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1. CONTEXTE ET PRESENTATION DE L’OPERATION 

1.1 CONTEXTE 

L’accueil et le développement économique des entreprises est une 
composante majeure de l’aménagement du territoire. Au titre de sa 
compétence de développement économique, la Communauté de Communes 
du Sud Artois, favorise la création, l’aménagement et la promotion des zones 
d’activités. Le territoire de la Communauté de Communes du Sud Artois 
compte à ce jour 8 zones d’activités d’intérêt communautaire. La collectivité 
propose également une offre locative sous forme de cellules commerciales ou 
de bâtiment relais. La dernière zone d’activités aménagée et commercialisée 
sur le territoire est la zone du Moulin.  

A ce jour, la Communauté de Communes ne dispose plus de parcelles 
aménagées et viabilisées à proposer aux investisseurs. Les zones d’activités 
sont complètes et c’est pourquoi l’intercommunalité souhaite poursuivre son 
développement en proposant une nouvelle offre de terrains sur des parcelles 
dont elle s’est rendue propriétaire. La Communauté de Communes s’est fixé 
comme objectif  de répondre à la demande afin de ne pas prendre le risque de 
perdre son potentiel économique.  

 

1.2 OBJECTIFS 

L'objectif du projet est de réaliser une zone d’activité capable d’accueillir des 
entreprises de type artisanales, mais aussi des moyennes ou grandes 
entreprises, c’est pour cela que la Communauté de commune souhaite 
proposer une offre de surfaces variée et modulable. Cette zone devra 
également être équipée en fibre optique et son aménagement respectera 
l’esprit Haute Qualité Environnementale et développement durable.  

La Communauté de Communes et la CCI travailleront ensemble à la 
commercialisation de ce site, en valorisant notamment l’excellente situation 
géographique de la zone et son accessibilité.  

 

 

1.3 LE SITE DE PROJET 

Le site de projet, d’une superficie de 101922 m² environ, s’implante au lieu dit 
Le Petit Moulin, à l’est  la commune de Bapaume (62), dans le prolongement 
de la zone d’activité du Moulin.  Cette zone d’activités, située le long de la route 
de Bancourt (départementale D7), de la rue des Archers et du chemin des 
Anzacs (futur contournement de Bapaume), est composée de bâtiments 
logistiques et d’activités diverses. Le site est également proche d’un 
établissement pénitentiaire au nord-est et des habitations à l’ouest. 

Le site du projet classée en zone 1AUe (réservé à une urbanisation future à 
vocation principale d’activités industrielles, artisanales ou de services) au Plan 
Local d’Urbanisme de Bapaume et du PLUi du Sud-Artois. 

Situé en bordure de commune, en frange agricole et urbaine à la fois, les 
terrains de l’opération sont situés à la sortie de l’autoroute A1 sur la commune 
de Bapaume, cela lui procure un atout considérable, tout comme sa proximité 
de Lille-Lesquin (aéroport), Paris, gare d’Arras, ou encore de la plateforme 
multimodale de Dourges. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet consiste en la réalisation d’une zone d’activités économique sur la 
commune de Bapaume.  

Le projet inclut :  

- la viabilisation de 3 lots.  

- la réalisation de voiries d’accès et de dessertes internes  

- la création de liaisons douces (vélos et piétons) au sein de la zone et sur les 
voiries attenantes afin de relier au sud-ouest le maillage existant au sein de la 
zone du Moulin, à l’est la zone d’activités des Anzacs I et au nord-est la piste 
cyclable nouvellement créée chemin des Anzacs qui relie le centre ville et le 
centre commercial proche de l’A1. 

- la création d’espaces verts variés notamment une prairie destinée à la gestion 
pastorale ou par une fauche tardive. 

Le projet concerne l’ensemble des travaux de réalisation de la chaussée, des 
trottoirs, et réseaux divers à réaliser sur les voiries desservant les futurs lots qui 
font l’objet du permis d’aménager.  

Par la suite les bâtiments à implanter feront l’objet de procédure de permis de 
construire.  

 

2.1 PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

Le plan d’aménagement est organisé en trois grandes parcelles.  

La géométrie des voiries conditionne certaines options de composition du 
parcellaire : taille et géométrie, mais aussi les logiques d’accès et de sortie. 

  Le projet prend en compte : 

- les formes d’implantation les plus favorables par rapport au relief, aux 
conditions d’accès.  

- les objectifs concrets de mutualisation des ouvrages (infrastructure et 
réseaux) 

- la gestion alternative des eaux pluviales qui génère un espace public 
généreux en surface et dont il faut tirer partie en terme de qualité de vie et de 
lisibilité du paysage 

- l’organisation des espaces collectifs, la distribution, les déplacements de 
toutes catégories (piétons et vélos compris).  

 

2.2 PARTI PAYSAGER  

La prise en compte du paysage est également fondamentale à différentes 
échelles notamment les perceptions visuelles à l’intérieur et à l’extérieur de 
la zone mais également dans le temps. Les choix des végétaux s’est donc 
porté sur des essences majoritairement indigènes compatibles avec la mise 
en place d’une gestion différenciée notamment le fauchage tardif et la 
gestion pastorale. 

Les taillis proposés ont été sélectionnés afin d’être perçus à l’extérieur de 
la zone. Ils sont constitués d’essences telles que des aulnes  glutineux, des 
peupliers et des saules.  

Les sujet à tige et baliveaux seront rabattus tout les 5/7 ans pour la production 
de bois énergie et pour un développement maîtrisé à 8/10m.  

Dans l’espace d’accès central, des couvre sols (Hedera et Vinca) seront 
implantés pour limiter la tonte. Des plantes hydrophiles telles que les 
Phragmites, les Joncs et les Carex prendront place dans les noues et espaces 
de gestion des eaux pluviales en surface.  

En limite ouest, proche des habitations : des  persistants (non résineux) et des 
fruitiers, Noisetier, Laurier thym, Cognassier, Chêne marcescent, Eleagnus 
seront plantés.  

Dans la zone naturelle, les prairies rustiques seront  gérées en gestion 
pastorale ou par fauchage tardif.  

La limitation  de la  tonte, voir la mise en place d’une gestion par un fauchage 
tardif dans les noues enherbées sera encouragée. 

 

2.3 VOIRIE, RESEAUX DIVERS 

2.3.1 Voiries 

La desserte de la zone à aménager se fera à partir de la RD7 route de 
Bancourt.  
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A l’entrée de la zone d’activités, le carrefour sera aménagé pour permettre 
l’accès aux différentes voies de desserte et voies de livraison de la future zone. 

 
La chaussée aura une largeur de deux fois 3,50m séparé par un espace 
vert d’une largeur de 4,00m.  
Le profil en travers de la chaussée sera mono-penté avec une pente de 
2%.  
La chaussée sera longée d’un côté par un espace vert de 11,90 m de large 
qui accueillera la tranchée commune et l’éclairage. 

De l’autre côté, sera aménagé un espace vert de 1,00 m, puis le cheminement 
piéton / vélo en béton grenaillé de 3,00m et enfin un espace vert de 7,50m.  
Les voiries seront dimensionnées pour un trafic lourd.  

