 
Le gonflement retrait des sols argileux, et des sols tourbeux (notamment vallée 
de la Sensée), est un phénomène lié à la variation de la teneur en eau des sols, 
qui entraîne des déplacements et ainsi des dégâts au niveau des constructions. 
Le territoire du Douaisis comprend quelques zones où cet aléa est fort (cf. carte 
ci-contre). Ce problème des gonflements retraits d’argiles représente un enjeu 
économique fort du fait de ses conséquences sur le bâti dans une zone 
particulièrement urbanisée (coûts d'indemnisation élevés). 

 
 

 
 
 
 

 

 Forte problématique liée aux risques miniers 
La majeure partie des communes du territoire du PDU du Douaisis faisait partie 
de l’ancien bassin minier et notamment de 5 concessions minières (Escarpelle, 
Escarpelle-sud, Flines-lez-Raches, Aniche, Azincourt). 
La notion de risques miniers fait référence à différents phénomènes modificateurs 
de l’environnement physique spécifiquement liés aux exploitations minières. 
Il s’agit, d’une manière générale, de risques pouvant être liés à : 
-des phénomènes d’affaissement ou d’effondrement des terrains, la 
principale conséquence des affaissements réside dans l’apparition de cuvettes 
non drainées. (Le SCoT Grand Douaisis concentre 50% des zones protégées du 
bassin minier). Ces zones introduisent de fortes contraintes d’urbanisation dans 
leur périmètre. 
-des puits miniers, l’ensemble de ces puits du territoire sont tous remblayés par 
des matériaux naturels et la sortie de la Police des mines permet leur mise en 
sécurité et la définition d’un périmètre de protection. Pour autant, la présence des 
puits introduit des contraintes en termes d’urbanisation. 
-les eaux d’exhaure, l’arrêt des derniers pompages entraîne l’ennoyage des 
zones exploitées du fait d’une lente remontée des eaux du houiller dont la mise à 
l’équilibre est pronostiquée à très long terme. 
-la présence de gaz de mine, qui migre lentement vers les terrains superficiels, 
les pressions de gaz devraient s’accentuer avec la remontée de la nappe du 
Houiller rendant nécessaire le maintien de la surveillance de gaz dans les zones 
à risques. Au titre de mesure compensatoire, 5 puits de décompression ont été 
mis en place sur le territoire du SCoT. 
-la présence de terrils, qui peuvent être à l’origine d’instabilités majeures sur le 
pourtour des installations, et de phénomènes d’auto-combustion liés à la 
présence de charbons résiduels et de sulfures. Sur le territoire du SCoT, seul le 
terril de Rieulay peut être soumis à ce phénomène. La sortie de la Police des 
Mines permet la réalisation de travaux (terrassement, drainage) visant à assurer 
la maîtrise du risque. Sur le territoire du SCoT, les travaux de ce type sont 
aujourd’hui réalisés. Des traitements paysagers se révèlent parfois nécessaires. 
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Source : DDTM Nord, consultation site internet février 2015 

 
 
 
 

Périmètres des concessions minières du Douaisis 

 
Source : SCoT du Douaisis 
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 Des risques technologiques 
L’activité industrielle dense au cœur d’une zone fortement urbanisée génère des 
risques industriels. 
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) font 
l’objet d’une réglementation spécifique. Ce sont des établissements industriels 
qui présentent des risques ou des inconvénients pour l’environnement humain et 
naturel.  
Cinq sites SEVESO dits « seuil haut » sont recensés dans le territoire du PDU 
du Douaisis : 
 
Les sites SEVESO « seuil haut » 

Établissement Commune Activité Risque 
Nitro Bickford Flines-lez-

Raches 
Stockage d’explosifs Explosion 

SOGIF (Air Liquide) Waziers Fabrication d’hydrogène 
liquide 

Explosion, 
incendie 

SOGIF (Air Liquide) Douai Conditionnement 
d’hydrogène liquide 

Toxique 

Total Gaz Arleux Stockage et distribution 
de gaz liquéfiés 

Explosion, 
incendie 

Umicore Zinc 
Alloys France 

Auby Raffinage de zinc Explosion, 
toxique 

Source : DREAL Nord pas de Calais 
 
Par ailleurs, certaines installations classées pour la protection de 
l’environnement, non nécessairement classées SEVESO, présentent des risques 
spécifiques et sont particulièrement suivies par l’inspection des installations 
classées : les silos, les dépôts d’engrais, les installations de réfrigération utilisant 
l’ammoniac comme fluide frigorigène. 
Le territoire du SCoT en compte deux : UCARNF (Silos) sur la commune 
d’Arleux et Nestlé France (comporte des installations de réfrigération utilisant 
l’ammoniac) sur la commune de Cuincy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les risques technologiques 

 
Source : SCoT du Douaisis 
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 Les pollutions des sols 
Le territoire du Douaisis est soumis à une problématique de pollution des sols 
omniprésente et qui interfère avec la mise en œuvre de projets urbains portés 
par les collectivités locales. De nombreuses friches potentiellement polluées et 
héritées de l’industrie se trouvent au cœur du tissu urbain et constituent des 
enjeux majeurs de reconquête urbaine. 
 
La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque 
indirect par pollution de la nappe phréatique. 
La politique nationale de gestion des sites et sols pollués est centrée sur la 
notion de risque et d’usage du site. Il est donc nécessaire avant toute occupation 
d’un terrain susceptible de détenir une pollution de vérifier que celui-ci présente 
une pollution résiduelle compatible avec l’usage auquel on le destine. 
Les sites pour lesquels une pollution des sols ou des eaux est suspectée, voire 
avérée, faisant appel à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 
curatif, sont inventoriés dans la base de données BASOL, réalisée par le 
Ministère de l’écologie et du développement durable. La base de données est 
alimentée par l’inspection des installations classées et évolue avec les actions 
entreprises sur les sites référencés (études, suivi, traitement), elle est donc 
périodiquement mise à jour. Après traitement, les sites sont transférés dans 
BASIAS. 
La base de données BASIAS, accessible au public, répertorie les anciens sites 
industriels et activités de services. 
Il s’agit d’un inventaire historique régional, réalisé par le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM). A la différence de BASOL, les sites incorporés 
dans BASIAS ne sont pas considérés comme pollués. On considère simplement 
que des produits polluants (ex : hydrocarbures pétroliers) ont été manipulés sur 
ces derniers, à une période donnée. A ce titre, le référencement d’un site en 
particulier, dans BASIAS est simplement une indication que des contrôles 
environnementaux préliminaires doivent être engagés avant tout projet de 
réaménagement. 
 
Les sites BASOL 
Le nombre de sites du Douaisis répertoriés dans BASOL est de 39 alors que la 
région Nord - Pas-de-Calais compte un total de 534 sites (2

ème
 région française 

possédant le plus de sites pollués). 
Ainsi, 18 communes (sur un total de 65) sont concernées par les sites BASOL, 
Douai étant la commune affichant le plus grand nombre de site (11 sites).  

 
Source : SCoT du Douaisis 



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  298                                                                 

 

Viennent ensuite les communes de Courchelettes (4 sites), d’Auby et d’Aniche (3 
sites chacune). 
Un certain nombre de sites BASOL du territoire du SCoT font l’objet d’une 
surveillance. Pour ces derniers, un impact sur les eaux souterraines, voire sur 
les eaux superficielles et souterraines, a été constaté. La très large majorité des 
sites BASOL du Douaisis est localisée dans une zone vulnérable du point de vue 
de la ressource en eau. 
 
Les sites BASIAS 
591 sites BASIAS sont répertoriés sur le territoire du SCoT Grand Douaisis. La 
répartition des sites BASIAS met en évidence les zones d’urbanisation historique 
ainsi que les principales voies de communication. L’outil BASIAS intéresse donc 
l’ensemble du territoire d’étude, notamment lors des transactions foncières. 
 

 L’aléa sismique 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique 
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de 
la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de 
l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010). 
 
Ainsi, le territoire du Douaisis est classé en aléa sismique modéré (niveau 
3), des règles de construction parasismique sont en conséquent applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 
 

 Des risques liés aux transports de matières dangereuses 
Le Douaisis se caractérise par des flux de transport élevés de matières 
dangereuses qui l’exposent potentiellement à des risques technologiques 
majeurs mettant en péril la sécurité collective et soumettant les personnes et les 
biens à des dommages éventuels. Ces risques sont amplifiés par la forte densité 
du territoire du douaisis. 
 