 

 
 

2.3.1 Assainissement 

L’assainissement sera de type séparatif. 

Les collecteurs seront dimensionnés conformément à l’instruction technique 
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations.  

Le dossier d’exécution sera soumis à l’agrément des services techniques de la 
Communauté de Communes du Sud Artois et de la ville de Bapaume.  

 Eaux pluviales  

Les eaux de ruissellement publiques seront gérées par des noues et bassin 
d’infiltration, les eaux de ruissellement privées seront gérées à la parcelle.  

Les eaux de ruissellement issues de la voirie seront dirigées, grâce au profil en 
travers de la chaussée, vers la noue qui file le long de la voirie.  

A terme ces eaux de ruissellement seront envoyées dans un bassin 
d’infiltration.  

 Eaux usées  

Dans l’emprise de la zone, un collecteur d’eaux usées stricte sera posé sous 
les voiries.  

Les eaux usées seront raccordées au collecteur principal placé sous la voirie 
pour se rejeter dans le réseau communal. Seules les eaux usées dites « 
domestiques » seront reprises. Les eaux de process ou autres seront 
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totalement proscrites, ou feront l’objet d’une convention avec la commune de 
Bapaume et le gestionnaire de réseau. 
 

2.3.2 Réseaux divers 

Tous les lots seront desservis en souterrain par des réseaux divers (eau 
potable, gaz, électricité, téléphone et fibre optique) posés en tranchée 
commune. La tranchée commune passera sous les espaces verts longeant les 
trottoirs. 

Les coffrets et boîtes de branchement seront placés sur le domaine public en 
limite de propriété. 

 Eau potable 

La desserte de la zone sera raccordée sur la canalisation située chemin des 
Anzacs. 

Des branchements individuels pour l’alimentation des différents lots seront 
réalisés et raccordés à la canalisation principale. 

 Défense contre l’incendie :  

Un poteau incendie est présent le long du chemin des Anzacs 

Un poteau incendie sera posé le long de la voirie principale de la zone. 

Conformément au plan, ces deux poteaux auront une inter-distance de 250m 
et permettront de couvrir l’ensemble de l’espace public à raison de 60 m3/h 
pendant 2 heures. 

En cas de besoin supérieur en fonction du type d’activité s’installant sur la zone, 
l’acquéreur devra assumer à sa charge le complément pour assurer sa défense 
contre l’incendie sur sa parcelle.  

L’aménageur n’a pas prévu de récupérer et de gérer les eaux incendies des 
parcelles. 

Les eaux incendies seront gérées à la parcelle par les acquéreurs des lots. 

 Enedis 
 

Le réseau d’alimentation électrique moyenne tension du projet sera 
raccordé au réseau existant au niveau du chemin des Anzacs. 
L’aménageur réalisera sur l’ensemble de la zone l’étude, les travaux de 
pose du réseau électrique souterrain de distribution basse tension.  

En fonction des besoins des futurs acquéreurs, les services de Enedis 
pourront profiter de la tranchée commune pour étendre leur réseau 
Moyenne Tension, dans le cas ou la création de postes transformateurs 
‘privés’ serait nécessaire. 
La desserte de l’opération sera conçue en accord avec Enedis qui assurera 
la mise en service du réseau neuf. 

 Gaz 
La zone pourra être raccordée (en fonction des besoins des futurs 
acquéreurs) au réseau de gaz existant situé chemin des Anzacs. 
L’aménageur passera une convention avec GRDF. Dans ce cadre, 
l’aménageur réalisera l’ouverture des tranchées qu’il mettra à disposition 
de GRDF. Les services techniques de Gaz de France, conjointement avec 
le maître d’œuvre, réaliseront les études et feront poser la canalisation de 
desserte Gaz. La mise en service sera réalisée par GRDF en fin de travaux. 

 Télécommunications et fibre optique 

La desserte de l’opération sera étudiée par Orange et le maître d’œuvre. 

Le raccordement sera prévu depuis le réseau existant situé au niveau du 
chemin des Anzacs. 

Les travaux financés par l’aménageur comprendront la fourniture et la pose 
dans la tranchée commune de gaines PVC, y compris leur protection et 
l’aiguillage; la fourniture et la pose de chambres de tirage téléphoniques 
normalisées ; la fourniture et la pose de regards de branchement en limite de 
propriété. 

Le câblage sera réalisé par Orange. 

 L’éclairage public 

L’aménageur réalisera le réseau d’éclairage sous trottoir sur l’un des deux 
côtés de la voie. Ils seront placés en bordure de trottoir.  

Les candélabres seront placés en alignement. Leur hauteur sera comprise 
entre 7 m et 9m pour un espacement entre 25m et 35m environ. Les sources 
seront en LED.  

La desserte de l’opération sera conçue en accord avec la Communauté de 
Communes du Sud-Artois (gestionnaire du réseau d’éclairage public dans le 
cadre des zones d’activités). 
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2.4 PHASAGE DES TRAVAUX 

Afin d’éviter tout désordre que pourrait générer la construction des bâtiments 
sur les travaux d’aménagements, l’aménageur se réserve la possibilité de 
réaliser les travaux en 2 tranches : 

 1ère tranche : Création de la voirie (à 70%), mise en place des réseaux 
pour la viabilisation des parcelles et mise en place des coffrets. 

 2eme tranche : Travaux de borduration, aménagement des trottoirs, des 
espaces verts, pose des candélabres, les finitions de la voirie. 
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3. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES D’EVITEMENT, 

DE REDUCTION OU DE COMPENSATION PREVUES 

3.1 PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES DANS LA CONCEPTION DU PROJET 

 

 Impacts et Mesures 

Le projet prend en compte le risque inondation par remontées de nappe par la mise en place d’une gestion des eaux adaptée. Les 
espaces imperméabilisés sont réduits au strict minimum, de nombreux espaces verts (30504m2) sont créés comprenant des bassins 
et des noues limitant ainsi le ruissellement et favorisant l’infiltration naturelle. 

Afin de déterminer avec certitude la nature du terrain, le maître d’ouvrage devra s’assurer des qualités mécaniques des sols et de 
leur réelle aptitude à supporter le projet par des sondages et analyses adéquats. 

Le projet n’est soumis à aucun risque industriel, de plus aucune installation à risque n’est prévue. 

NB : Les activités artisanales, industrielles et tertiaires respecteront la réglementation en vigueur afin d'éviter tout risque technologique 
éventuel ou nuisances sur les populations voisines. Dans le cas d'activités industrielles soumises à la réglementation ICPE, ces 
installations feront également l'objet d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement au titre des ICPE. 

 

Odeurs Négligeable Aucune pollution olfactive 

 

 Impacts et mesures Aucune nuisance olfactive n’est attendue du fait du projet. 

 

Vibrations Négligeable Aucune vibration actuellement sur le site. 

 

 Impacts et mesures Le projet n’engendrera pas de nuisances vibratoires spécifiques. 

 

Rayonnement 
éléctromagnétique 

Négligeable Pas de source de rayonnement à proximité du site. 

THEMATIQUE ENJEUX SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Risques Naturels Faible 

La commune n’est pas concernée par un plan de prévention du risque inondation. La majorité du site de projet n’est pas concernée par le 
risque d’inondation. Seule son extrémité nord est potentiellement sujette aux débordements de nappe et aux inondations de cave. 