 

IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR LA GESTION DES RISQUES 
Des flux de matières dangereuses par la route 
Les principales infrastructures routières servent actuellement de moyen 
d’acheminement des matières dangereuses à destination d’établissement pour 
le territoire de Douaisis ou transitent seulement au niveau du territoire. 

 

 

 
 

Les interactions entre transport et risques naturels 
L’artificialisation des cours d’eau et de leurs berges, notamment au profit des 
infrastructures de transport, est un facteur aggravant du risque de débordement 
(crues). L’artificialisation des sols due aux infrastructures de transport aggrave 
également les risques liés au ruissellement pluvial. Enfin, les effets barrières 
créés par certaines infrastructures, même situées loin des cours d’eau, 
empêchent la bonne régulation des crues par l’expansion des « trop pleins » 
d’eau ; de même, les ouvrages de franchissement des cours d’eau constituent 
des obstacles à l’écoulement. 
À l’inverse, la vulnérabilité du système de déplacement aux risques naturels, 
notamment au risque d’inondation, doit également être prise en compte. 
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LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION SUR LA GESTION DES 

RISQUES 
Les leviers de maîtrise des risques 
Le levier principal de maîtrise des risques est leur prévention, qui peut passer 
par la connaissance et l’information, la règlementation de l’occupation des sols, 
et la protection et la réduction du risque. De nombreux outils sont ainsi 
développés : établissement d’atlas des risques (zones inondables par exemple), 
actions de sensibilisation, établissement de diagnostics de vulnérabilité, ou non-
installation dans les zones inondables. 
Au niveau des transports, pour ne pas aggraver les risques, il est essentiel de 
limiter, d’une part, l’effet barrière des infrastructures qui empêche l’expansion 
des crues et, d’autre part, l’artificialisation des sols qui renforce le ruissellement 
des eaux, même si, sur ce point, les infrastructures ont un impact bien plus limité 
que la construction de logements ou l’installation d’activités. 
 

Les actions en cours 
Le changement climatique est un facteur pouvant aggraver l’aléa du risque 
d’inondation en modifiant les régimes des précipitations. Mais les enjeux 
d’urbanisation sont également importants : le projet de SCoT du Douaisis 
s’attache ainsi à préserver les zones soumises au risque d’inondation. 
Les risques miniers ont nécessité l’installation de stations de relevage des eaux 
par les houillères, des risques d’effondrements concernent une majorité des 
communes du territoire du Douaisis. 
 
Enfin, les transports de matières dangereuses, qu’ils soient routiers, ferroviaires 
ou fluviaux, sont pour leur part encadrés par des réglementations internationales 
et nationales (notamment l'arrêté du 29 mai 2009 paru au Journal officiel du 27 
juin 2009, modifié par un arrêté du 9 décembre 2010). 
 
 

L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR LA GESTION DES 

RISQUES 
Des impacts positifs sur les risques technologiques 
 

 Le report modal contribue à réduire le risque lié au transport de 
matières dangereuses 

L’action 18 « valoriser les alternatives modales à la route » participera à limiter le 
recours au mode routier pour le transport de matières dangereuses par exemple, 
et diminueront ainsi les risques liés aux accidents de la route impliquant ces 
transports (en diminuant l’aléa). De même, la diminution du trafic automobile 

(report modal) engendrée par les actions 3, 4, 6, et 8 entraînera une moindre 
exposition à ce risque. 
L’action 20 « organiser la logistique urbaine via une réglementation et des 
aménagements adaptés » aura des incidences positives sur la gestion des 
risques technologiques en orientant le trafic des poids lourds vers le réseau 
magistral et en limitant les distances parcourues par les poids lourds. 

 
 

Des points de vigilance sur les risques naturels 
 

 La construction d’infrastructures 
La construction d’infrastructures en surface liée à la mise en œuvre des actions 
en matière de transports collectifs (actions 3, 4, et 8 notamment) peut accroître 
le risque d’inondation par l’artificialisation des berges et des sols. 
La construction d’infrastructures souterraines peut entraîner des risques 
d’affaissement liés aux anciennes carrières. 
L’intensification de la ville et le renforcement des continuités avec les quartiers 
excentrés encouragés par l’action 2 peuvent augmenter l’artificialisation des sols 
et accroître le risque d’inondation. 
L’augmentation du transport de marchandises par voie ferrée et fluviale (action 
18) accroît le risque lié au transport de matières dangereuses par ces modes. 
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4.10. ENJEU N°10 – Les ressources en eau 
 
La qualité de l’eau constitue un enjeu majeur pour les années à venir qui se 
décline sous deux angles principaux : 

• disposer d’une eau de bonne qualité et en quantité suffisante pour les 

différents usages qui en sont faits ; 

• assurer une bonne qualité des milieux aquatiques. 

 
La problématique inondation qui est aussi liée au thème de la ressource en eau 
est traitée dans le chapitre 4.9. 
 

ETAT DES LIEUX  
Des ressources importantes en eaux souterraines 
L’hydrogéologie du territoire du SCoT se caractérise par la présence de la 
nappe de la craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée : l’aquifère est libre 
dans la partie Sud de la zone d’étude, puis devient captif au Nord où les eaux 
sont naturellement dénitrifiées. Le sens d’écoulement est orienté vers le bassin 
d’Orchies, où la surface piézométrique s’abaisse fortement. 
La production annuelle des principaux champs captants du territoire du 
SCoT est de près de 29 Mm

3
 dont trois produisent plus de 85% des volumes 

captés. 
La part des volumes prélevés exportée en dehors du territoire du SCoT est 
importante car les autres ressources à proximité du triangle Lens-Douai-Lille 
sont aujourd’hui peu exploitables, du fait de la pollution de la nappe, vulnérable 
dans l’Est du Pas-de-Calais et à proximité de Lille. 
Ainsi, les ressources exploitées sont exportées pour plus de la moitié (62%) 
hors du territoire, vers Lille et Valenciennes. 
La ressource en eau est importante sur le territoire et les quotas de 
pompage mis en place par les exploitants garantissent la pérennité du 
fonctionnement de la zone de dénitrification par autorégulation. 
Cependant, il faut noter sa forte exploitation et des transferts de pollution lents, 
dans le Sud du territoire. Ainsi, la ressource de la craie pourrait être menacée si 
l’évolution actuelle de la qualité se prolonge, d’autant plus que les nappes peu 
profondes (nappe alluviale) sont très sensibles à la pollution. 
Les captages, d’une importance capitale, nécessitent donc une protection 
drastique au niveau de leurs périmètres de protection (définis pour éviter la 
pollution de la ressource à proximité des points de captages). 

 

Trois SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ont un périmètre 
recoupant le territoire du SCoT Grand Douaisis : Scarpe-aval, Sensée et Marque 
Deûle. 
A partir d’un état des lieux, chaque SAGE définit les priorités d’usage et les 
actions à mener en matière de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau. 
 
Les enjeux du SAGE Scarpe aval : lutte contre les inondations, protection de la 
ressource en eau et AEP (Alimentation en Eau Potable), reconquête de la 
qualité de l’eau, protection et restauration des milieux aquatiques. 
Les enjeux du SAGE Sensée : lutte contre les inondations, protection de la 
ressource, lutte contre la pollution, lutte contre l’érosion, préservation des milieux 
humides. 
Les enjeux du SAGE Marque Deûle : gestion de la ressource en eau, 
amélioration de la qualité des cours d’eau, prévention des risques naturels 
(inondations), prise en compte des contraintes historiques, reconquête et la mise 
en valeur des milieux naturels, développement des usages de l’eau à caractère 
économique. 
 

Des ressources en eaux souterraines de bonne qualité mais 
vulnérables 
La totalité de la région est classée en zone vulnérable du fait d’une dégradation 
soutenue des eaux souterraines, avec notamment une augmentation des 
teneurs en nitrates de 1mg/l chaque année depuis le milieu des années 1970, la 
pollution par les nitrates étant fortement liée aux pratiques agricoles. 
Comparativement, la qualité des eaux souterraines reste correcte dans le 
périmètre du Douaisis, notamment pour la principale réserve en termes d’enjeu 
: la nappe de la craie. 
Cependant, la ressource souterraine est fortement exploitée et les nappes, peu 
profondes, sont très sensibles à la pollution. Ainsi, la ressource est menacée si 
la tendance actuelle de l’évolution de la pollution se confirme. 
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Les eaux superficielles 
L’hydrographie de la zone d’étude présente un caractère singulier hérité de 
l’anthropisation très ancienne des voies d’eau, à des fins de transport et de 
défense des cités, et maintenu aujourd’hui pour le transport fluvial. 
D’autre part, le territoire du SCoT s’appuie à l’heure actuelle sur plusieurs 
bassins versants : une grande partie appartient au bassin versant de la Scarpe 
aval, une partie Sud appartient au bassin versant de la Sensée, et au Nord-
Ouest une petite partie appartient au bassin versant de la Deûle. 
 
Un réseau hydrographique structuré par trois grands axes 
La Scarpe aval 
La partie de la Scarpe incluse dans le périmètre du SCoT, la Scarpe aval, 
correspond à la partie de la Scarpe comprise entre l’amont proche de Douai et 
Warlaing. Entièrement canalisée, large d’une dizaine de mètres, la Scarpe aval 
constitue l’axe hydrographique structurant principal du Grand Douaisis. 
Toutefois, la Scarpe ne constitue pas l’axe majeur de drainage des eaux de 
ruissellement : ce rôle est joué par les cours parallèles à la Scarpe que sont le 
Décours et la Traitoire. 
La Sensée 
La Sensée constitue la frontière Sud du périmètre du SCoT Grand Douaisis. On 
distingue le cours amont de la Sensée (en amont du Canal du Nord) et le cours 
aval (en aval du Canal du Nord). Sensée amont et Sensée aval sont 
hydrauliquement déconnectées, la Sensée alimentant le canal de la Sensée au 
passage de celui-ci. La Sensée concernée par le territoire du PDU du Douaisis 
est essentiellement la Sensée aval. 
Les canaux de la Sensée, du Nord et de la Deûle 
Le canal de la Sensée réalise la jonction entre la Scarpe d’une part, et la Sensée 
et le canal du Nord d’autre part. Il est prolongé dans son axe Sud-Nord par le 
canal de dérivation de la Scarpe au niveau de Douai, puis par le Canal de la 
Deûle, qui poursuit son cours vers le Nord. 
L’écoulement des eaux imposé par la déclivité des écluses successives 
correspond à un écoulement du Sud (Sensée) vers le Nord (Deûle). 
Viennent s’ajouter à ces trois axes hydrographiques plusieurs cours d’eau 
secondaires structurants ainsi qu’un réseau dense et maillé de fossés drainants. 
 
Les usages sur le réseau hydrographique et sur les milieux humides 
Les prélèvements en eau de surface du territoire exclusivement à usage 
industriel (99%) ou agricole (1%), la production d’eau potable étant réalisée à 
partir de prélèvements sur la ressource souterraine. Ces prélèvements sont 
concentrés au niveau des industries, sur la Scarpe à proximité de Douai, sur le 
canal de dérivation de la Scarpe et au niveau du canal de la Deûle. 

Les principaux axes hydrographiques (Scarpe, Sensée, canaux de la Sensée à 
la Deûle) sont des voies navigables. 
De fait, la navigation sur ces cours d’eau implique un contrôle des niveaux des 
cours d’eau et un contrôle des débits au niveau des écluses. 
Il est important de rappeler que le maintien des gabarits nécessaires à la 
navigation de commerce et de plaisance, ainsi que l’objectif de bon état 
écologique des cours d’eau en 2015 impulsé par la directive cadre sur l’eau, 
passent obligatoirement par l’entretien et donc le curage des voies d’eau.  
 
D’autre part, au Nord et Sud-Est de Douai, l’hydrographie est sous double 
influence de l’anthropisation et du relevage des eaux, conséquence de la 
topographie plane et des cuvettes d’affaissement dues aux affaissements 
miniers. 
Le fonctionnement du réseau hydrographique dépend donc de ces stations de 
relevage, dont de nombreux rejets sont effectués vers la Scarpe. Les débits 
pompés correspondent aux débits à évacuer, et en ce sens ne sont pas régulés. 
Enfin, le drainage agricole, outre l’assèchement de zones humides, pose la 
question de l’acceptation de ces eaux et de leur pollution éventuelles dans les 
réseaux d’assainissement collectif et pluviaux. 
 
Qualité des eaux superficielles 
Faibles débits, forte pression démographique, pollution industrielle, pollution 
agricole diffuse et érosion des sols sont les principales causes de la mauvaise 
qualité des eaux de surface sur le territoire. Cependant, celle-ci s’est 
nettement améliorée depuis une trentaine d’années grâce aux efforts de lutte 
contre la pollution engagée par tous (cf. carte « la qualité des eaux de surface », 
page suivante). 
La qualité de la Scarpe aval (tributaire des effluents de la station d’épuration de 
Douai) reste mauvaise à cause du phosphore. Les affluents de la Scarpe aval 
sont également de mauvaise qualité. Fossés de drainage à l’origine, ils 
véhiculent les pollutions générées par une population très dense. 
 
Plus qu’ailleurs, les conditions naturelles (faible débit, rivières canalisées), la 
nature et la quantité des pollutions nécessitent des techniques, des 
investissements et des délais plus conséquents pour se rapprocher d’un bon état 
durable. 
L’enjeu recherché de limitation de la pollution de la ressource de surface (des 
cours d’eau et des plans d’eau de la Sensée, en particulier) par tous les 
pollueurs, se décline par des actions à entreprendre à différents niveaux. 
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Pour les eaux usées domestiques, il s’agit d’améliorer la collecte des eaux 
usées (taux de raccordement, état des réseaux, pollution des fossés, 
fonctionnement des stations de relevage) et le traitement des eaux pluviales 
(effort à apporter en zone rurale du territoire). 
Pour les rejets industriels, l’action doit se concentrer sur la poursuite du 
contrôle des rejets industriels (ouest du territoire). 
Au niveau agricole, le contrôle des pollutions liées aux produits phytosanitaires 
et aux apports de polluants dans les eaux de drainage (toutes zones agricoles) 
doit être assuré. Enfin, au niveau du particulier, il s’agit de sensibiliser les 
personnes à l’impact du déversement de produits toxiques divers dans la nature 
(produits de lavage, huiles, piles, ...). 
 

Les masses d’eau assurent des 
fonctions écologiques 
Le réseau hydrographique joue un rôle 
primordial de continuités écologiques 
nécessaires à la préservation de la 
biodiversité régionale ; sa fonction 
écologique est donc aussi impactée via la 
qualité des eaux. 
La question de la biodiversité est traitée au 
chapitre 4.6. 
 

Des zones humides à préserver 
Les réseaux hydrographiques et l’ensemble 
des milieux associés (zones humides, 
zones d’expansion des crues, « têtes de 
bassin »…) ont déjà considérablement été 
artificialisés. 
On dénombre un nombre importants de 
milieux humides à préserver car ces 
derniers assurent des fonctions essentielles 

pour la régulation des débits hydrauliques, la préservation de la qualité 
écologique des masses d’eau et la biodiversité, tant en termes de réservoirs 
biologiques que de continuités écologiques. 

 

L’eau, vecteur touristique 
Il existe actuellement des croisières fluviales au départ du centre de Douai et de 
Douai-Dorignies (Nord de Douai) : il s’agit de bateaux-restaurant qui font 
découvrir le Vieux-Douai tout le long de la Scarpe. 

 

 
 

IMPACTS DES DEPLACEMENTS SUR LA RESSOURCE EN EAU 
Les transports affectent l’état chimique des masses d’eau 
Les émissions de polluants atmosphériques par le trafic routier sont une source 
de pollution des eaux, la présence d’azote dans l’air provoquant leur 
acidification. 
L’état chimique des eaux est affecté par de nombreux facteurs dont la présence 
de matières en suspension, la demande chimique en oxygène, mais surtout la 
présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (qui font partie des 
particules) provenant en grande partie du ruissellement depuis des zones 
urbaines ou industrielles. 
Ces derniers sont particulièrement toxiques et sont, à ce titre, intégrés à la liste 
de polluants prioritaires de l’OMS et de l’Union Européenne. Dans le Douaisis, la 
situation en la matière est globalement très moyenne voire médiocre, tant pour 
les émissions dans l’atmosphère que pour le transfert de ces particules vers les 
eaux superficielles. 
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Le transport routier contribue à hauteur d’environ 25 % de leurs émissions. De 
plus, l’accroissement du ruissellement des eaux provoqué par les 
aménagements peut aggraver des pollutions locales par une augmentation des 
apports d’eaux polluées.  
L’entretien de la voirie peut également affecter la qualité chimique des eaux lors 
d’opérations de salage ou de lessivage, ou via l’usage de produits 
phytosanitaires.  
Les gestionnaires des infrastructures ferroviaires utilisent également des 
pesticides pour assurer l’entretien des voies ferrées. 