Seule son extrémité nord est potentiellement sujette aux débordements de nappe et aux inondations de cave.  

Les risques liés aux sous-sols sont faibles et résultent de la possibilité de trouver sur le territoire communal des cavités ou carrières 
souterraines. Les aménagements du site devront néanmoins prendre en compte la nature des sols pour que le projet soit durable et sûr 
pour les usagers 

Risques 
Technologiques 

Négligeable Le site n’est concerné par aucun risque industriel particulier. 
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 Impacts et mesures Le projet n’entraînera pas de rayonnements électromagnétiques. 

 

Déchets Faible Aucun déchet spécifique ou à risque n’est attendu du fait du projet d’aménagement de la zone d’activités. 

 

 Impacts et mesures La gestion des déchets sera conforme aux exigences de la Communauté de Communes Sud Artois. 

3.2 IMPACT TEMPORAIRES LIES AU CHANTIER 

Par nature, la période de chantier générera des impacts sur l’environnement. Cependant, ces impacts ne seront que temporaires et cesseront à l’arrêt des travaux. 
 

MILIEU PHYSIQUE TOPOGRAPHIE & GEOLOGIE 

 

 Impacts 
Le principal impact est lié au stockage de matériaux dans le cadre des travaux de terrassement, sur une durée plus ou moins longue. Un 
risque de pollution du sol et du sous-sol peut également être possible en cas de déversement accidentel. 

 Mesures 

- Les travaux de terrassement seront préférentiellement réalisés en dehors des périodes pluvieuses 

- Plusieurs mesures seront mises en œuvre pour limiter le risque de pollution accidentelle : utilisation d’engins entretenus, présence de 
kit de dépollution, ravitaillement des engins sur un espace imperméabilisé, récupération et stockage des substances polluantes dans 
des fûts étanches, collectés par des entreprises spécialisées. 

 

MILIEU PHYSIQUE EAUX 

 

 Impacts 

Les effets sont d’ordres hydrographiques et/ou hydrogéologiques et de différente nature :  

- l’entraînement des matériaux fins (matières en suspension) par les eaux de pluies plus ou moins violentes sur des zones fraichement 
terrassées lors des travaux de terrassements, 

- épandage involontaire de produits type hydrocarbures, huiles près des zones de stockage des carburants ou d’entretien des engins. 
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 Mesures 

- Eviter les mouvements de terres et les passages répétés et inconsidérés des engins de travaux pouvant entraîner des modifications 
sur l’infiltration de l’eau. 

- Dès la première phase de travaux, minéralisation des surfaces circulées limitant l’entrainement de matières en suspension lors du 
phénomène de ruissellement. 

- Les travaux de terrassement seront préférentiellement réalisés en dehors des périodes pluvieuses. 

- Pour prévenir des pollutions aqueuses, des dispositions devront être prises au droit des installations de chantier notamment sur les 
aires destinées à l'entretien des engins ou sur les zones de stockage des carburants ou autres produits chimiques. Des mesures simples 
permettront d'éviter des pollutions accidentelles : bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables, enlèvement des 
emballages usagés, création de fossés étanches autour des installations… 

- Installation de sanitaires autonomes chimiques 

- Les produits polluants seront récupérés et évacués conformément aux règles édictées dans le cadre de la protection de l’environnement. 

- Aucun rejet ne devra avoir lieu directement au milieu naturel. Les eaux d’épuisement et de ruissellement du chantier seront rejetées 
dans des zones propices à une décantation et filtration naturelle avant leur retour vers le cours d’eau. 

MILIEU PHYSIQUE QUALITE DE L’AIR ET CLIMAT 

 

 Impacts 
Les effets notables concernent les émissions de poussières et de polluants liées aux déplacements des engins de chantier et de matériaux. 
Ces effets restent temporaires et pourront être partiellement maîtrisés notamment concernant les poussières. 

 Mesures 
Les entreprises qui réaliseront les travaux fixeront par arrosage la poussière soulevée par les véhicules de chantier circulant sur les accès 
non enrobés, afin que celle-ci ne développe pas une gêne trop importante vis-à-vis des habitations les plus proches. 

PAYSAGE 

 

 Impacts 
L’effet sur le paysage est principalement dû à la présence sur les sites de cantonnement d’engins, matériels divers, baraquements et 
stockage de matériaux. Les nuisances visuelles seront réelles pendant les travaux et viendront perturber la tranquillité du site. 

 Mesures 
Afin de limiter les impacts sur le paysage des mesures peuvent être mises en place : limitation de la salissure des chaussées notamment 
par temps pluvieux sur les espaces circulés et sensibilisation des ouvriers à la nécessité de préserver au maximum le site. 

 

BIODIVERSITE ET MILIEU NATUREL 

 

 Impacts 

La période de chantier peut être source de perturbations temporaires pour la faune notamment liées au bruit et aux vibrations des engins 
mais également de dégradations partielles pour la flore. 

Pour rappel, l’étude écologique a mise en avant des enjeux faible à négligeable sur le site en raison de la pauvreté des habitats et espèces  
présents  (un seul habitat, 4 espèces animales et 53 espèces végétales observées) ainsi que par leur faible niveau d’enjeu pour la 
conservation naturelle. De plus, l’installation d’un espace engazonné entretenu régulièrement ne présente pas les conditions favorables à 
l’accueil de la biodiversité. L’intégralité des mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation sont reprises dans le chapitre 4.2 Effets 
sur la faune et la flore. 

 Mesures - Concernant les perturbations liées au bruit ou aux vibrations aucune mesure n’est envisagée, les perturbations n’étant que temporaires. 
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- Dans le cas d’une évolution de la végétation type herbes hautes voire arbustives favorables pour la faune. Sauf avis favorable après 
passage d’écologue dans les mois précédents le démarrage des travaux préliminaires, les travaux devront être réalisés en dehors de 
la période la plus critique pour l’avifaune, c'est-à-dire de mars à août inclus. Cette mesure concerne la phase de défrichement et de 
terrassement de la parcelle afin d’éviter la destruction des jeunes oisillons et le dérangement lié au bruit des engins qui peut provoquer 
l’abandon des nids. 

Il est également possible de : 

- Mettre en place des consignes de fauchage et de débroussaillage 

- Mettre en place un plan de déplacement des engins de chantier afin de limiter l’impact sur le milieu naturel aux emprises nécessaires. 

- Prévenir les risques de pollution accidentelle. Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures utilisés par les engins de chantier 
seront étanches et confinées. Des équipements seront mis à disposition pour limiter une dispersion en cas de fuite. 

- Les substances non naturelles et polluantes ne seront pas rejetées dans le milieu naturel et seront traitées. 

- Les entreprises attributaires des travaux sont responsables du tri et de l’évacuation des déchets et emballages générés. 

 
 

MILIEU HUMAIN ET URBAIN 

 

 Impacts 

Les effets des travaux sont variés, outre le fait qu’ils généreront des nuisances pour le voisinage, ils auront également un impact positif bien 
que temporaire sur l’activité économique. Ils offriront, pour les entreprises des travaux publics et les activités connexes une activité qui 
permettra la création ou la sauvegarde d’emplois. Les nuisances temporaires attendues : 

- Les circulations : Modification des conditions d’accès et de circulation autour du site, portant d’une part sur le trafic proprement dit 
(insertion de véhicules de chantier) et ayant également comme conséquence un risque d’accidents. 

- La production de déchets spécifiques liés au chantier. 

- Les poussières et vibrations : les équipements d’infrastructures seront à créer sur site, il y aura peu d’interaction avec les abords. 
Néanmoins, au vu de la proximité des habitations, les vibrations pourraient être ressenties mais seront sans effet et temporaires. 

- Le bruit : le décret du 31 août 206 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage concerne également les bruits de chantiers. Ces derniers 
seront essentiellement dus à la circulation des engins, aux opérations de décapage et de creusement de sol et aux opérations de 
construction. On rappelle également que les travaux s’effectueront en semaine pendant la période diurne. 

 Mesures 

- Le phasage et la coordination du chantier permettront de limiter les impacts en termes de perturbation du trafic, un planning général des 
travaux devra être élaboré de manière à coordonner les différents intervenants et à limiter les désagréments. Les horaires et jours 
ouvrables des chantiers devront être strictement encadrés, la gêne sonore devra être limitée aux heures et jours ouvrables. 

- le trafic lié au chantier peut entrainer l’apport sur les chaussées de matériaux à l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité, 
un nettoyage sera pratiqué régulièrement. 

- Les entreprises qui réaliseront les travaux fixeront par arrosage la poussière soulevée par les véhicules de chantier circulant sur les 
accès non enrobes, afin que celle-ci ne développe pas une gêne trop importante vis-à-vis des usagers. 

- Le tri des déchets sera mis en place sur le chantier et sera géré par les entreprises et matérialisé par la présence de bennes pour les 
différents matériaux. La valorisation des matériaux devra être privilégiée. De plus les entreprises s’engageront contractuellement sur la 
bonne gestion de leurs éventuels déchets dangereux avec stockage sur rétention. 

Des inspections régulières du chantier pourront être réalisées afin de vérifier la mise en œuvre et l’application des différentes mesures. Sous réserve du respect de ces 
recommandations, la période de chantier du projet ne devrait pas avoir d'impacts dommageables. 
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3.3 MILIEU PHYSIQUE 

 

THEMATIQUE ENJEUX SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Topographie Négligeable La topographie du site est relativement plate et ne présente pas de contraintes spécifiques. 

Géologie Négligeable Fond géologique composé de limons reposant sur de la craie blanche sans particularités vis-à-vis du contexte géologique local. 

 

 Impacts La topographie sera légèrement modifiée malgré un équilibre en déblais et remblais, pour permettre l’implantation du projet. 

 Mesures 
Le maître d’ouvrage s’assurera des qualités mécaniques des sols et de leur réelle aptitude à supporter le projet. Les structures bâties devront 
être adaptées à la nature des sous-sols. 

Hydrogéologie Modéré 
L’enjeu eau potable est faible sur le secteur et la vulnérabilité de la nappe de la craie est moyenne pour la majeure partie du site et forte sur 
une petite partie située au nord du site, une attention particulière sera portée à la qualité des rejets. 

Hydrographie et 
zone humide 

Négligeable Aucune zone humide identifiée sur le périmètre du projet ni aucun élément du réseau hydrographique. 

Dispositions 
législatives 

Modéré 

- La commune est couverte par le SAGE de la Sensée, cours d’eau de bonne qualité chimique et de qualité écologique moyenne. 

- Masse d’eau souterraine de la craie de mauvaise qualité chimique mais bon état quantitatif. 

- Ni en zone d’enjeu eau potable, ni en zone d’action renforcée, ni zone de répartition des eaux. 

- Réduire les risques de pollution liés aux nitrates et produits phytosanitaires afin d’améliorer et préserver la ressource en eau. 

 Impacts 

 LES EAUX SOUTERRAINES 

Il existe un risque de pollution accidentelle lié au trafic qui peut cependant être considéré comme faible au vu de la vocation actuelle du site 
et du trafic attendu. En revanche, un risque de pollution saisonnière n’est pas à écarter. 

 LA RESSOURCE EN EAU ET LES REJETS 

- Aspect quantitatif, les consommations resteront sensiblement les mêmes qu’aujourd’hui. La création de nouvelles surfaces vouées à 
l’activité sera compensée par la modernisation des équipements et donc la réduction des consommations d’eau et des pertes liées 
au réseau. Les eaux de pluies seront récupérées et réutilisées. 

- Aspect qualitatif. Le projet ne prévoit pas l’implantation d’activités polluantes, les seuls risques de pollution de la nappe proviendraient 
de la qualité des rejets au milieu naturels et d’une pollution accidentelle sur des zones non imperméabilisées. 

 RUISSELLEMENT 

L’imperméabilisation des surfaces naturelles conduit à l’augmentation de leur coefficient de ruissellement. De ce fait, les volumes et les 
débits des eaux de ruissellement des terrains imperméabilisés par rapport aux ruissellements naturels augmentent. Aujourd’hui le site est 
occupé par l’agriculture, le projet va générer des surfaces imperméabilisées toutefois les importants espaces verts (30000m2 environ) 
permettront de limiter les impacts sur le ruissellement des eaux pluviales et le volume à tamponner et à traiter. 

 Mesures 

 D’un point de vue quantitatif, l’évolution des normes constructives et des technologies incite à l’économie d’eau par exemple : 
robinetteries temporisées, réservoirs pour WC à double débit de chasse d’eau, récupération des eaux pluviales pour les usages 
sanitaires. 

 D’un point de vue qualitatif : 
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- Les eaux de voiries, trottoirs et parkings chargées de polluants suite au ruissellement seront collectées par des noues et bassins 
permettant l’infiltration après traitement par la végétation mise en place. La gestion des eaux sera conforme à la législation en vigueur 
et précisée dans le cadre du dossier loi sur l’eau. 

- Pour réduire le risque de pollution saisonnière, des règles simples pourront être appliquées : priorité aux salages préventifs avec de 
faibles quantités de produits et utilisation de chlorure de sodium en solution plutôt que sous forme solide. 

- Les mêmes constats sont applicables aux produits biocides autorisés. Respect de certaines consignes pour réduire les impacts : 
utilisation d’un herbicide homologué et respect des dosages, suspendre les traitements durant les pluies et en période de sécheresse, 
les éviter lorsque le sol est gelé, favoriser le fauchage plutôt que l’emploi de produits biocides. 

- Le risque de pollution accidentelle est considéré comme faible. En cas de déversement accidentel de pollution, deux types 
d’interventions sont nécessaires : neutralisation de la source de pollution et traitement et évacuation de la pollution, des opérations de 
décontamination et de nettoyage seront entreprises. 

 Modalités de suivi 

Le gestionnaire du site connaîtra précisément les dispositifs de stockage, de traitement, leur fonctionnement ainsi que leur localisation. Les 
services de la Police de l’Eau devront être informés de tout changement du gestionnaire de réseau. L’entretien de l’ouvrage commencera 
par une information du personnel afin que ce dernier puisse connaître et comprendre le fonctionnement des équipements hydrauliques et 
des dispositifs de traitement des eaux de ruissellement du site. 