Les transports affectent l’état physique des masses d’eau 
La présence d’infrastructures de transport peut causer des perturbations dans 
l’écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines et provoquer, de ce 
fait, des modifications dans les circuits d’alimentation des nappes souterraines 
d’une part, et des zones humides d’autre part. 
Les infrastructures de transport situées à proximité ou traversant des zones 
humides peuvent aussi provoquer un phénomène d’artificialisation de ces zones, 
avec un impact sur la biodiversité qu’elles abritent (cf. chapitre 4.6). 
La navigation fluviale contribue également à l’artificialisation des cours d’eau, 
notamment par l’aménagement des berges qui impacte la préservation des 
zones humides et des milieux sensibles en général, en particulier lorsqu’il 
concerne les deux rives d’un cours d’eau. 
 
 

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION SUR LA RESSOURCE EN 

EAU 
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l'environnement fixe comme objectif « d’atteindre un bon état 
écologique de l’eau en accélérant la mise en œuvre de schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux ou de contrats de rivières à l’échelle des 
bassins versants ». 
Le projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
du bassin Artois-Picardie, établi pour la période 2010-2015, vise à assurer le bon 
état écologique des eaux en application de la directive cadre sur l’eau et de la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques. 
Il se donne pour objectif de diminuer les pollutions ponctuelles de l’eau par les 
polluants classiques sans que le rôle des transports soit spécifiquement 
mentionné. L’imperméabilisation des sols nécessite de mettre en place les 
techniques nécessaires pour limiter les pollutions issues du ruissellement pluvial, 
tant dans les zones urbaines que rurales, ainsi que les substances dangereuses 
comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pour cela, une politique 
de prévention et de responsabilisation des acteurs doit être menée. 

Le SCoT du Douaisis reprend ces objectifs en précisant que l’urbanisation doit 
préserver la fonctionnalité des têtes de bassin et des zones d’expansion des 
crues, que la continuité écologique du milieu aquatique et des berges doit être 
recherchée par l’aménagement d’espaces ouverts et par la végétalisation au 
bord de l’eau, et que les zones humides, les dépendances et les délaissés de 
rivières ne doivent pas être dégradés. Le SCoT du Douaisis vise aussi à 
favoriser le transport par voie fluviale. 

 
 

L’INCIDENCE DU PDU DU DOUAISIS SUR LA RESSOURCE EN 

EAU 
Un impact limité du PDU du Douaisis sur la qualité de la ressource 
en eau 

 Les actions visant à réduire le trafic routier 
La plupart des actions du PDU du Douaisis visent à diminuer la part modale du 
trafic routier. En réduisant les émissions de polluants atmosphériques et les 
rejets de carburants et de lubrifiants, elles impactent donc indirectement et 
positivement la qualité de la ressource en eau. Cet impact indirect demeure 
néanmoins faible. 
 

Les points de vigilance 
 Les projets d’infrastructures en surface 

Le PDU du Douaisis ne prévoit pas de nouveaux projets d’infrastructures 
routières qui pourraient renforcer l’artificialisation des sols et le ruissellement 
d’eaux polluées. 
Les projets de transports collectifs en surface (actions 3 et 4) présentent les 
mêmes effets mais, étant localisés dans des zones déjà majoritairement 
urbanisées, ils ne devraient avoir qu’une incidence limitée. 

 Le développement du transport fluvial 
Même si le PDU du Douaisis n’accentue pas le développement du transport 
fluvial, il est important de mentionner que ce développement a en général pour 
action d’accentuer la dégradation des berges (et des milieux humides 
environnants), du fait des vagues produites par le sillage des bateaux et 
déferlant contre les berges. En effet, l’augmentation de la circulation des 
péniches peut également accroître la pollution des eaux fluviales. 

 Les chantiers nécessaires à la mise en œuvre des actions du PDU 
du Douaisis 

Si aucune précaution particulière n’est prise, des eaux de lavage et diverses 
substances liquides telles que des huiles de moteurs peuvent être déversées 
lors des chantiers, causant ainsi une pollution des sols et des eaux. 
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4.11. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET DE 
L’ANALYSE DES INCIDENCES DU PDU DU 
DOUAISIS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Des impacts globalement positifs des actions du PDU du Douaisis 
Les perspectives d’évolution des enjeux environnementaux dans le Douaisis à 
2025 ont été identifiées dans le cadre de l’analyse de l’état initial de 
l’environnement.  
 
Au regard des enjeux environnementaux détaillés 
précédemment, il apparaît que le PDU du Douaisis 
aura globalement un impact positif sur des 
secteurs particulièrement touchés par les 
principales nuisances environnementales liées au 
transport : 

• Concernant la qualité de l’air, le PDU du Douaisis 

contribue à l’amélioration de la situation de Douai et 
de son agglomération. 

• Concernant le bruit, des améliorations sont 

attendues pour les personnes situées à proximité des 
grands axes routiers et ferroviaires, notamment celles 
qui résident ou travaillent en zones de points noirs de 
bruit. 
Aucun enjeu environnemental ne devrait connaître 
une dégradation dans les années à venir car de très 
nombreuses actions sont en cours pour améliorer la 
situation. 
 

Quelques impacts négatifs très limitées des 
actions du PDU du Douaisis 
Les actions 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, et 18 ont pour 
objectifs de réaliser des linéaires (pistes cyclables, 
piétonnes), des aires de stationnement (parcs relais, 
…), plateformes logistiques pour les marchandises, 
extension des lignes de BHNS… afin de développer 
l’intermodalité, le développement des modes 
alternatifs à la voiture. Toutefois, dans un premier 
temps, elles auront pour conséquences d’artificialiser 
un peu plus les espaces et d’accroître le risque 

d’inondation du fait d’une intensification urbaine : c’est la raison pour laquelle, il 
est considéré que ces mesures seront plutôt des impacts négatifs du PDU du 
Douaisis. 
Des mesures compensatoires seront étudiées dans le cadre de l’élaboration des 
études d’impact afin de réduire, de compenser les impacts négatifs constatés. 
 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le 
PDU du Douaisis 
Les territoires du Douaisis seront touchés différemment par les actions du PDU 
du Douaisis comme le présente le tableau des pages suivantes. 
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Synthèse des impacts des actions du PDU du Douaisis par rapport aux 
thématiques environnementales 
La nature des incidences des actions du PDU du Douaisis sur chaque enjeu 
environnemental (positives/négatives/contrastées) est résumée dans le tableau 
ci-dessous. Des fiches détaillées d’analyse pour chaque action sont présentées 
en annexe 1. 
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Répartition des actions par territoire 
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CHAPITRE 5 - JUSTIFICATION DU CHOIX DES 

OBJECTIFS ET DES ACTIONS DU PDU  



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  310                                                                 

 

L’élaboration du PDU du Douaisis s’est appuyée sur les éléments de l’évaluation 
environnementale exposés dans les chapitres précédents, que ce soit pour la 
définition des objectifs ou pour le choix des actions. 
D’une part, les objectifs du PDU du Douaisis participent tous au développement 
durable, et plusieurs objectifs quantitatifs en matière de mobilité s’appuient sur 
des objectifs environnementaux définis au niveau régional ou national (réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de l’air). 
D’autre part, les actions du PDU du Douaisis contribuent toutes à l’atteinte de 
ces objectifs et ont des incidences limitées sur les autres composantes de 
l’environnement. Des actions spécifiques ont également été définies pour 
diminuer l’insécurité routière et les nuisances sonores, ou encore renforcer l’effet 
positif des actions du PDU du Douaisis sur la qualité de l’air et les gaz à effet de 
serre. 