- La bouche d’égout et son filtre seront nettoyés tous les 6 mois (nettoyage de la grille et curage au besoin). 

- Les regards d’eaux pluviales et les drains de diffusion éventuels seront visités 2 fois par an et curés. 

- Les produits de curage et de vidange seront évacués vers les lieux de dépôt ou de traitements appropriés. 

Ces opérations d’entretien seront à la charge du gestionnaire du réseau. Un cahier d’entretien sera tenu à jour mis à la disposition des 
services de la Police de l’eau. 

Les opérations d’entretien exceptionnel 

Liées à des événements particuliers, tels que les orages violents, les pollutions accidentelles nécessiteront le nettoyage et le curage de tout 
ou d’une partie des ouvrages d’assainissement. Après chaque épisode pluvieux, le gestionnaire procèdera à un contrôle visuel de 
l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

En cas de pollution accidentelle 

Une pollution accidentelle résulte d’un déversement éventuel des produits dangereux lors d’un accident de la circulation. En cas de 
déversement accidentel de pollution, deux types d’interventions sont nécessaires : 

Neutralisation de la source de pollution : 

- La pollution sera confinée dans les bassins étanches. 
- Le curage des surfaces polluées devra être réalisé très rapidement par une entreprise spécialisée. 
- Le gestionnaire et les services de la police de l’eau seront prévenus. 
- Les causes de la pollution seront recherchées et analysées afin d’y parer au plus vite. 

Traitement et évacuation de la pollution : 

- Les opérations de décontamination et de nettoyage seront entreprises dès que possible. 
- Les ouvrages contaminés par la pollution seront curés, la pollution sera ensuite évacuée vers un centre de traitement spécialisé. Les 

opérations de chargement et de transport ne devront pas contribuer à la dissémination du polluant. 
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Qualité de l’air Faible 
Quel que soit le polluant considéré, les moyennes annuelles restent inférieures aux objectifs de qualité ou aux valeurs limites fixées.   Les 
concentrations en NO et NO2 sont en légère baisse et les concentrations en PM10 et  O3 sont en légère hausse depuis 2015.  Pour les 
PM10 on enregistre encore 6 dépassements du niveau d’information en 2019. 

 

 Impacts 
La mise en œuvre du projet n’engendre pas directement de pollution atmosphérique autre que celle engendrée par le système de chauffage 
et le trafic routier supplémentaire généré sur le site (gaz d’échappement et poussières). 

 Mesures 

Plusieurs composantes du projet sont de nature à atténuer l’impact sur la qualité de l’air : 

- la gestion des flux limite la circulation automobile sur le site et leur vitesse 

- optimisation des modes doux, la localisation du projet en entrée de ville et la réalisation de cheminements doux (piétons et vélos) 
permettra d’inciter la population à renouer avec la marche à pied notamment vers le centre de Bapaume, le centre commercial proche 
de l’A1 et  l’arrêt de bus existant à proximité des habitations  

- mise en place d’espaces verts, aux fonctions différentes et avec des plantations abondantes, favorisera le renouvellement de l’air. 

Climat et 
changement 
climatique 

Faible Les dangers liés à la météo sont peu fréquents dans la région. Les enjeux du SRCAE seront dans la mesure du possible pris en compte. 

 

 Impacts 

Les impacts du projet sur le climat sont difficilement quantifiables, néanmoins, les ambitions du projet laissent à penser qu’ils seront faibles. 
Il n’y a donc pas de réelles mesures de réduction prévues. Le projet aura un caractère environnemental certain permettant de réduire 
l’impact sur le climat et qui se traduira par : des bâtiments respectant les dernières règlementations thermiques, des espaces publics 
qualitatifs et plantés, l’apport d’une nouvelle biodiversité par la création des espaces verts, l’emploi, le rétablissement des liaisons douces 
notamment entre les zones d’activités vers le centre de Bapaume, le centre commercial proche de l’A1 et  l’arrêt de bus existant à proximité 
des habitations  

 

 Mesures 

Les études et réflexions menées dans le cadre du projet permettent de réduire l’impact du projet : 

- utilisation d’une énergie faible émettrice de GES 
- l’incitation aux modes de déplacements doux reste une priorité pour réduire les émissions notamment le dioxyde de carbone. 
- Des mesures collectives peuvent être prises par les pouvoirs publics en fonction des données fournies par ATMO comme l’information 

du public en fonction des seuils atteints et la réglementation de la circulation. 

 Modalités de suivi Des points de mesures ponctuels pourront être effectués afin de suivre l’évolution de la qualité de l’air. 

 

 Vulnérabilité du projet au 
changement climatique 

Le projet d’aménagement d’une zone d’activités économique a pris en compte les différents risques naturels potentiels sur le site, ainsi les 
espaces imperméabilisés ont été réduit au strict minimum afin de réduire le phénomène de ruissellement mais également recréer une 
richesse écologique sur le site. 

Les normes de construction sismiques seront prises en compte et les fondations mises en place seront adaptées à la portance du sol et 
prendront en compte le risque inondation présent à l’extrémité nord du site. 

Le projet de par sa conception réduit son empreinte sur l’environnement et ses conséquences sur le changement climatique : 

- Les aménagements prévus tiennent compte de la préservation des composantes de l’environnement, 
- Nombreux aménagements paysagers afin de créer une réelle biodiversité sur le site, quasiment inexistante aujourd’hui sur le site. 
- Des cheminements doux permettant le rabattement vers le centre-ville, les transports en communs et les équipements, permettront 

de limiter l’usage de la voiture et donc les émissions de CO2 et de poussières. 
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3.4 MILIEU NATUREL ET PAYSAGE 

 

THEMATIQUE ENJEUX SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Paysage Modéré 
Intégrer le projet dans son environnement, à la transition entre les zones d’activités et les premières habitations, et assurer une entrée de 
ville secondaire de qualité. 

 

 Impacts 

Le projet paysager a pour objectif de garder un visuel végétal sur le site ainsi l’aménagement extérieur est constitué d’importants espaces 
verts largement plantés de taillis, de haies de persistants, d’arbres tiges, des fruitiers, de plantes hydrophiles dans les noues et les bassins, 
et une prairie rustique. Ces espaces verts seront composés principalement d’espèces indigènes locales. 

La zone d’activité sera partiellement masqué par une frange arbustive .Les voiries seront agrémentées de nombreuses plantations basses 
et hautes venant casser la monotonie et ainsi atténuer l’impact visuel. 

Aucune activité, source éventuellement de nuisances, ne viendra s’implanter sur le site. Une attention particulière sera portée au traitement 
paysager. 

 Mesures 

L’aménagement prévu assurera une qualité paysagère par des plantations, et un traitement spécifique de l’espace public aujourd’hui 
inexistante sur le site. De nombreux aménagements paysagers sont mis en place afin de répondre aux enjeux paysager du secteur et de 
présenter également un intérêt écologique afin d’apporter une réelle plus-value par rapport à l’état actuel. 

Ces aménagements seront réalisés dans la mesure du possible à partir d’essences locales, adaptées au contexte rural du secteur. 

 

Biodiversité 
Faible à 

négligeable  

- Le projet n’est concerné par aucun zonage d’inventaire ou de protection, ni élément du patrimoine naturel identifié au SRCE. 
- 1 habitat spontané a été caractérisé, il est très commun dans la région et de préoccupation mineure. 
- Aucun enjeu floristique n’est identifié. 
- Toutes les espèces animales contactées sur la zone de projet ne présentent qu’un enjeu de conservation très faible.  
- Le manque de diversité d’habitats ne favorise pas la diversité des paysages et des espèces.  

 

 Impacts 

La diversité spécifique du site peut être qualifiée de très faible. Le manque de diversité d’habitats ne favorise pas la diversité des paysages 
et des espèces. Aucun enjeu botanique n’a été décelé (aucune espèce protégée, menacée ou rare, aucune espèce exotique envahissante), 
aucun enjeu faunistique n’a été identifié. 

La création de nouveaux espaces verts plantés dans le cadre du projet pourrait permettre d’augmenter la biodiversité à l’échelle locale. 

 Mesures 

Mesures d’évitement 

- En cas de développement d’une végétation propice à la biodiversité, sauf avis favorable après le passage d’un écologue dans les mois 
précédents,  les travaux devront être réalisés en dehors de la période mars à août inclus pour limiter l’impact sur l’avifaune. 

- Ils s’effectueront de jour pour limiter le dérangement des espèces nocturnes, aucun éclairage de chantier ne doit être installé. 

- Proscrire l’utilisation d’intrants ou de pesticides sur les zones aménagées 

Mesures de réduction 

-    Planter dans la mesure du possible des essences locales. 

- Assurer un suivi écologique du chantier afin de garantir la mise en place des mesures de réduction des impacts. 
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- Mettre en place une fauche annuelle tardive des bords de route et espaces verts afin de permettre aux espèces faunistiques et 
floristiques d’accomplir leur cycle biologique dans de bonnes conditions. L’action constitue une opération de gestion brutale qui nécessite 
de respecter certaines règles : réaliser cette opération seulement après la mi-juillet, mettre en œuvre un sens de fauche favorable à la 
préservation de la faune, privilégier des vitesses d’avancement aussi réduites que possible et maintenir une bande de végétation non 
fauchée, à déplacer d’une année sur l’autre (refuge permettant à la flore et la faune de terminer leur cycle biologique). 

- Eviter toute diffusion de lumière vers le ciel pour les chiroptères 

- Utiliser des lampes peu polluantes 

- Utiliser la bonne quantité de lumière et diminuer l’intensité de l’éclairage en seconde partie de nuit. 

Incidence 
NATURA 2000 

Négligeable Le projet est éloigné de tout site NATURA 2000. 

 

 Impacts et mesures 
Les secteurs classés en réseau Natura 2000 sont éloignés. Aucun lien physique existant entre la zone de projet et ces zonages n’a été 
identifié. De même qu’avec les espèces ayant fait l’objet du classement de ces sites. 

 

3.5 MILIEU HUMAIN 

 

THEMATIQUE ENJEUX SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Démographie et 
parc immobilier 

Fort 
La population communale est en baisse depuis 1999 et le nombre de logements est en baisse depuis 2011. La commune est peu attractive, 
son parc immobilier est assez ancien, moins de 9.3% des logements ont été construits entre  1991 et 2013. Cependant, le parc est assez 
diversifié, on compte plus de 31% d’appartements. 

 

 Impacts et mesures 
Le projet d’aménagement de la zone d’activités Anzacs II n’aura pas d’impact direct sur la démographie de Bapaume. Il aura cependant un 
impact indirect sur l’attractivité communale par la création de nouveaux emplois. 

 

Activité/emplois Fort 
L’activité communale est essentiellement basée autour des commerces, des services et du transport avec la présence de 3 zones d’activités 
(du Moulin, des Anzacs et de la Vallée du bois). Le taux de chômage est légèrement en hausse mais reste nettement inférieur au taux 
départemental. Il faut conforter les emplois sur la commune et stopper la tendance à la baisse (-22 emplois entre 2011 et 2016). 

 Impacts et mesures 
Le projet aura des répercussions positives sur l’activité économique locale en proposant un site récent plus adapté aux activités 
économiques actuelles. Le site sera enrichi par une nouvelle offre tertiaire et artisanales source de nouveaux emplois. 

La mise en œuvre du projet va également favoriser l’activité des entreprises de travaux publics et du bâtiment pendant les travaux. 
 

Equipements Faible 
Le taux d’équipement de Bapaume est de 9 sur 10 car, malgré sa taille, elle dispose de très nombreux équipements sportifs, établissements 
d’éducation et de santé. La commune est tout à fait adaptée aux évolutions futures et aux demandes de sa population. 

 

 Impacts et mesures 
La création d’une nouvelle zone d’activités se traduira par la création d’emplois, elle-même probablement à l’origine de l’arrivée de nouveaux 
résidents sur la commune et les environs. Cette nouvelle population viendra renforcer la fréquentation des équipements existants. 
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3.6 MILIEU URBAIN 

 

THEMATIQUE ENJEUX SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Patrimoine 
culturel et 

archéologie 
Négligeable Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection lié aux monuments historiques ou prescriptions archéologiques particulières. 

 

 Impacts et mesures 
Le site fera l’objet d’un diagnostic préventif archéologique qui sera réalisé prochainement par l’INRAP d’Amiens. De plus, en cas de 
découverte fortuite le Maître d’Ouvrage contactera le SRA, les articles L.544-3 et L.544-4 prévoient des sanctions pénales en cas d’absence 
de déclaration, de fausse déclaration ou de dissimulation d’objets découverts. 

Circulations, 
déplacements et 

modes doux 
Modéré 

Le site d’implantation présente un bon accès au réseau viaire structurant. La circulation est faible et fluide. Il est lié aux déplacements 

domicile-travail (Bapaume-Bertincourt) et aux entreprises de transport routier présentes dans les ZA voisines (26% de PL).  

L’enjeu principal du site est la création d’un maillage modes doux permettant  le rabattement vers l’arrêt de bus existant et de rétablir les 

continuités piétonnes et vélos existantes entre les  zones d’activités voisines ainsi que la piste cyclable nouvellement créée chemin des 

Anzacs, qui permet de rejoindre  le centre ville et le centre commercial. 

L’aménagement du carrefour à l’intersection de la route de Bancourt et du chemin des Anzacs améliorait la fluidité du trafic. 

 

 Impacts 

 TRAFIC 

Le projet entraînera une augmentation du trafic qui ne gênera pas le fonctionnement actuel  compte tenu du faible trafic actuel 3000 véh./j  
pour une capacité de 20 000 véh./j  sur la RD7. De plus afin d’assurer la fluidité des trafics supplémentaires générés par le projet ainsi que 
le futur contournement de Bapaume, un carrefour giratoire franchissable est prévu à l’intersection entre la RD7 et le chemin des Anzacs II.  