 

Des objectifs fondés sur le développement durable 
L’enjeu du PDU du Douaisis consiste à satisfaire les besoins de mobilité tout en 
préservant l’environnement, la santé et la qualité de vie. Les dix objectifs du 
PDU du Douaisis ont été définis autour de ces deux piliers, en tenant compte de 
la contrainte financière qui pèse sur les politiques de déplacements dans le 
Douaisis. 
La finalité des objectifs du PDU du Douaisis est d’améliorer au travers la 
thématique transport :  

- l’environnement pour l’homme, la santé et la qualité de vie : en 
améliorant la sécurité routière, en respectant les engagements de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, en réduisant l’exposition 
des Douaisiens au bruit des transports et en rendant la ville plus 
agréable pour se déplacer ; 

- l’économie : accès aux emplois et aux pôles économiques, 
acheminement des marchandises ; 

- le social : accès à la mobilité pour tous et équité territoriale dans l’accès à 
la mobilité. 

 
Les actions proposées dans le cadre du PDU, s’orientent vers une volonté de 
réduire l’impact des déplacements sur la santé, sur le changement climatique et 
d’améliorer la sécurité, tout en tenant compte du contexte de diminution des 
ressources publiques. Ce contexte pousse à optimiser les infrastructures 
existantes, à déployer les actions les moins couteuses pour la collectivité 
(modification des comportements actuels et usages…). 
 
 
 
 

 Des objectifs d’évolution de la mobilité qui s’appuient sur des 
objectifs « raisonnables » de réalisation des actions du PDU 

 
Dans un premier temps, il a été étudié un scénario d’évolution de la mobilité 
dans le Douaisis avec un calibrage des actions du PDU du Douaisis sur la base 
de parvenir en premier lieu sur la base des objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre définis par la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant 
les orientations de la politique énergétique, suite aux engagements 
internationaux pris par la France, et confirmés en 2009 par la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ainsi 
que sur la base des objectifs de qualité de l’air issus de la réglementation 
européenne et nationale et du Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Nord-Pas 
de Calais. 
Il s’est vite avéré que les objectifs nationaux et régionaux en matière de 
qualité de l’air et de gaz à effet de serre imposent des baisses de trafics 
« irréalisables » dans les 10 ans. 
 
La notion de scénario « réalisable » et de phase d’inversion des tendances 
s’est avérée être l’ambition première des acteurs locaux du territoire du 
Douaisis pour cette révision de PDU.  
Ce pari parait réalisable du fait de la présence d’un réseau actuel 
d’infrastructures en transports collectifs à optimiser et de projets d’extension 
prochainement en cours de réalisation (extension et création de nouvelles lignes 
de BHNS).  
 
En matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’objectif de diminution de la part 
modale du trafic routier défini dans le PDU du Douaisis permet de diminuer 
l’augmentation continue des émissions de GES.. 
La plus grande difficulté des actions mises en place dans le cadre du PDU du 
Douaisis est de créer une dynamique qui permettra d’accélérer la réduction des 
émissions dans la perspective d’une division par quatre des émissions globales 
d’ici à 2050 (« facteur 4 »). 
Comme on a pu le démontrer, des mesures complémentaires (technologie 
des véhicules, changement de flotte de bus propres, …) qui ne dépendent 
pas du PDU du Douaisis seront nécessaires pour permettre de respecter 
les objectifs nationaux de réduction de 20% les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2020.  
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 Des objectifs ambitieux au regard des capacités financières 
Atteindre les objectifs fixés pour l’évolution de la mobilité et en particulier le 
report modal de 3,5% des déplacements routiers vers les transports collectifs 
repose sur un effort assez important. En effet, les mesures à entreprendre visent 
à la fois à restaurer une qualité de service optimale sur le réseau existant et à 
développer l’offre aussi bien pour accroître les capacités de transport que pour 
répondre à l’évolution des besoins de déplacements liés à l’évolution de 
l’urbanisation et des modes de vie. 
Les mesures pour développer l’usage des modes actifs sont d’un coût nettement 
moindre, à mettre en regard des capacités financières des collectivités qui sont 
responsables de leur réalisation. 
Sans pour autant restreindre l’ambition du PDU du Douaisis, les contraintes de 
financement ont été un élément majeur pris en compte pour en fixer les objectifs. 
 

 

Le choix des actions du PDU du Douaisis et leurs incidences 
 Des actions contribuant toutes à l’atteinte des objectifs 

environnementaux du PDU du Douaisis 
Le PDU du Douaisis comprend 25 actions qui couvrent l’ensemble des champs 
d’intervention des défis fixés à l’issue de la phase de diagnostic. Leur mise en 
œuvre doit permettre, grâce à leurs effets conjugués, d’atteindre les objectifs 
environnementaux évoqués précédemment, notamment sur la diminution de la 
part du trafic routier. N’ont toutefois été retenues que les actions suffisamment 
définies et pour lesquelles les responsabilités de mise en œuvre sont identifiées. 

 

 Des actions spécifiques pour renforcer les effets bénéfiques du 
PDU du Douaisis sur l’environnement 

 
Une action spécifique pour améliorer la sécurité routière 
L’objectif fixé pour le PDU du Douaisis est de réduire le nombre de tués et 
blessés entre 2015 et 2025.  
Pour y parvenir, l’action 17 propose de focaliser dans un premier temps sur les 
carrefours accidentogènes connus.  
L’impact de ces mesures sur la réduction des accidents et de leur gravité est 
toutefois difficile à estimer. 

 

Une action pour accélérer le développement de nouveaux véhicules 
Les actions 22 et 23 visent à renforcer les effets positifs du PDU du Douaisis sur 
la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre par des mesures 
incitant au développement de véhicules dits « propres ». En effet, les 
constatations faites au cours des travaux d’élaboration du PDU du Douaisis 

montrent que l’évolution technologique des véhicules constitue un gisement 
important de réduction des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. 
 

 Une action spécifique pour réduire le bruit des transports 
Les impacts du PDU du Douaisis sur le bruit sont en majorité positifs mais avec 
une ampleur qui restera limitée : la réduction globale du trafic routier ne 
contribue que peu à la baisse des nuisances sonores ; la baisse des vitesses est 
en revanche nettement plus efficace. 
Les efforts pour réduire de façon significative les nuisances sonores liées au 
trafic routier ou ferroviaire doivent être conjugués dans plusieurs directions : 
réduction du bruit des véhicules, travail sur les revêtements de chaussée ou la 
qualité de l’infrastructure ferroviaire et sur les conditions de circulation (vitesse, 
fluidité). 
A contrario, certaines actions devront faire l’objet d’une vigilance accrue afin de 
limiter leur impact sonore : préservation des sites logistiques en zone dense, fret 
ferroviaire, développement des transports collectifs compléments au réseau 
routier, etc. 
La quantification des effets du PDU du Douaisis sur les nuisances sonores n’est 
toutefois pas réalisable, d’autant que le diagnostic en la matière est encore 
incomplet à ce jour. 

 

 Les incidences du PDU du Douaisis sur les autres composantes de 
l’environnement 

Si le choix des objectifs et des actions du PDU du Douaisis s’est appuyé 
essentiellement sur les quatre enjeux environnementaux majeurs, les autres 
enjeux ont également été pris en compte au travers de l’évaluation 
environnementale. 
 

Une amélioration attendue du cadre de vie 
L’intégration plus forte de la problématique des modes doux dans les politiques 
d’aménagement et d’urbanisme, l’amélioration de la qualité de l’espace public 
urbain et, de façon plus générale, la redéfinition du partage de la voirie entre les 
différents modes de transport en réduisant la place octroyée à la voiture, 
permettront de créer des conditions plus agréables pour se déplacer en ville, en 
particulier à pied et à vélo. 
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Des infrastructures aux effets contrastés, mais essentielles à la mise en 
œuvre du PDU du Douaisis 
Plusieurs actions concernant la réalisation ou le réaménagement 
d’infrastructures pour le développement des transports collectifs sont intégrées 
au PDU du Douaisis. 
Les créations d’infrastructures présentent des incidences potentiellement 
négatives sur l’environnement, notamment sur la fragmentation et la 
consommation d’espaces, l’artificialisation des sols, la biodiversité, etc. 
Elles ont toutefois été jugées indispensables pour provoquer un report modal 
élevé, notamment vers les transports collectifs.  
 

Des effets limités des autres actions du PDU du Douaisis sur les autres 
enjeux environnementaux 
Les impacts du PDU du Douaisis sur les enjeux environnementaux 
complémentaires (aménagement du territoire et espaces ouverts, biodiversité et 
milieux naturels, gestion de déchets et matériaux) sont moins marqués, neutres 
voire parfois négatifs. 
Les incidences négatives potentielles identifiées au travers de l’évaluation 
environnementale n’étaient pas de nature à remettre en cause le choix des 
actions. Pour ces incidences identifiées, des mesures permettant de les corriger 
ou de les compenser ont été définies dans le cadre de l’évaluation 
environnementale. 
 

 
Des options non retenues pour les actions du PDU et justification 
de ses choix notamment au regard de l’environnement 
Dans le cadre de l’élaboration de la révision du PDU du Douaisis, l’Etat a attiré 
l’attention du SMTD au travers d’une note d’enjeux sur les problématiques 
prioritaires du territoire du Douaisis que le PDU du Douaisis se doit d’apporter 
des réponses (cf. chapitre 3.5). Seules quelques actions n’ont pas été prises en 
compte par les actions du PDU du Douaisis et notamment : 
 

- Renforcer la desserte régionale TC pour les liaisons les plus 
significatives 
Le PDU ne nous a semblé ne pas être le meilleur outil pour améliorer la 
desserte régionale TC vers le territoire du Douaisis. Des mesures au 
niveau de la Région paraissent les plus adaptées pour en espérer une 
réelle efficacité. 

 
 
 
 

- Développer le TAD pour les territoires les moins bien desservis 
L’offre TAD (Transport à la Demande) est déjà présente sur le territoire. 
Cette offre peine à se développer et est très couteuse par rapport aux 
résultats obtenus. 

 

- Développer le transport de marchandises via le canal à grand 
gabarit à proximité et le ferroviaire. Identification des entreprises 
qui peuvent avoir recours à ces modes, développement de 
l’expérimentation 
L’action 18 du PDU du Douaisis indique « assurer une veille technique et 
accompagner les réflexions sur les projets pouvant impacter le 
territoire », à ce titre s’entend le projet Canal Seine Nord Europe, (en 
attente accord financement de la Commission Européenne). 
Le territoire du Douaisis qui dispose d’atouts pour le transport de 
marchandises via le canal à grand gabarit à une position d’attente vis-à-
vis de l’éventuelle réalisation du Canal Seine Nord Europe. 
Une expérience avec la CAD avait été menée avec l’usine Renault de 
Douai pour étudier l’utilisation de la voie d’eau pour le transport de 
marchandises. Les terrains concernés par ce projet sont classés en zone 
économique et restent pas conséquent potentiellement utilisables pour 
une solution logistique intégrant le transport fluvial.  

 

- Valoriser le foncier desservi par le fer et la voie d’eau pour prioriser 
l’implantation des entreprises utilisant ces modes  fiche action du 
PDU pour recommander cette identification dans les PLU 
Il n’existe pas aujourd’hui de recensement exhaustif de ces terrains sur 
l’agglomération du Douaisis. Cette mission ne fait pas partie du cadre du 
PDU.  
A l’avenir, cette question pourrait être importante pour affiner les choix 
d’implantation de bâtiments logistiques. Néanmoins, cette problématique 
est plus du ressort du SCoT. On notera que le PDU insiste sur une 
meilleure complémentarité entre infrastructures de transport et 
localisation des zones d’activités et/ou commerciales. 

 
- Intégrer la programmation du Schéma Directeur d’Accessibilité des 

Transports Collectifs et l’établissement des PAVE (Plan 
d’Aménagement de la Voirie et des Espaces publics) 
La question de l’accessibilité fait l’objet d’une annexe spécifique où l’on 
détaille la feuille de route de l’agglomération sur cette thématique 
(planning et budget des aménagements programmés). Le SMTD a ainsi 
lancé une étude spécifique pour la mise en accessibilité de son réseau. 
Concernant les PAVE, des éléments apparaissent en fiche action 16. 
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- Promouvoir le rôle des TC dans le développement touristique du 
Douaisis 
Les sites culturels ou sportifs sont actuellement des sites bien desservis 
par les transports en commun en place ou à venir. Aucun effort 
supplémentaire ne nous est apparu nécessaire dans le cadre de ce PDU 
pour 2015-2025. L’action 1 décrit le besoin de mieux desservir les 
équipements majeurs sans en faire une liste exhaustive. Les principaux 
sites culturels et sportifs sont intégrés à la notion d’équipements majeurs. 
Concernant le Centre Historique Minier de Lewarde, qui constitue le 1

ère
 

équipement touristique du Douaisis en terme de fréquentation, est 
actuellement excentré et n’est pas desservi par les transports en 
commun. 
Le CHM souhaitait mettre en place un petit train touristique suivant le 
tracé d’un ancien cavalier entre la sortie de Lewarde et le CHM. A ce 
jour, ce projet n’a pas évolué. Par contre, à court terme (2017-2018), une 
ligne de bus régulière desservira le CHM avec le projet de desserte de 
l’Arleusis. 

 

- Regard au niveau déplacements du rayonnement des équipements 
du Douaisis au-delà du PTU 
Cette réflexion demande de réaliser des études très spécifiques sur 
certains équipements phares du territoire du Douaisis (ex. Musée de 
Lewarde, Musée de la Chartreuse, théâtre de Douai, beffroi de Douai, 
fête de Gayant,…). Le PDU a plutôt travaillé sur une stratégie 
d’accessibilité globale du territoire. 
Par ailleurs, les ateliers ont traité de la question de l’accessibilité de 
l’hôpital de Douai, du quartier du Raquet : des solutions existent pour 
améliorer l’accessibilité de ce quartier par les modes doux. Il a été émis 
l’idée de réaliser une ligne spécifique BHNS reliant le centre de Douai à 
l’hôpital et au quartier du Raquet. 

 

- Travailler sur les entrées d’agglomération, sur les grands itinéraires 
(RGC), pistes cyclables à grande échelle 
Le PDU du Douaisis préconise la mise en place d’un outil : un schéma 
directeur cyclable (fiche action 14) qui se devra d’intégrer dans les 
réflexions les problématiques d’entrées d’agglomération, des grands 
itinéraires et pistes cyclables à grande échelle. 

 

 

 

 
 
L’écoquartier du Raquet (projet SCoT Grand Douaisis / PLH / CAD) 
Le projet d’écoquartier du Raquet : ce projet s'inscrit dans une stratégie régionale et 
locale de lutte contre la périurbanisation, avec une offre qualitative visant notamment à 
équilibrer les effets d'attraction et de périurbanisation de la métropole lilloise. Pour le 
confort de la population et pour limiter les besoins de déplacement domicile travail, le 
quartier accueillera aussi des équipements scolaires et de loisir, des équipements, des 
activités économiques (commerces, services, artisans, activités agricoles et horticoles, 
etc. Le projet qui se veut aussi vitrine du développement durable accueillera une maison 
de quartier et du Développement durable. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbanisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
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CHAPITRE 6 - MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES DU PDU SUR L’ENVIRONNEMENT  
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L’analyse détaillée des impacts du PDU du Douaisis sur l’environnement a mis 
en lumière plusieurs points de vigilance, correspondant à des impacts 
potentiellement négatifs susceptibles d’apparaître lors de la mise en œuvre des 
actions. Une réflexion a donc été menée pour proposer des mesures correctrices 
destinées à éviter ou réduire ces effets. Ce chapitre présente les principales 
mesures proposées et la mise en œuvre de ces mesures correctrices. 

 

Mesures correctrices liées à la réalisation d’infrastructures 
La réalisation d’infrastructures de transport en surface a des incidences 
potentiellement négatives sur plusieurs enjeux environnementaux, en particulier : 

• la consommation d’espaces naturels, agricoles ou boisés, ainsi que la 

fragmentation de ces espaces qui impacte les milieux naturels et la biodiversité 
ainsi que l’activité agricole ; 

• l’artificialisation des sols, qui peut aggraver le risque d’inondation et la pollution 

des eaux par ruissellement ; 

• l’impact sur les paysages, le patrimoine bâti et le cadre de vie. 

 
Les infrastructures concernées regroupent les infrastructures de transports 
collectifs et équipements connexes (gares routières, ateliers garages ou dépôts), 
les routes, les parcs de stationnement (aires de covoiturage, parcs relais) et les 
infrastructures ou sites logistiques nécessaires pour le transport de 
marchandises. 
Afin de limiter leurs éventuelles incidences négatives, il est nécessaire de 
concevoir ces infrastructures de façon à : 

• minimiser la consommation d’espaces ou, le cas échéant, compenser la perte 

de biodiversité (par exemple, par l’achat de surfaces naturelles équivalentes) ; 

• éviter les effets de coupure néfastes pour la biodiversité et les pratiques 

agricoles, ou les réduire en préservant des continuités naturelles ; 

• limiter l’impact sur les paysages ; 

• limiter l’artificialisation des sols par une végétalisation des infrastructures. 
Actions concernées par ces mesures correctrices 
• Action 3 : Développer l’offre de transport collectif urbain 

• Action 4 : Mettre en place des mesures visant à améliorer la vitesse commerciale et la 
régularité des bus 
• Action 6 : Améliorer l’intermodalité 
• Action 7 : Porter les démarches de pôles d’échanges multimodaux 
• Action 8 : Mettre en place les parcs de stationnement automobile de rabattement sur les 
transports collectifs 
• Action 16 : Aménager un réseau de continuités piétonnes 
• Action 20 : Organiser la logistique urbaine via une réglementation et des aménagements 
adaptés 
• Action 22 : Proposer de nouvelles formes de service 

Étude de l’impact des mesures d’aménagement et d’exploitation de 
la voirie  
Les effets, sur la qualité de l’air, les émissions de gaz à effet de serre et le bruit, 
de la réalisation d’aménagements de voirie ou d’exploitation routière influant sur 
la capacité des voies sont encore mal connus. 

Actions concernées par ces mesures correctrices 
• Action 6 : Améliorer l’intermodalité 
• Action 14 : Favoriser la pratique du vélo par l’aménagement d’infrastructures cyclables 
sûres et continues 
• Action 16 : Aménager un réseau de continuités piétonnes 
• Action 17 : Traiter les points d’insécurité routière 
• Action 18 : Valoriser les alternatives modales à la route 

 
La mesure correctrice consiste principalement à réaliser des études 
approfondies de l’impact de ces aménagements ou mesures d’exploitation sur : 

• un éventuel report de trafic routier vers des secteurs adjacents (transférant 

ainsi certaines nuisances telles que la pollution atmosphérique ou le bruit) ; 

• l’évolution de la vitesse réelle de circulation et l’impact sur la fluidité du trafic ; 

• l’impact de cette évolution des vitesses et de la fluidité du trafic sur les 

émissions de polluants, de gaz à effet de serre et sur le bruit. 
 

Mesures correctrices visant à réduire les nuisances sonores 
Le renforcement de l’offre de transports collectifs, le développement du fret 
ferroviaire et les compléments au réseau routier ont des incidences 
potentiellement négatives sur les nuisances sonores à proximité des axes 
concernés. 

Actions concernées par ces mesures correctrices 
• Action 4 : Mettre en place des mesures visant à améliorer la vitesse commerciale et la 

régularité des bus 
• Action 20 : Organiser la logistique urbaine via une réglementation et des aménagements 
adaptés 
• Action 23 : Reprise de la majeure partie des mesures envisageables pour réduire les 
nuisances sonores liées au transport au travers de développement de formation pour des 
écoconduites moins émettrices de bruit, etc. 
 

Mesures correctrices visant à améliorer la performance 
environnementale du transport de marchandises 
Quel que soit le mode utilisé, le transport de marchandises peut encore faire 
l’objet d’améliorations de ses performances environnementales. 

Actions concernées par ces mesures correctrices 
• Action 18 : Valoriser les alternatives modales à la route 

• Action 20 : Organiser la logistique urbaine via une réglementation et des aménagements 
adaptés 



 

 
Annexe – Évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis 2015-2025 

Syndicat Mixte des Transports de Douai 

Avril 2015 

   Page  316                                                                 

 

Ainsi, le développement voire la création de sites logistiques peut entraîner, 
localement, une augmentation des émissions de polluants due à l’accroissement 
du trafic routier autour de ces sites. Une mesure correctrice pourrait viser à 
améliorer la performance environnementale du mode routier en réduisant les 
émissions unitaires des véhicules grâce au renouvellement accéléré du parc des 
poids lourds et véhicules utilitaires légers. 
Le développement du fret ferroviaire peut également entraîner une augmentation 
des émissions de polluants locaux liée à l’accroissement du trafic de trains de 
marchandises à traction diesel. Une des réponses consisterait à améliorer la 
performance environnementale du transport ferroviaire en renouvelant le 
matériel de traction pour le fret. 
Enfin, l’éventuelle augmentation du trafic fluvial peut aggraver la pollution des 
eaux. Une amélioration de la performance environnementale du transport fluvial 
est alors nécessaire pour limiter cet effet : en la matière, des progrès importants 
sont réalisables sur les motorisations des péniches pour améliorer leur 
rendement énergétique et minimiser les émissions de polluants dans l’eau. 

 

Mesures correctrices liées aux chantiers nécessaires à la mise en 
œuvre des actions du PDU du Douaisis 
Des actions du PDU du Douaisis incluent la réalisation d’infrastructures de 
transport, d’aménagements ou de construction de voirie, ou d’équipements liés 
aux déplacements de personnes et de marchandises (pôles de transport, 
plateformes logistiques, etc.). Toutes ces réalisations comportent une phase de 
chantier dont les impacts sur l’environnement, même s’ils sont temporaires, sont 
à prendre en considération. 
En fonction de l’importance et de la nature des travaux, ces nuisances peuvent 
être plus ou moins importantes ou ressenties comme telles. La durée des 
chantiers majeurs pouvant s’étendre sur plusieurs années, une identification 
précise des impacts négatifs est indispensable afin d’en limiter la portée. 
 
Les enjeux environnementaux impactés par les phases travaux sont les 
suivants: 

• Qualité de l’air : émissions de polluants atmosphériques par les engins de 

chantier ; 

• Énergie/climat : émissions de gaz à effet de serre par les engins de chantier ; 

• Nuisances sonores : bruit des travaux (engins de chantier) et des camions de 

transport de matériaux et de déblais ; 

• Santé : impacts sur la sécurité routière (stationnement d’engins de chantier, 

rupture des cheminements piétons, etc.) ; 

• Patrimoine et cadre de vie : impact paysager des installations de chantier et 

des poussières émises par le chantier sur les bâtiments environnants ; 

• Gestion des matériaux et des déchets : approvisionnement du chantier en 

matériaux et évacuation des déblais ; 

• Ressources en eau : rejets d’eaux polluées par le chantier. 

 
Afin de limiter les incidences environnementales de ces phases travaux, il est 
recommandé aux maîtres d’ouvrage d’intégrer, dans les marchés de travaux, 
une clause requérant la mise en place d’un plan qualité environnementale pour 
la gestion des chantiers. 
Au-delà du respect des réglementations en vigueur pour les différentes 
composantes environnementales, les mesures suivantes peuvent ainsi être 
intégrées dans la planification et la gestion des chantiers : 
 

• Optimiser l’organisation des transports sur le chantier en limitant le passage 

d’engins, en particulier dans des zones déjà très affectées par la pollution 
atmosphérique ou à proximité d’établissements sensibles (établissements de 
soins, d’enseignement, crèches, etc.) ; 

• Porter une attention particulière aux questions de sécurité routière liées à la 

mise en œuvre du chantier (sécurisation de cheminements alternatifs pour les 
modes actifs, et en particulier pour les personnes à mobilité réduite, formation 
des conducteurs d’engins, etc.) ; 

• Privilégier le transport des déchets et matériaux par voie fluviale ou ferroviaire ; 

• Améliorer la gestion des déchets de chantier en mettant l’accent sur leur 

valorisation ; 

• Mettre en œuvre des bonnes pratiques pour limiter les impacts du chantier sur 

le cadre de vie (protection des plantations, etc.) ; 

• Porter une attention accrue au traitement des eaux lors des chantiers de 

construction des infrastructures. 
Actions concernées par ces mesures correctrices 
• Action 2 : Définir les secteurs à urbaniser en priorité en fonction de la desserte en TC 

• Action 6 : Améliorer l’intermodalité 
• Action 14 : Favoriser la pratique du vélo par l’aménagement d’infrastructures cyclables 
sûres et continues 
• Action 16 : Aménager un réseau de continuités piétonnes 
• Action 9 : Redéfinir les dispositions du stationnement payant pour la ville-centre de Douai 
• Action 18 : Valoriser les alternatives modales à la route 
• Action 20 : Organiser la logistique urbaine via une réglementation et des aménagements 
adaptés 
• Action 22 : Proposer de nouvelles formes de service 
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CHAPITRE 7 - SUIVI DES INCIDENCES 

ENVIRONNEMENTALES DU PDU 
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Pour s’assurer de la mise en œuvre effective du dispositif de suivi 
environnemental du PDU du Douaisis, le choix a été fait de limiter le nombre 
d’indicateurs et de les lier fortement au dispositif global de suivi et d’évaluation 
du PDU du Douaisis. 
 
L’optique du suivi est différente selon les enjeux environnementaux : 

• Pour les quatre enjeux majeurs, il s’agit de vérifier si les objectifs 

environnementaux fixés pour le PDU du Douaisis sont effectivement atteints et 
de quantifier l’évolution de leur état, en partie liée à la mise en œuvre des 
actions du PDU du Douaisis ; 

• Pour les six enjeux complémentaires, il s’agit surtout de s’assurer qu’ils ne 
connaissent pas une dégradation de leur état, même si les actions du PDU du 
Douaisis n’auront qu’un impact limité sur eux. 

 

Le dispositif de suivi du PDU du Douaisis 
 L’évaluation des PDU 

Au terme d'une période de cinq ans à compter de leur approbation, les PDU 
doivent faire l'objet d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision. 
La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire le 
calcul des émissions de gaz à effet de serre générées par les déplacements sur 
le territoire couvert par le PDU au cours de la cinquième année après son 
approbation. 
 

Il importe que les actions du PDU du Douaisis soient mises en place rapidement 
pour améliorer les conditions de déplacement et aller dans le sens d’une mobilité 
plus durable. 
Sans attendre le délai de cinq ans prévu par la loi pour l’évaluation des PDU, le 
SMTD et ses partenaires : 

• s’assureront, année après année, de l’avancement des réalisations concrètes, 
du respect des orientations fixées et des délais de mise en œuvre. Il est en 
particulier essentiel de repérer les difficultés et d’en apprécier les causes qu’elles 
soient d’ordre technique, financier ou d’acceptabilité, afin d’y remédier au plus 
vite en prenant les mesures adaptées ; 

 • apprécieront l’impact des actions sur les pratiques de déplacement. 
 
 
 
 
 
 

Chaque année, le SMTD dressera un bilan de la mise en œuvre du PDU du 
Douaisis. L’avancement des actions sera mis en parallèle avec les évolutions 
de la mobilité qui auront été observées sur la même période.  
 
L’évaluation du PDU du Douaisis, prévue par la loi cinq ans après son adoption, 
sera ainsi facilitée par ce dispositif de suivi en continu. 
Ce bilan sera présenté au comité de pilotage politique du PDU du Douaisis 
prévues dans le dispositif de gouvernance du PDU du Douaisis. 
 

 Un suivi qui repose sur la mobilisation de tous les partenaires 
Le recueil des informations nécessaires au suivi en continu sera organisé dans 
le cadre d’un « Observatoire de la mobilité », sur lequel des réflexions sont en 
cours. Ce dernier aura pour objectif de rassembler et de valoriser les 
informations sur la mobilité des personnes et des marchandises sur le territoire 
du Douaisis, de piloter des enquêtes permettant de compléter cette information, 
d’améliorer la connaissance de la mobilité et de son évolution.  
 
Cet « Observatoire de la mobilité », associera les organismes détenteurs 
d’information sur les déplacements et l’usage des modes de transport. Le SMTD 
jouera un rôle central dans le suivi en continu du PDU du Douaisis en élaborant 
des tableaux de bord annuels sur la base d’indicateurs de mise en œuvre des 
actions et d’indicateurs d’impact. 
 
Pour établir ces tableaux de bord, la participation des partenaires du PDU du 
Douaisis, collectivités locales, exploitants et gestionnaires d’infrastructures est 
essentielle pour assurer une collecte d’information la plus exhaustive possible. 
Le SMTD assurera la centralisation des informations et leur consolidation. 
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Les indicateurs d’atteinte des objectifs environnementaux 
Plusieurs indicateurs définis pour suivre l’atteinte des objectifs du PDU du 
Douaisis en matière de mobilité et d’environnement concernent directement les 
dix enjeux environnementaux majeurs. Ils permettront de quantifier, année après 
année, l’évolution de ces enjeux au regard de la mise en œuvre du PDU du 
Douaisis, même s’il existe d’autres facteurs d’explication. 
 
 
 
 

Objectifs du PDU du Douaisis Indicateurs annuels d’impact 
Amélioration de la sécurité 
routière 

-Nombre d’accidents corporels de la 
circulation 
-Nombre de tués et de blessés par mode, par 
territoire et par réseau (magistral, structurant, 
local) 

Aménagement du territoire -Surfaces artificialisées par habitant 

Amélioration de la qualité de l'air -Nombre de Douaisiens exposés à des 
concentrations moyennes annuelles de 
dioxyde d’azote NO2, particules PM10 et 
PM2,5, ozone O3 et benzène supérieures aux 
objectifs 

Diminution des émissions de gaz 
à effet de serre 

-Niveau des émissions de gaz à effet de serre 
par les transports, par mode (hors aérien) 

Amélioration de l’accès à l’emploi -Part des Douaisiens ayant accès à la moitié 
des emplois de la région en moins de trente 
minutes en transports collectifs 

Augmentation du nombre de 
déplacements en transports 
collectifs  

-Trafic des transports collectifs par mode et 
par territoire 
 

Diminution des déplacements en 
modes individuels motorisés 

-Comptages du trafic journalier moyen annuel 
sur le réseau magistral et le réseau 
structurant 

Augmentation du nombre de 
déplacements en vélo  

-Comptages vélo 
 

Augmentation de la part modale 
du fret ferroviaire et du fret fluvial 

-Trafic marchandises selon les modes de 
transport (route, fer et voie d’eau) 
 

 
 
 
 

Le suivi des autres incidences environnementales 
Pour les autres enjeux environnementaux, notamment pour ceux les plus en lien 
avec la mise en application du PDU du Douaisis, la définition des indicateurs 
permettant de suivre l’évolution de leur état est nécessaire. 
Ces indicateurs complémentaires ne constituent donc pas de réels indicateurs 
d’impact du PDU du Douaisis, mais plutôt des indicateurs de suivi de l’état de 
l’environnement sur des thématiques liées aux transports. 
Les indicateurs listés à titre d’exemple dans le tableau ci-après seront produits 
dans d’autres cadres que le PDU du Douaisis. Ils pourront être complétés ou 
remplacés par d’autres indicateurs pertinents une fois le dispositif de suivi du 
PDU du Douaisis mis en place, en fonction de la disponibilité et de la pérennité 
de ces indicateurs. 
 
 
 

Enjeu environnemental Proposition d’indicateurs de suivi de 
l’état de l’environnement 

Biodiversité et milieux 
naturels 

-Fragmentation des espaces naturels, boisés et 
agricoles en nombre d’unités et en superficie 
moyenne par unité 

Patrimoine et cadre de vie 
 

Pas d’indicateur identifié  

Gestion des matériaux et des 
déchets 

-Distances parcourues pour le transport de déchets 
traités par fer, voie fluviale et route (en tonnes-km) 
-Part des matériaux transportés par fer et voie 
fluviale (en tonnes-km) 

Gestion des risques 
 

-Distances parcourues pour le transport routier des 
matières dangereuses (TMD), nombre d’accidents 
impliquant le TMD  

Ressources en eau -Surfaces fortement imperméabilisées 
-État des masses d’eau (global, écologique, 
chimique) 
-Indice qualité des prélèvements en eaux 
superficielles et souterraines 

Diminution de l'exposition 
des Douaisiens au bruit 
généré par les transports 
 

-Nombre de Douaisiens exposés à des niveaux de 
bruit excessifs dus à la circulation routière et 
ferroviaire (selon la périodicité de mise à jour des 
cartes d’exposition au bruit) 
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Afin de bien appréhender le suivi des indicateurs environnementaux, il y a 
nécessité d’avoir une réflexion préalable sur les objectifs à atteindre et les 
moyens à mettre en œuvre. Cette réflexion devra certainement être la première 
mission d’une « cellule de suivi » ou « observatoire ». Ce dernier mettra en place 
un dispositif de suivi annuel pour faire remonter l’information sur les différents 
acteurs et permettra d’alimenter les indicateurs de suivi de l’état de 
l’environnement.  
 
 
 
 

 
Enjeu environnemental Proposition d’indicateurs de suivi de l’état de l’environnement 
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