 ACCES ET VOIRIE 

La réalisation d’un projet d’aménagement au sein d’un réseau de dessertes locales a pour effet direct permanent de modifier le réseau de 
voiries et le schéma de circulation sur l’ensemble du secteur perturbant ainsi le quotidien des usagers. Le projet crée une entrée/sortie 
unique sur la  route de Bancourt (RD 7). Cette modification ne viendra pas perturber les usagers. 

 SECURITE DES USAGERS 

L’apport d’un trafic supplémentaire peut accentuer les problèmes de sécurité mais la mise en place de nouvelles intersections et d’un 
nouveau schéma de circulation également. Si on ne peut ignorer que l’augmentation du trafic routier est une source potentielle d’accidents 
supplémentaires, les différents profils de voie et aménagements prévus devraient limiter les problèmes de sécurité. Les infrastructures seront 
dimensionnées de façon à assurer une bonne circulation sur le site. Les trottoirs seront séparés physiquement des flux motorisés. 

En date de l’écriture de l’étude d’impact, le traitement signalétique des carrefours, les aménagements et vitesses prévues sur le site ne sont 
pas connus. 

 STATIONNEMENTS 

Aucun stationnement n’est prévu. 

Les stationnements seront gérés au sein de chaque lot. 

Aucun impact n’est attendu. 
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 MODES DOUX ET TRANSPORTS EN COMMUN 

Le projet tel qu’il est mis en œuvre n’est pas directement desservi par les transports en commun, l’arrêt le plus proche se situe à 300m 
environ au niveau des premières habitations. Le projet prévoit la mise en place d’un cheminement pour les modes doux permettant le 
rétablissement des liaisons douces (piéton et vélo) existantes entre les zones d’activités, l’arrêt de bus, le centre-ville et le centre commercial 
proche de l’A1. Chacun des usagers bénéficiera d’un espace clairement identifié : voie partagée pour les piétons et les cycles et voirie 
séparée pour les véhicules. Cette trame de liaisons douces permettra d’encourager les usagers de la zone d’activité à utiliser les transports 
collectifs existants, et de favoriser la marche à pied. 

 Mesures 

Les voiries mises en places dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activité des Anzacs II sont suffisamment dimensionnées pour 
absorber le trafic généré par la création d’une zone d’activités.  

- Le projet de carrefour giratoire a fait l’objet d’un dossier de prise en considération. La réalisation de ce carrefour sera potentiellement 
autorisée sous réserve de la prise en considération des prescriptions techniques figurant en annexe de la réponse du département 
figurant en annexe. 

- Le projet s’appuie sur la structure viaire existante et s’y raccroche en toute cohérence. Les voies nouvellement créées sont localisées 
au sein du site du projet et sur les voiries adjacentes, le schéma viaire du projet permettera de rétablir les liaisons douces (piéton et 
vélo) entre les zones d’activités existantes, l’arrêt de bus, le centre ville et le centre commercial proche de l’A1. 

- Concernant la sécurité des usagers, une attention particulière sera apportée aux différents carrefours, il est également recommandé 
au maître d’ouvrage la mise en place de zone 30 dans le respect de l’article 411.4 du code de la route des voiries nécessitant une 
signalisation et une limitation de vitesse réduite. Les aménagements doivent être pensés de façon à trouver un équilibre entre voitures 
et piétons, les traversées piétonnes doivent avoir un aménagement adapté et être judicieusement positionnées. 

- La mise en place d’un maillage de liaisons douces va par définition forcément en faveur des modes de transport alternatifs à la voiture, 
les effets seront alors positifs. 

 

Réseaux Faible Présence des différents réseaux en bordure de site. 

 

 Impacts et mesures 
Toutes les mesures seront prises pour rétablir les réseaux interceptés par le projet dans les fonctions qu’ils assuraient avant l’installation de 
celui-ci. La définition exacte des mesures à prendre sera effectuée en relation avec les concessionnaires des réseaux. 

3.7 EFFETS SUR LA SANTE 

 

THEMATIQUE ENJEUX SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Environnement 
sonore 

Faible Le site n’est impacté qu’à son extrémité sud-est par les nuisances sonores de la voie ferrée et de l’autoroute A1. 

 

 Impacts 
En termes d’émissions sonores, le projet n’accueille aucune activité source de nuisances, le seul impact sonore sera lié au trafic 
supplémentaire attendu notamment aux heures de pointe, toutefois le projet se situe dans une zone d’activités à l’écart des habitations, 
l’impact sera donc limité. 

 Mesures Le projet sera conforme aux exigences réglementaires et respectera les normes applicables en matière d’isolation acoustique. 
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Ressource en 
eau 

Fort 
Les matières toxiques susceptibles de contaminer les eaux proviennent de plusieurs sources et entre autre la circulation automobile ou 
encore un réseau d'assainissement inadapté… Ces polluants peuvent provoquer des maladies de manière directe (par voie cutanée 
conjonctivale ou voie orale) ou de manière indirecte (par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire). 

 

 Impacts et Mesures 
Les risques potentiels d'altération des eaux souterraines sont écartés grâce à la mise en place d'un système d'assainissement efficace, 
conforme à la législation en vigueur. 

 

Qualité des sols Négligeable Le site n’est pas concerné par des sites et sols pollués au regard des bases de données BASOL et BASIAS. 

 

 Impacts et Mesures 
Le projet s'installe sur des terrains sans pollution des sols avérée, aucune activité source de pollution de sols n’est prévue. En conséquence, 
aucun risque sanitaire n'est à craindre, aucune mesure de réduction n’est prévue. 

 

Qualité de l’air Modéré 
L’installation d’une zone d’activités économique n’engendre pas directement de pollution atmosphérique autre que celle engendrée par le 
système de chauffage et le trafic routier supplémentaire généré sur le site. 

 

 Impacts 

Les effets du projet seront essentiellement assimilés aux circulations routières supplémentaires liées à la création de la zone d’activités 
toutefois ces trafics restent limités. Par conséquent, les rejets atmosphériques liés aux bâtiments seront négligeables. 

Plusieurs composantes du projet sont de nature à atténuer les effets de celui-ci : 

- le projet propose un système viaire s’accrochant en toute cohérence sur le réseau existant. La création d’un giratoire au niveau du 
carrefour de la RD 7 et du chemin des Anzacs (futur contournement de Bapaume) permettra de garantir la fluidité du trafic.  

- la mise en place d’importants espaces plantés favoriseront le renouvellement de l’air. 
- La mise en place de circulations douces et la proximité des transports en commun permettront également de réduire les 

déplacements automobiles 

 Mesures Le site pourra faire l’objet d’un suivi de la qualité de l’air si nécessaire afin de vérifier les niveaux de concentration de certains polluants. 
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3.8 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

OPPOSABLES 

3.8.1 Compatibilité avec le Schéma de COhérence Territoriale 

(SCOT) 

Bapaume est couverte par le SCoTA approuvé en juin 2019. 

Le projet est compatible avec les objectifs de développement prévus au 
SCoTA puisqu’il renforce et pérennise le pôle d’activités existant sur 
Bapaume tout en restant à proximité des zones résidentielles. 

 

3.8.1 Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU)et le Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Sud-Artois 

Le PLU actuellement en vigueur a été approuvé le 8 avril 2004. Il constitue le 
cadre de référence en matière d’aménagement. La dernière modification 
simplifiée a été approuvée en juin 2013. 

Le PLUi du Sud-Artois a fait l’objet d’une approbation par le conseil 
communautaire le 3 mars 2020. La procédure de publicité et les délais de 
recours sont en cours. Le site restera compatible avec le nouveau règlement 
du PLUi du Sud-Artois prochainement exécutoire. 

Le projet est conforme au PLU en vigueur et au futur PLUi du Sud-Artois 
au règlement de la zone 1AUe, secteur à vocation économique destinée 
aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de services 
correspondant à la zone d’activité des Anzacs II et de la zone N autorisant  
les constructions ou installations nécessaires aux services publics que 
sont les bassins d’infiltration. 
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3.9 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 

Compte tenu des différentes dispositions adoptées par le projet, celui-ci est 
conforme aux recommandations du Schémas Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Artois-Picardie 2016/2021. Et notamment aux dispositions 
page suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation du SDAGE Caractéristiques du projet Compatibilité du projet 

A-1 Continuer la réduction des apports 
ponctuels de matières polluantes 
classiques dans les milieux. 

Les surfaces générant des pollutions chroniques créées par les voiries sont limitées 
aux voiries, aux trottoirs et aux places de stationnements au sein des lots.  

Les eaux infiltrées sont peu chargées en pollution car elles 
subissent un abattement de pollution grâce à système de 
décantation et de siphon puis par phyto-épuration au 
niveau des noues et bassins 

Les eaux de ruissellement public seront gérées par des noues, les eaux de 
ruissellement privé seront gérées à la parcelle.  

Les eaux de ruissellement issues de la voirie seront dirigées, grâce au profil en 
travers de la chaussée, vers la noue qui file le long de la voirie.  

A terme ces eaux de ruissellement seront envoyées dans un bassin d’infiltration.  

D’après le SDAGE, le projet ne se situe pas dans une zone à enjeu pour la 
ressource en eau potable,  l’incidence du projet est fortement limitée. 

Les eaux usées sont rejetées au réseau d’assainissement de la Communauté de 
Communes. Seules les eaux usées dites « domestiques » seront reprises. Les 
eaux de process ou autres seront totalement proscrites, ou feront l’objet d’une 
convention avec la commune de Bapaume et le gestionnaire de réseau 

Le projet a un impact limité sur la qualité des eaux 
souterraines et donc sur l’alimentation en eau potable. 

A-2 - Maîtriser les rejets par temps de 
pluie en milieu urbanisé par des voies 
alternatives (maîtrise de la collecte et 
des rejets) et préventives (règles 
d’urbanisme notamment pour les 
constructions nouvelles). 

Le projet prévoit la reprise des eaux pluviales de la voirie via des noues et bassins 
avec mise en place d’une végétation filtrante. 

Le projet consiste donc à infiltrer les eaux de ruissellement. 

Le ruissellement sera limité grâce au stockage des eaux 
pluviales dans les noues, les bassins et  les nombreux 
espaces verts. 

 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE 2016-2021.  
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3.10 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE LA SENSEE 

Le projet est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
de la Sensée, a été validé le 19 novembre 2019. Le projet est compatible avec 
les enjeux dégagés présentés ci-dessous : 
 

Enjeux Compatibilité du projet 

Enjeu 1 Protection et gestion de la ressource en eau 

O1 Limiter les pollutions diffuses pour 
atteindre le bon état des masses d’eaux 

Les surfaces imperméabilisées seront réduites au strict 
minimum. Le projet laisse place à d’importants espaces 
verts, le ruissellement est donc limité. 

Les eaux de ruissellement public seront gérées par des 
noues, les eaux de ruissellement privé seront gérées à la 
parcelle.  

Les eaux de ruissellement issues de la voirie seront 
décantées et siphonnées pour rabattre la pollution puis 
dirigées vers les noues puis les bassins d’infiltration 
plantés de plantes épuratrices.  

O2 Favoriser l’infiltration des eaux de 
surface 

O6 Atteindre et maintenir les indicateurs 
des masses d’eaux au niveau d’obtention 
du bon état écologique 

O7 Maîtriser les pollutions d’origine 
domestique, industrielle et agricole 

Les eaux usées des parcelles seront raccordées au 
réseau d’assainissement communal de type séparatif 
recueillant les eaux usées, situé chemin des Anzacs.  

Seules les eaux usées dites « domestiques » seront 
reprises. Les eaux de process ou autres seront 
totalement proscrites, ou feront l’objet d’une convention 
avec la commune de Bapaume et le gestionnaire de 
réseau. 

Enjeu 3 Maitrise et limitation des risques liés à l’eau 

O14 Maîtriser les ruissellements dans les 
zones urbaines et agricoles et au niveau 
des infrastructures routières 

Les noues et les bassins seront dimensionnés pour 
recueillir un volume de précipitation d’occurrence 
décennale. Les eaux pluviales excédentaires seront 
recueillies dans les espaces verts.  

 

Le projet est compatible avec les enjeux du SAGE Sensée. 

3.11 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DU 

CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été approuvé le 20 
novembre 2012. Le projet est directement concerné par les enjeux suivants : 
 

Orientation du SRCAE Compatibilité du projet 

Enjeux liés à l’usage des sols 

AT2 
Freiner l’étalement urbain en favorisant 
l’aménagement de la ville sur elle-même 

Le projet se situe à la limite des premières 
habitations au sein d’une zone vouée à 
l’activité. 

AT5 
Faire progresser la mixité fonctionnelle dans 
les tissus urbains existants et dans les projets 

Création d’un parc d’activités tertiaires et 
artisanales. 

Enjeux liés au secteur résidentiel et tertiaire 

BAT4 
Favoriser l’indépendance aux énergies 
fossiles en adoptant des technologies 
performantes (hors bois) 

L’éclairage public est composé de 
candélabres de hauteur sera comprise entre 
7 m et 9 m pour un espacement entre 25m et 
35m environ. Les sources seront en LED. 
L’ensemble permettra un abaissement de 
puissance pendant les heures de nuit. 

BAT7 

Limiter les consommations d’électricité 
spécifiques par l’amélioration des 
équipements et l’adoption de comportements 
de consommations sobres 

Le projet est compatible avec les objectifs du SRCAE. 
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3.12 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme 
des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, 
cette partie consiste à tenir compte « du cumul des incidences avec d'autres 
projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 
susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 
d'impact : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de 
l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent 
code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été 
rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et 
devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont 
l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

D’après le site de la DREAL Nord-Pas-de-Calais Picardie, deux projets récents 
ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale pourraient générer des 
effets cumulés avec le projet d’aménagement de la zone d’activités des Anzacs 
II : 

1) Projet de création d’un pôle commercial et de logements sur le site du 
l’ancienne caserne de gendarmerie de Bapaume, rue du Faubourg 
d’Arras à BAPAUME-Décision de non soumission à la réalisation d’une 
étude d’impact émise le 24/12/18. 

2) Projet de création d’une aire de covoiturage au lieu-dit « la fabrique à 
sucre » BAPAUME- Décision de non soumission à la réalisation d’une 
étude d’impact émise le 26/06/18. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid

