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Situation géographique
Fromelles est une commune de 854 ha, comptant 900 habitants environ. Elle est située dans le Département du Nord, en
situation limitrophe avec le Département du Pas-de-Calais, et à 12 kilomètres à l’Ouest de Lille. Elle appartenait à
l’ancienne Communauté de Communes des Weppes et fait partie de la région historique des Weppes, un territoire rural
et agricole situé entre la plaine de la Lys et la vallée de la Deûle. Fromelles fait aujourd’hui partie de la Métropole
Européenne de Lille.
Physiquement, Fromelles se trouve sur une formation géologique appelée « Talus des Weppes », à la limite entre les
Weppes et la plaine de la Lys. Le territoire communal partage d’importantes caractéristiques avec cette dernière. La plaine
de la Lys, en termes de géomorphologie, correspond à un bassin d’effondrement : il s’agit donc d’un « bas pays », plat et
humide. Les paysages modernes du secteur découlent de l’action d’assainissement et de défrichement entreprise par les
moines à partir du XIIIème siècle. Il a consisté notamment en la création d’un immense réseau de fossés (les becques)
qui marquent la plaine de la Lys encore aujourd’hui.
De par sa proximité de Lille, et de plusieurs axes de communication importants (A25, N41), Fromelles appartient à une
campagne urbaine dynamique et attractive.
Les communes limitrophes de Fromelles sont : Le Maisnil, Fournes-en-Weppes, Herlies, Aubers, et Fleurbaix.
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Caractéristiques physiques du territoire
1.

La topographie

Les Weppes constituent un espace légèrement bosselé entre la plaine de la Lys d’une part (au Nord-Ouest), et la vallée
de la Deûle d’autre part (au Sud-Est), comme le montre la carte topographique réalisée à l’échelle de la MEL.

L’ancienne Communauté de Communes des Weppes se trouve à l’interface entre cet espace présentant un léger relief et
la plaine de la Lys.
Les différentiels d’altitude sont faibles, néanmoins ce terrain relativement plat opère une rupture légèrement plus
prononcée sur ligne qui traverse Aubers, Fromelles, le Maisnil et Radinghem-en-Weppes d’Est en Ouest. Ce bourrelet est
appelé « talus des Weppes ». Le talus des Weppes, qui culmine à 39 mètres d’altitude, constitue une séparation physique
naturelle entre la plaine de la Lys d’un côté et la vallée de la Deûle et Lille de l’autre.
Le talus des Weppes a contribué de manière décisive à l’histoire du secteur, dans la mesure où le contrôle de cette
position qui surplombe légèrement la plaine de la Lys a été l’objet de combats meurtriers au cours de la première guerre
mondiale (bataille de Fromelles évoquée dans le diagnostic territorial).
Le talus des Weppes constituait en effet la ligne Hindenburg – Aubers. L’armée allemande y prend pied dès octobre 1914
et va mettre à profit tout au long du conflit cette position dominante sur les lignes britanniques situées en contrebas, dans
les terrains humides de la plaine de la Lys.
Dans le cadre de l’aménagement de la Ligne Hindenburg, l’armée allemande opère tout le long de la crête des travaux de
fortification de ses lignes dont plusieurs éléments sont encore visibles aujourd’hui, notamment le long de la route
départementale 141 qui relie Le Maisnil, Fromelles, Aubers et Illies.

Source : http://www.weppes-tourisme.com/fr/plaquette-la-ligne-hindenburg-en-weppes.html

Fromelles est partagée en deux par le talus des Weppes. Le village se trouve en haut de ce dernier, et les Rouges Bancs
se trouvent en bas.
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2.

La géologie

Le ban communal est assez homogène d’un point de vue géologique : Fromelles repose sur un complexe limoneux dont
l’épaisseur est comprise entre 5 et 15 m.
Sur la partie Nord du village, on observe la présence d’une bande argileuse.

3.

Le climat
3.1

Description du climat du secteur d’étude

Le Nord bénéficie d’un climat tempéré océanique avec des amplitudes thermiques saisonnières faibles et des
précipitations qui ne sont négligeables en aucune saison. Le climat de la région Hauts-de-France se distingue aussi par
sa caractéristique septentrionale. L’ensoleillement est réduit, les hivers sont assez froids et les pluies hivernales durables.
Les influences littorales et l'orientation générale du relief dessinent des paysages climatiques régionaux particulièrement
contrastés. Ainsi, on note de fortes disparités par exemple entre le climat le long du littoral, et celui du secteur de
l’Avesnois.
Les données présentées proviennent de la station météorologique implantée à Lesquin, à proximité de Lille.
Fromelles est située à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest.
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On rencontre dans le secteur de Lille les principaux traits des climats tempérés océaniques : les précipitations y sont
régulières et importantes, les hivers peuvent être assez froids et les étés frais. On compte entre 40 et 70 jours de grand
beau temps par an.
Le tableau ci-dessous indique les normales mensuelles des températures, des hauteurs de précipitations, et des durées
d’ensoleillement pour la période 1981-2010 :
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Les températures sont donc fraîches en hiver et sont généralement assez peu élevées en été (23,3° en moyenne au mois
Juillet).
Les vents dominants correspondent à deux directions :
-

une direction Sud-Ouest d’origine océanique, correspond généralement à la période comprise entre mars et
septembre ;

-

une direction Nord-est, d’origine continentale, qui équivaut globalement à la saison hivernale d’octobre à février.

3.2

Le territoire face au changement climatique

 Le changement climatique à l’échelle de la France et de la MEL
A l’échelle nationale et régionale
En septembre 2014, un rapport commandé par l’Etat Français, « Le climat de la France au XXIe siècle », est venu préciser
concrètement la hausse des températures attendues en France d'ici à la fin du siècle ainsi que les principales évolutions
possibles par rapport à la moyenne observée au cours de la période 1976-2005.
Sans surprise, elle n'échappera pas au réchauffement climatique et la hausse des températures risque d'y être plus
importante que la moyenne planétaire. Plus chaude et plus pluvieuse dans les années à venir, la France devrait connaître
des étés pouvant afficher jusqu'à 5°C supplémentaires d'ici à la fin du siècle et des épisodes climatiques extrêmes plus
fréquents.

Le projet Drias a été mené en associant la Direction de la Climatologie de Météo-France et les laboratoires de recherche
sur le climat (CERFACS, CNRM, IPSL), pour combiner l’expertise en production climatologique et sciences du climat.
L’emploi de scénarios climatiques suppose d’aborder des futurs scénarisés, de gérer des incertitudes nombreuses qui
entourent un signal robuste. Le service Drias permet de vulgariser les scénarios de projection du climat en croisant les
éléments suivants :
-

Les scénarios d'émission

-

Les modèles climatiques

-

Les méthodes de régionalisation

-

Les méthodes de correction de biais

-

La prise en compte des incertitudes
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Scénarios de référence de la DRIAS

Les résultats mettent en évidence pour les trois scénarios RCP (Representative Concentration Pathway) une
augmentation de la température moyenne annuelle au cours des prochaines décennies sur le territoire métropolitain, pour
les trois horizons considérés. Il est important de signaler que cette augmentation est croissante pour les scénarios RCP4.5
et RCP8.5, mais pas pour le scénario RCP2.6 (scénario qui prend en compte les effets de politique de réduction des
émissions de gaz à effet de serre susceptibles de limiter le réchauffement planétaire à 2°C) pour lequel le réchauffement
se stabilise, voir diminue en fin de siècle par rapport à l’horizon à moyen terme.

L’augmentation moyenne pour le milieu du XXIème siècle est comprise entre 1 et 2°C pour les régions d’influence
Atlantique et Méditerranéenne, et entre 2 et 3°C pour les territoires plus continentaux. En ce qui concerne la fin du XXIe
siècle, les résultats présentent pour le scénario le plus pessimiste (RCP8.5), une augmentation de la moyenne annuelle
comprise entre 3 et 4°C pour la façade nord-ouest, et entre 4 et 5 °C pour le reste du territoire.

A la suite, l’évolution du climat est projetée sur 5 indicateurs.
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-

Température moyenne :

Selon le scénario RCP2.6 qui vise à faire baisser les concentrations, on pourrait connaitre à long terme (2100) une légère
stabilisation des températures. En revanche, avec le scénario RCP4.5 qui vise une stabilisation des concentrations de
CO2, on constate une augmentation des températures moyennes.
En France, sur la moitié nord, on passe d’une température moyenne située entre 8 et 12°C à des températures moyennes
de 12 à 16°C en 2100 selon le scénario le plus pessimiste. On retrouve le même profil en région.

Période de Référence (1976-2005)

-

Période de Référence (19762005)

Scénario sans politique climatique (RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100) - Moyenne annuelle

Scénario avec une politique
climatique visant à faire baisser
les concentrations en CO2
(RCP2.6)
Horizon proche (2021-2050) Moyenne annuelle

Scénario sans politique climatique
(RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100) Moyenne annuelle

Température moyenne quotidienne
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-

Nombre de journées d’été (température maximale > 25°C)

Sur le territoire national, la cote littorale de la Manche et les reliefs ont en moyenne un nombre de journées d’été chaudes
dont la température maximale est supérieure à 25°C plus faible que sur le reste du continent. Au sein de la métropole
lilloise le nombre de journées chaudes sont plus nombreuses que sur la côte d’Opale et peuvent atteindre plus 60 jours à
plus de 25 °C.
Période de Référence (1976-2005)

Période de Référence (1976-2005)

Scénario sans politique climatique (RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100)

Scénario avec une politique climatique
visant à faire baisser les
concentrations en CO2 (RCP2.6)
Horizon proche (2021-2050)

Scénario sans politique climatique
(RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100)

Nombre de journées d’été (température maximale >25°C)

-

Nombre de jours de vague de chaleur (température maximale supérieure de plus de 5°C à la normale
pendant au moins 5 jours consécutifs)

Aujourd’hui, en France on compte en moyenne entre 5 et 10 jours de vague de chaleur par an avec une moyenne
légèrement plus élevée sur les territoires où le climat est continental. En revanche, selon le scénario le plus pessimiste
RCP8.5, pour 2100, l’ensemble du territoire français devrait connaitre plus de 100 jours de vagues de chaleur hormis la
côte littorale qui selon les modèles devrait connaitre en moyenne entre 20 et 50 jours de vagues de chaleur. En fonction
des modèles climatiques, la métropole lilloise aura en moyenne 80 jours de vagues de chaleur.

Néanmoins, selon le scénario le plus optimiste RCP2.6 qui vise à baisser les concentrations de CO2, la répercussion est
moindre, et selon le scenario qui vise à stabiliser les émissions, seules les régions continentales seraient fortement
impactées avec 60 jours de vagues de chaleur en moyenne.
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Période de Référence (1976-2005)

Période de Référence (1976-2005)

Scénario sans politique climatique (RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100)

Scénario avec une politique
climatique visant à faire baisser les
concentrations en CO2 (RCP2.6)
Horizon proche (2021-2050)

Scénario sans politique
climatique (RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100)

Nombre de jours de vague de chaleur

PLU de Fromelles – Etat Initial de l’Environnement - V032019

14

-

Nombre de jours de gel (température minimale >) 0°C)

D’après le scénario le plus pessimiste RCP8.5, pour 2100, le nombre de jours de gel devrait baisser sur tout le continent,
seules des régions de hautes montagnes dans les Alpes et les Pyrénées continueraient à connaitre un nombre de jours
de gel supérieur à 100.

Sur la période de référence, le territoire a connu en moyenne 40 jours de gel par an. Du point du vue du scénario
pessimiste, en 2100, le territoire perdrait 10 jours de gel par an.

Période de Référence (1976-2005)

Période de Référence (1976-2005)

Scénario sans politique climatique (RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100)

Scénario avec une politique climatique
visant à faire baisser les
concentrations en CO2 (RCP2.6)
Horizon proche (2021-2050)

Scénario sans politique climatique
(RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100)

Nombre de jours de gel (température minimale <= 0°C)
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-

Nombre de jours anormalement froids (température minimale inférieure de plus de 5°C à la normale)

Selon le scénario de référence, la majorité des régions Françaises le nombre de jours anormalement froids est compris
entre 25 et 30 jours. Les cotes de la Manche ainsi que la région Parisienne et le sud-est de la France ont connu en
moyenne 10 jours anormalement froids. D’après le scénario le plus pessimiste RCP 8.5, en 2100, la France connaitrait
seulement moins de 5 jours anormalement froids. Dans le département du Nord, le phénomène est similaire. La métropole
lilloise perdrait ainsi 20 journées anormalement froides.

Période de Référence (1976-2005)

Période de Référence (1976-2005)

Scénario sans politique climatique (RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100)

Scénario avec une politique climatique
visant à faire baisser les
concentrations en CO2 (RCP2.6)
Horizon proche (2021-2050)

Scénario sans politique climatique
(RCP8.5)
Horizon lointain (2071-2100)

Nombre de jours anormalement froids

Ainsi, les changements climatiques varieront fortement en fonction de l’efficacité des politiques de lutte contre
ce phénomène. Néanmoins, les températures quotidiennes augmenteront, de même que le nombre de jours d’été,
et de pics de chaleur. A l’inverse, le nombre de jours de gel et de jours anormalement froids refleura. La région
aura alors un climat comparable à celui de régions situées au Sud de la Loire.

Ces résultats sont similaires à ceux d’une étude de 2011, menée dans le cadre de l’élaboration du PCET de la MEL (à
cette époque, Fromelles ne faisait pas partie de la MEL, néanmoins la commune est suffisamment proche pour que les
résultats de l’étude soient pertinents pour elle) : la température moyenne dans la métropole lilloise pourrait augmenter de
2,5°C, d’ici la fin du siècle. L’étude prévoit plus de pics de chaleur en été et des hivers plus doux. L’étude permet
également d’anticiper des précipitations plus rares mais plus intenses.
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La vulnérabilité de l’ancienne Communauté de Communes des Weppes au changement
climatique



Chaque territoire est affecté spécifiquement par le changement climatique selon ses caractéristiques géographiques,
économiques et sociales, et selon les impacts physiques locaux du changement climatique attendus.
D’après le GIEC, la vulnérabilité est le degré auquel un système est exposé et incapable de faire face à des effets négatifs
du changement climatique. La vulnérabilité est fonction de :
-

La fréquence et l’ampleur d’un événement climatique particulier,

-

La sensibilité du système au changement climatique,

-

La capacité d’adaptation du système.

Les écosystèmes et les activités humaines sont déjà vulnérables face au changement climatique. Cette vulnérabilité peut
être accentuée à l’avenir, notamment en fonction des décisions prises en matière d’aménagement du territoire.
La vulnérabilité de l’ancienne Communauté de Communes des Weppes, et donc de Fromelles est caractérisée par les
éléments suivants :
-

Santé :
Le changement climatique aura un impact sur la pollution atmosphérique. Si la pollution aux particules fines, qui
concerne fortement l’agglomération lilloise, est plus corrélée à des facteurs non climatiques que climatiques, le
changement climatique aggravera la pollution à l’ozone par laquelle la métropole est également touchée.
Il convient de nuancer ce constat pour l’ancienne Communauté de Communes des Weppes, qui fait partie des
secteurs de l’agglomération qui sont les moins touchés par la pollution atmosphérique (voir partie consacrée aux
risques technologiques et sanitaires).
Le territoire sera concerné par des impacts du changement climatique sur la santé, même s’il ne présente pas
de facteur de vulnérabilité particulière :

-

-

o

Rayonnement solaire plus important qui peut affecter directement la santé d’au moins deux
manières soit, lors des vagues de chaleur, en augmentant la température corporelle au-delà des limites
tolérées par le système nerveux central, soit en favorisant par sa composante UV la survenue de
mélanomes ou d’autres types de cancers cutanés.

o

Allergies modifiées : le dérèglement climatique, en modifiant les impacts saisonniers et la
synchronisation des espèces, peut être responsable de l’apparition précoce des pollens et des spores
fongiques.

Risques naturels :
o

Retrait et gonflement des argiles : le territoire est concerné par ce risque, or ce dernier sera
aggravé par le changement climatique, à cause de périodes de sécheresses plus longues
suivies de pluies fortes

o

Inondation : les périodes de sécheresse plus longues suivies de pluies fortes aggraveront
également le risque d’inondation, auquel le territoire est sensible.

Agriculture : le diagnostic relève que l’agriculture est une activité importante pour le territoire, qui participe à
l’animation des espaces, la gestion des paysages et constitue à ce titre une des composantes identitaires du
territoire. Les 5 communes de l’ancienne CC des Weppes comprennent par ailleurs plus de 10% de la surface
agricole utile métropolitaine. Elles comptent 57 exploitations, dont 15 sur Fromelles.
L’assolement est tourné vers les céréales à hauteur de 45% des terres enquêtées. La pomme de terre, la
betterave et les légumes de plein champ occupent également une place importante. Le secteur, notamment de
Fromelles, comporte une présence significative de prairies. 40 % des exploitations pratiquent l’élevage.
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Les systèmes agricoles seront impactés par le changement climatique, positivement et négativement :
o

L’augmentation des sécheresses estivales, l’augmentation des fortes pluies, et les hivers plus
doux entraineront une baisse des rendements des cultures actuelles et fragiliseront les
élevages,

o

Le changement climatique ouvrira de nouvelles possibilités : nouvelles cultures et nouvelles
filières (tournesol par exemple).
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-

Ecosystèmes : selon les espèces, les « vitesses de migration » maximales varient de 4 à 200 km par siècle. La
vitesse limite de déplacement est d’autant plus faible que la plante vient à maturité tardivement et que ses
graines peu mobiles (donc ne peuvent pas aller naturellement très en dehors de la zone favorable du moment)
; les chênes (maturité à 50 ans, graines lourdes et peu d’animaux colporteurs) sont un exemple typique d’espèce
à vitesse de migration lente.
Or selon le GIEC un réchauffement de 3° C équivaut, pour les zones tempérées, à un déplacement d’aire
favorable vers les pôles de 500 km environ. 3° C en un siècle – évolution médiane de la fourchette de 1 à 6°C
actuellement prédite – engendre donc une vitesse de déplacement bien supérieure aux 200 km maximaux
indiqués plus haut. Ainsi, de manière générale, le changement climatique aura un impact négatif sur les
écosystèmes.
En région, on observe depuis les années 1980 l’apparition de nouvelles espèces d’affinités méridionales, voire
méditerranéenne. Par ailleurs, on observe une raréfaction d’espèces aux affinités septentrionales, par exemple
chez les oiseaux.
Les écosystèmes subiront un impact négatif dû au changement climatique. La chaleur, le stress hydrique
notamment entraîneront :

-

o

Une surmortalité et le déplacement de certaines essences d’arbres sera observé,

o

La réduction de l’aire de répartition de certaines espèces (animales et végétales),

o

Le développement d’espèces invasives résistantes à des températures plus élevées,

o

Le déclin voire l’extinction d’espèces locales.

Cycle de l’eau :
Le changement climatique rendra la ressource en eau plus vulnérable aux pollutions : l’augmentation des
pluies intenses sur de courtes périodes est susceptible de provoquer des rejets d’effluents non traités. Si l’état
chimique de la nappe de la craie est mauvais, il convient de noter que les 5 communes ne font pas partie des
secteurs à enjeu eau potable repérés par le SDAGE. Par ailleurs, les cours d’eau du territoire ne sont pas pollués
actuellement.
Les pluies moins régulières affecteront négativement les quantités d’eau disponible. Il convient de noter
qu’actuellement, l’état quantitatif de la nappe de la craie est bon.

-

Production et transport d’énergie :
La modification du climat mesurée par la hausse des températures a deux effets contradictoires sur la
consommation d’énergie : elle amène à une baisse des besoins de chauffage d’une part et, d’autre part, elle
augmente les besoins liés à la climatisation. Dans une région fraîche comme celle des Hauts-de-France, la
consommation sur le poste chauffage devrait diminuer.
Pour ce qui est de la production d’énergie, la production d’hydroélectricité sera impactée négativement, tout
comme les centrales nucléaires qui verront leur source froide affectée par la baisse de débit des cours d’eau.
Le territoire n’est qu’indirectement concerné par ces points.
Pour les autres sources d’énergie renouvelables, les effets du changement climatique demeurent inconnus à
l’heure actuelle : l’évolution de la nébulosité (dont dépend le solaire) est mal connue, tandis que l’évolution du
régime des vents est très incertaine.
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4.

Perspective d’évolution des caractéristiques physiques du territoire

Etat initial
Atouts

Faiblesses

- Intérêt paysager et caractère identitaire du talus des
Weppes

- Pente au niveau du talus des Weppes

- Climat régional tempéré
- Sol limoneux fertile

Perspectives d’évolution au fil de l’eau
Opportunités

Menaces

- Valorisation du paysage pour le tourisme et les loisirs

- Pente et pluviométrie importante pouvant
potentiellement générer un risque de ruissellement

- Développement de pratiques agricoles durables
- Mise en place de nouvelles pratiques agricoles face
au changement climatique
- Baisse de la consommation énergétique générée par
le changement climatique
- Révision du Plan Climat Energie Territorial de la MEL
en Plan Climat Air Energie Territorial incluant les 5
communes de l’ancienne CC des Weppes

- Pluviométrie importante pouvant potentiellement
générer un risque de crue
- Baisse de rendement des productions agricoles
actuelles engendrée par le changement climatique
- Augmentation des pics de chaleur, impactant la
pollution et la santé humaine, engendrée par le
changement climatique
- Aggravation potentielle du risque d’inondation, et du
risque lié au retrait-gonflement des argiles, entraîné
par le changement climatique
- Modification de la répartition des espèces animales
et végétales engendrée par le changement climatique
- Aggravation potentielle de la pollution de l’eau, et la
réduction quantitative de la ressource, engendrées par
le changement climatique

PLU de Fromelles – Etat Initial de l’Environnement - V032019

20

Espaces de nature, biodiversité et services rendus
1. Les sites Natura 2000
Les Directives européennes 92/43, dite directive « Habitats-faune-flore », et 79/409, dite directive « Oiseaux », sont
des instruments législatifs communautaires qui définissent un cadre commun pour la conservation des plantes, des
animaux sauvages et des habitats d'intérêt communautaire.
La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne
en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été
classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection spéciale (ZPS).
La Directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces de
faune (hors avifaune) et de flore sauvage ainsi que de leur habitat. Cette Directive répertorie plus de 200 types d’habitats
naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC ou Sites d’Importance Communautaire (S.I.C.)), actuellement
plus de 20 000 pour 12 % du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.
L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. Ce réseau écologique européen est destiné à préserver
à long terme la biodiversité sur l’ensemble de l’Europe en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire.
Les procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la garantie scientifique que représentent les
inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée, en France, par le Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN).
Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages, tout
en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de
chaque État membre.
Le réseau Natura 2000 n’a pas pour objet de constituer des "sanctuaires de nature" où toute activité humaine serait
proscrite. La procédure de concertation mis en place en France permet à un comité de pilotage constitué localement, avec
une forte représentation des collectivités territoriales et une représentation de l’ensemble des activités économiques et de
loisirs intéressés par le site, de déterminer les orientations et principes de gestion durable.
Des outils contractuels (contrat Natura 2000, mesures agro-environnementales et chartes Natura 2000) permettent de
mettre en œuvre concrètement les orientations de gestion définies dans les documents d'objectifs (DOCOB).
L’expérience des sites où l’opérateur a achevé l’élaboration du DOCOB ou a seulement commencé à travailler démontre
que, le plus souvent, il offre aux communes et structures intercommunales une opportunité exceptionnelle de résoudre
des problèmes de gestion de l’espace (enfrichement d’un marais ou de coteaux) ou de cohabitations d’activités sur un
même site. Cette résolution de problème va ainsi au-delà de la simple préservation des habitats et des espèces.
La démarche permet de prévenir les conflits en projetant toutes les parties prenantes dans une gestion à long terme des
sites.
La commune de Fromelles n’est pas concernée par un espace protégé type Natura 2000.
La carte suivante représente les zones Natura 2000 les plus proches. La zone la plus proche est la zone de
protection spéciale des 5 tailles, située à 18 kilomètres au Sud-Est.
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Description de la zone des Cinq Tailles (inpn.mnhn.fr)
La ZPS les « Cinq tailles », d’une superficie de 123 ha, s’étend sur les 2 communes de La Neuville et de Thumeries. Le
site est principalement composé des milieux suivants : 63% de forêts caducifoliées, 29% d’eaux douces intérieures, 6%
de forêt artificielle en monoculture et 2% de prairies améliorées.
Le périmètre Natura 2000 englobe deux grands bassins se situant au nord du site d'environ 35 ha et une couronne boisée
de 86,60 ha. Il s'agit d'un espace naturel sensible du département du Nord.
Les plans d'eau composés des anciens bassins de décantation ne font l'objet d'aucune activité de chasse ou de pêche,
activités incompatibles avec la présence d'un gazoduc souterrain. La partie boisée fait, quant à elle, l'objet d'une activité
de chasse. Le site a été aménagé et ouvert au public. Il est soumis à une très forte fréquentation, mais les dispositifs
d'observation et de protection des bassins permettent de respecter la tranquillité des oiseaux du bassin. La partie forestière
du site subit, quant à elle, des dérangements importants.
La richesse alimentaire des bassins est liée à leur origine (bassins de décantation de sucrerie). Les bassins sont alimentés
uniquement par les précipitations, aucune maîtrise des niveaux d'eau est possible.
Le site accueille une des plus remarquables populations françaises de Grèbe à cou noir, espèce nicheuse emblématique
du site, se joint à cette espèce prestigieuse la rare Mouette mélanocéphale qui niche au sein d'une colonie de mouettes
rieuses. Fuligules milouins, morillons, canards colverts etc... se reproduisent sur les 35 ha de bassins : ils y trouvent la
tranquillité et une nourriture abondante (insectes, petits poissons, plantes aquatiques). Certains oiseaux sont sédentaires
bien que leur espèce soit en majorité migratrice : Foulque macroule, Héron cendré, Vanneau huppé et Gallinule poule
d'eau. De nombreux migrateurs utilisent également les bassins : Avocette élégante, Echasse blanche, Gorgebleue à
miroir, Guifette noire, Busard des roseaux, aigrettes, fauvettes, canards divers.

2. L’inventaire des ZNIEFF
 Le cadre réglementaire
Le programme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié par le ministère
de l’Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance des milieux naturels français. L’intérêt
des zones définies repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou
d’animaux rares et menacés. L’inventaire des ZNIEFF n’impose aucune réglementation opposable aux tiers.
L'inventaire Z.N.I.E.F.F est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Les données sont ensuite
transmises au Muséum national d'histoire naturelle pour évaluation et intégration au fichier national informatisé. Cet
inventaire est permanent : une actualisation régulière du fichier est programmée pour inclure de nouvelles zones décrites,
exclure des secteurs qui ne présenteraient plus d'intérêt et affiner, le cas échéant, les délimitations de certaines zones.
Dans chaque région, le fichier régional est disponible à la DIREN.
Deux types de zones sont définis :
•

ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable.

•

ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.

La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection réglementaire. Dans le cadre
de l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU, Carte Communale, Schéma directeur, SCoT…), l’inventaire ZNIEFF
est une base essentielle pour localiser les espaces naturels et les enjeux induit.

PLU de Fromelles – Etat Initial de l’Environnement - V032019

23

Une jurisprudence maintenant étoffée rappelle que l’existence d’une
ZNIEFF n’est pas en elle-même de nature à interdire tout aménagement.
En revanche, la présence d’une ZNIEFF est un élément révélateur d’un
intérêt biologique et, par conséquent, peut constituer un indice pour le
juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des
dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces
naturels.
Il arrive donc que le juge sanctionne des autorisations d’ouverture de carrière, de défrichement, de classement en
zone à urbaniser sur des espaces classés ZNIEFF. Il arrive aussi qu'il estime que la prétendue atteinte à une ZNIEFF
ne révèle en fait aucune atteinte à un espace méritant d'être sauvegardé. L’objectif de l’inventaire ZNIEFF est d’établir
une base de connaissance, accessible à tous et consultable avant-projet, afin d'améliorer la prise en compte de
l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux d'environnement ne soient révélés trop tardivement.

La première carte présentée à la suite montre que l’ancienne Communauté de Communes des Weppes fait partie des
secteurs de la MEL concernés par des ZNIEFF.
Puis, la carte suivante montre qu’une partie importante du territoire communal est concernée par une ZNIEFF de
type 1 : « Mares de Fromelles et d’Aubers ».
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 ZNIEFF de type 1 « Mares de Fromelles et d’Aubers » (inpn.mnhn.fr)
La commune de Fromelles contient au sein de son périmètre une partie de la ZNIEFF de type I « Mares de Fromelles et
d’Aubers ».
Cette zone humide comprend un important réseau de fossés, typique du paysage de la Flandre, relie les nombreuses
mares de chasse. D’une superficie réduite, elle présente encore un important intérêt écologique pour la Flandre intérieure,
même si les nombreux aménagements anthropiques ont fortement perturbé son fonctionnement ainsi que la qualité des
eaux. Cette zone présente plusieurs végétations aquatiques devenus très rares dans la Flandre française, celles-ci étant
toutefois très ponctuelles et dans des états de conservation variables. Les mares de chasse forment un maillage dense
sur certaines portions de cette ZNIEFF. Elles permettent le maintien d’une flore et de végétations de zones humides qui
ont fortement régressé non seulement localement mais aussi dans la région. Cette zone humide abrite au total 5
végétations et 11 taxons déterminants de ZNIEFF dont 5 protégés au niveau régional (Hottonia palustris, Juncus
subnodulosus, Oenanthe aquatica, Silaum silaus et Alopecurus aequalis).
Un grand et très large fossé, à Fromelles, abrite deux végétations aquatiques déterminantes de ZNIEFF et devenues
exceptionnelles en Flandre :
•

L’herbier flottant à Hottonie des marais (Hottonietum palustris). Cette végétation assez rare en NPDC est
dominée par l’Hottonie des marais (Hottonia palustris). Protégée en NPdC et rare en Flandre française, l’Hottonie
peut être considérée comme une des deux plantes emblématiques de cette ZNIEFF. Il s’agit d’une des toutes
dernières populations avérées de la plaine de la Lys,

•

L’herbier flottant à Potamot nageant (Potamo natantis - Polygonetum amphibii). Cette végétation est
parfois composée uniquement des larges feuilles flottantes du Potamot nageant (Potamogeton natans). Encore
apparemment assez fréquente dans les années 60-70 dans la plaine de la Lys, cette plante a très fortement
régressé et il s’agit ici de la dernière population connue de cette plante.

3. La trame verte et bleue régionale
La trame verte et bleue régionale est contenue dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), approuvé le
16.07.2014. Ce document a néanmoins été annulé par le tribunal administratif de Lille, par une décision du 26
janvier 2017.
Le SRCE n’a donc plus de valeur juridique. Il conserve un intérêt technique.

Le rapport du Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Trame verte et bleue détaille :
•

L’intérêt d’un SRCE, son contenu et la particularité de la démarche en Région Nord-Pas de Calais,

•

L’intérêt et l’importance des continuités écologiques pour la biodiversité

•

Le diagnostic du territoire et les enjeux régionaux,

•

Les composantes de la trame verte et bleue, les méthodes d’identification et les points de conflit,

•

Le plan d’actions stratégique, les objectifs par milieux et par éco-paysages, les actions prioritaires, les outils
et moyens mobilisables).

Le cahier technique précise :
•

Les espèces végétales et animales exotiques envahissantes,

•

Les espaces naturels protégés et les espaces naturels,

•

Les politiques régionales relatives à la protection de la biodiversité,

•

La description détaillée de la méthodologie utilisée pour identifier les composantes de la trame verte et bleue
et évaluer leur fonctionnalité,

•

Les fiches détaillées pour chaque milieu,

•

Les cartographies par sous-trames,
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•

La contractualisation à l’échelle régionale,

•

Les outils et moyens mobilisables.

A l’échelle de la MEL, on observe une prédominance des espaces à renaturer par rapport aux structures
existantes. L’ancienne Communauté de Communes des Weppes fait partie des secteurs qui comportent à la
fois des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques, et des espaces à renaturer.

Selon le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) des Hauts-de-France, plusieurs composantes sont
retrouvées sur la commune de Fromelles :
•

•

•

Un unique réservoir de biodiversité est identifié. Il s’agit d’un espace de première importance pour sa
contribution à la biodiversité, notamment pour sa flore et sa faune sauvage. Celui-ci correspond au périmètre de
la ZNIEFF de type I « Mares de Fromelles et d’Aubers », appartenant aux sous-trames « Zones humides » et «
Autres milieux »,
Un corridor écologique « Zone humide » traversant la commune d’Ouest en Est en suivant le périmètre de la
ZNIEFF de type I « Mares de Fromelles et d’Aubers ». Les corridors ont pour objectifs de rassembler et relier
les différents espaces relais de façon à ce qu’ils ne soient pas isolés,
Plusieurs espaces relais sont localisés sur la commune. Il s’agit d’espaces d’intérêt écologique limité mais
contribuant au fonctionnement écologique global du territoire. Ceux-ci sont présents en continuité directe avec
le périmètre de la ZNIEFF de type I « Mares de Fromelles et d’Aubers ».

Il convient de noter que la MEL compte peu de réservoirs de biodiversité. Dans ce contexte de rareté des
milieux naturels remarquables, les richesses naturelles de Fromelles constituent un réel enjeu métropolitain.
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4. La trame verte et bleue du SCOT

 Cadre réglementaire
Selon l’article L. 122-1 de la loi SRU intégré dans le Code de l’urbanisme :
« Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils présentent le projet
d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière
d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de
stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou
forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement ».
Les Schémas de Cohérence Territoriale permettent la mise en œuvre dans un document d'urbanisme et d'aménagement
d'une véritable stratégie territoriale.
Sur la base d'une stratégie territoriale exprimée dans le PADD, ils définissent les objectifs et les moyens de les atteindre,
des politiques publiques d'urbanisme et d'aménagement pour l'habitat, le développement économique, les loisirs, les
déplacements, la circulation automobile, l'environnement etc...
Au fur à mesure des évolutions législatives, leur rôle pivot tend à se renforcer leur conférant une place privilégiée dans la
coordination des politiques publiques exprimées dans des plans et programmes d'urbanisme et d'aménagement mais
aussi dans des documents de nature différente (par exemple les SAGE et les SDAGE).
Le SCOT définit ainsi une vision stratégique, cohérente et fonctionnelle du territoire.
La question de la subsidiarité inhérente à la préservation des compétences des différentes collectivités, conduit à une
approche en « compatibilité » pour permettre la cohérence de l'ensemble des politiques territoriales.
Ainsi, si le SCOT doit être compatible avec certains documents de niveau supérieur, les autres documents élaborés par
les collectivités, en particulier les PLU doivent être compatibles avec le SCOT.

La trame verte et bleue dans le SCOT



Le SCOT de Lille Métropole (1 233 874 habitants – 133 communes) a été approuvé le 10 février 2017.
La trame verte et bleue est dans le DOO, au chapitre « Garantir les grands équilibres du développement », qui comprend
une partie intitulée « L’armature verte et bleue ».
Cette armature verte et bleue est représentée sur la carte reprise en page suivante. Le secteur de Fromelles est concerné
par :
-

Un réservoir de biodiversité à préserver (correspondant à la ZNIEFF des mares de Fromelles et Aubers),

-

Une liaison écologique prenant appui sur le réseau hydrographique : potentiel à développer (rivière des
Layes),

-

Un principe de connexion à dominante récréative - voie verte,

-

Un caractère naturel et paysager à maintenir ou à renforcer.
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5. Habitats et espèces
5.1. Habitats selon ARCH
Le projet ARCH (Assessing Regional Changes to Habitats) est un projet intégré au
programme européen Interreg IV A dit « des deux Mers ». C’est projet européen de
coopération transfrontalière lancés en 2010 permettant une meilleure connaissance et
conservation des habitats naturels.
Le programme ARCH vise à améliorer le recensement, la préservation et la restauration
des habitats naturels présents sur le territoire de la région Nord-Pas-de-Calais mais
également sur celui du Comté de Kent en Angleterre. Le principal enjeu de ce projet a été
de constituer une donnée homogène et précise sur ces deux territoires, en cohérence avec
les typologies européennes. Pour réaliser ce travail, les deux régions ont développé une approche intégrée commune,
avec une concertation d’expert de part et d’autre de la Manche.
Grâce à ce projet européen le territoire du Nord-Pas-de-Calais possède une donnée systématique sur les habitats naturels
à une échelle très précise. La constitution de cet outil a pour but de stopper la disparition des milieux naturels et de la
biodiversité due à la méconnaissance de ces milieux par l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire.
Le projet se décompose en trois activités :



•

La cartographie des habitats naturels issue de l’élaboration d’une méthode commune, la photo-interprétation
d’images aériennes de 2005 et de 2009 et de l’analyse de l’évolution des habitats naturels sur les deux territoires
à l’échelle de 1/10 000 e. Cette activité a également permis la construction d’un outil de mesure de l’indice de
fragmentation / connectivité des habitats naturels.

•

Le développement d’un outil de cartographie en ligne pour la région Nord-Pas-de-Calais, destiné à
l’information des aménageurs et des professionnels de l’environnement, accessible dès la phase de conception.
Cet outil est également accessible au grand public à l’adresse suivante : http://www.arch.nordpasdecalais.fr/

•

L’étude d’une mise à jour simplifiée basée sur l’analyse de l’apport des nouvelles technologies d’acquisition
d’imagerie, notamment satellitaires afin de faciliter le suivi de l'évolution et des changements des habitats
naturels et la mise jour de leur cartographie.

Les différents milieux naturels sur le territoire

Les habitats naturels présents selon ARCH se répartissent entre cultures et prairies dans l’ensemble du périmètre
communal (les cultures étant dominant au Nord et au Sud) avec également des zones humides et des boisements au
centre de la commune.
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5.2. Données bibliographiques
•

Habitats et flore

Selon l’extraction Digitale2 réalisée auprès du Conservatoire Botanique National de Bailleul, plusieurs habitats
patrimoniaux et espèces patrimoniales et/ou protégées sont connus :

Habitats patrimoniaux et espèces patrimoniales et/ou protégées localisées sur la commune de Fromelles

Concernant les habitats, tous sont des habitats de zones humides. Concernant les espèces, la plupart sont également
liées aux zones humides, à l’exception du Vélar fausse-giroflée et de la Jusquiame noire, inféodés aux espaces cultivés.
Ces deux espèces ne sont pas protégées.

•

Faune

La base de données SIRF du Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) du Nord-Pas-de-Calais répertorie 171 espèces
animales sur la commune de Fromelles entre 2008 et 2018, parmi lesquelles 28 insectes, 5 amphibiens, 124 oiseaux et 9
mammifères.
Un certain nombre de ces espèces sont patrimoniales en Nord-Pas-de-Calais et/ou protégées, avec notamment :
•
•
•

•

Le Tabac d’Espace, papillon déterminant de ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais,
Le Crapaud commun, le Triton alpestre et le Triton ponctué, amphibiens strictement protégés en France,
Le Martin-pêcheur d’Europe, le Hibou des marais, la Cigogne blanche, la Grande Aigrette, l’Aigrette garzette, le
Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, l’Alouette
lulu, la Grue cendrée, la Gorgebleue à miroir, le Milan royal, la Bondrée apivore, le Pluvier doré, le Combattant
varié, oiseaux protégés en France et inscrits à l’Annexe I de la Directive Oiseaux,
Le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, la Linotte mélodieuse, le Petit Gravelot, le Bruant jaune, le Bruant
des roseaux, le Tarier pâtre, le Moineau friquet, la Tourterelle des bois… oiseaux dont le statut de conservation
en France et/ou en Nord-Pas-de-Calais est défavorable.

La quasi-totalité de ces espèces sont inféodées aux zones humides, aux zones bocagères ou aux boisements.
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5.3. Principaux constats issus des expertises écologiques menées sur le terrain
Dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU, des investigations de terrain ont été réalisées sur la commune
au niveau de 9 secteurs :
•
Un site de 3,6 hectares (FRO-1), localisé au lieu-dit « Le Paradis », et bordé au Sud par la RD141,
•
Un site de 0,4 ha (FRO-2), situé en contexte urbain, en cœur d’îlot,
•
Un site de 0,2 ha (FRO-3), également situé en cœur d’îlot en contexte urbain,
•
Un site de 0,4 ha (FRO-4), localisé en retrait de la RD22, côté Est de celle-ci,
•
Un site de 3,5 ha (FRO-5), correspondant à un espace boisé situé à l’Est de la RD22,
•
Un site de 2,5 ha (FRO-6), situé à l’Est du bourg et bordé au Nord par la RD141,
•
Un site de 1,5 ha (FRO-8), contigüe au site FRO-6, à l’Est de celui-ci,
•
Un site de 0,85 ha (FRO-9), localisé à l’Est de la commune, le long de la RD141, à proximité du lieu-dit « Rue
du Pont de Pierre ».

Ces expertises ont permis de mettre en lumière les principaux constats suivants :
•

Flore et habitats naturels :
Les enjeux concernant les habitats naturels sont modérés au niveau de la prairie de fauche d’intérêt
communautaire du secteur FRO-9, au niveau des cours d’eau/fossés permanents, des bandes boisées et des
haies continues basses ou hautes. Ces éléments apportent en effet une certaine diversité floristique dans le
contexte général, et jouent un rôle local de corridor écologique.
Les autres des secteurs étudiés sont d’enjeux floristiques faibles (prairie pâturée mésophile, fossés saisonniers,
alignements d’arbres…) ou très faibles (cultures, secteurs anthropisés, jardins/potagers…)
Les espèces végétales relevées sont en grande majorité communes à très communes. Toutefois une espèce
protégée a été identifiée : le Butome en ombelle (Butomus umbellatus), dans le fossé en limite du secteur FRO6.
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•

Faune :
o
Insectes : Compte-tenu des résultats des inventaires de terrain et de la nature des habitats en place
sur les secteurs étudiés, les enjeux entomologiques sont qualifiés de très faibles pour les secteurs
FRO-2, FRO-3, FRO-4 et FRO-6, de faibles pour les secteurs FRO-1 (hors cultures) FRO-5, FRO-8
(hors cultures) et FRO-9, ainsi que pour les milieux connexes (bandes et friches herbacées, prairies,
cours d’eau, haies) des secteurs FRO-2, FRO-4 et FRO-6.
o
Amphibiens : Les enjeux batrachologiques sont jugés très faibles sur les secteurs étudiés, excepté
pour les milieux boisés (secteurs FRO-5 et FRO-8), les cours d’eau (secteurs FRO-4 et FRO-6) et
fossés saisonniers (secteurs FRO-1, FRO-6, FRO-8 et FRO-9) offrant quelques potentialités, où ils
sont faibles. En effet, ces milieux restent peu favorables, de par l’absence d’eau permanente et de
végétations développées.
o
Reptiles : Compte-tenu des résultats des inventaires et de l’absence d’habitats favorables, les enjeux
herpétologiques sont qualifiés de très faibles pour les secteurs étudiés.
o
Oiseaux : Compte-tenu des résultats des inventaires ornithologiques réalisés en période de migration
postnuptiale et des habitats en place sur les sites étudiés, les enjeux ornithologiques sont qualifiés de
très faibles pour les champs et les milieux fortement anthropisés comme les jardins, les prairies de
fauche artificielles, les espaces verts (sites 1, 2, 3, 4, 6 et 7) ; de faibles pour la prairie pâturée (site 1),
la prairie de fauche mésophile (site 8) et les milieux connexes des sites précédents comme les friches
et bandes enherbées (sites 1, 6, 7), les fourrés (sites 1 et 7), les haies (sites 1, 2), prairies humides et
cours d’eau (site 4 et 6) ; et modéré pour le boisement de feuillus (site 5).
o
Mammifères terrestres : Compte tenu des résultats des inventaires, des données bibliographiques et
des habitats en place sur les secteurs étudiés, les enjeux mammalogiques sont qualifiés de très faibles.
o
Chiroptères : Compte tenu des potentialités d’habitats pour les chiroptères, les enjeux sont très faibles
au niveau des cultures et des milieux fortement anthropisés à savoir les jardins, les prairies artificielles,
les espaces verts). Ils sont faibles pour la prairie pâturée, les prairies de fauche, les bandes et friches
enherbées.
En revanche, ils sont modérés pour les haies et alignements d’arbres (secteurs FRO-1, FRO-2 et FRO4) ainsi que pour la peupleraie (secteur FRO-8) et forts pour le boisement de feuillus (secteur FRO-5).

Les enjeux écologiques mis en évidence sur les secteurs étudiés ont été synthétisés et hiérarchisés au moyen d’une
échelle à 5 niveaux, présentée dans le tableau et la carte suivants :
Niveau
d’enjeu

Très faible

Principaux critères de justification

Habitat non patrimonial, de diversité floristique très
faible, absence d’espèces floristiques patrimoniales
Fonctions d’habitat de reproduction, d’alimentation ou
de corridor pour la faune réduites

Habitat non patrimonial, de diversité floristique faible à
moyenne
Faible

Habitat d’un intérêt écologique globalement faible pour
la faune
Fonction d’alimentation, voire de reproduction, pour des
espèces faunistiques non patrimoniales et peu
exigeantes

Moyen

Habitat de patrimonialité modérée ou d’intérêt
communautaire en état de conservation moyen,
diversité floristique moyenne à assez forte
Habitat d’un intérêt écologique modéré pour un ou deux
groupes (flore et/ou faune)
Fonction de reproduction, d’alimentation ou de corridor
pour des espèces modérément patrimoniales ou
protégées

Habitats concernés dans la zone
d’étude

Cultures, secteurs anthropisés

Prairies pâturées mésophiles, bandes
enherbées, friche herbacée mésotrophe
à eutrophe, fossés saisonniers, espace
vert aménagé, jardins / potagers, prairie
de fauche artificielle, plantations non
indigènes, alignements d’arbres, haies
ou bandes ornementales

Haies hautes continues, peupleraie,
fourré arbustif à arboré, cours d’eau ou
fossé permanent avec ripisylve, prairie
humide, alignements d’arbres (FRO-4),
cours d’eau ou fossé permanent sans
ripisylve, prairie de fauche mésophile
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Niveau
d’enjeu

Principaux critères de justification

Habitats concernés dans la zone
d’étude

Habitat de patrimonialité modérée ou d’intérêt
communautaire en bon état de conservation, diversité
floristique assez forte à forte
Fort

Habitat d’un intérêt écologique modéré pour plus de
deux groupes ou fort pour au moins 1 groupe (flore ou
faune)

Boisements de feuillus

Fonction de reproduction, d’alimentation ou de corridor
pour des espèces patrimoniales et protégées

Majeurs

Habitat de patrimonialité forte ou d’intérêt
communautaire prioritaire en bon état de conservation,
diversité floristique forte
Habitat d’un intérêt écologique fort pour plus de deux
groupes (flore ou faune)
Fonction de reproduction, d’alimentation ou de corridor
pour des espèces fortement patrimoniales et protégées

Non représenté sur les secteurs étudiés
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6. Conclusion
Les enjeux écologiques potentiels de la commune de Fromelles, après analyse du contexte écologique et des données
bibliographiques, sont majoritairement localisés au niveau de la ZNIEFF de type I « Mares de Fromelles et d’Aubers ».
Cette ZNIEFF concentre des habitats hygrophiles et humides favorables à de nombreuses espèces floristiques ou
faunistiques protégées et/ou patrimoniales, constitue un réservoir de biodiversité et est traversée par un corridor
écologique.
Quelques espaces hors ZNIEFF, correspondant à des boisements, des plantations ou des prairies de fauche, offrent
également des potentialités non négligeables.
La carte de la page suivante permet d’illustrer la synthèse des enjeux écologiques sur la commune.
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7. Perspective d’évolution des espaces de nature, de la biodiversité et de
leurs services rendus sur le territoire

Etat initial
Atouts

Faiblesses

- Présence d’une ZNIEFF de type 1 : « Mares de
Fromelles et d’Aubers »

- Imbrication forte des espaces agro-naturels et des
espaces urbanisés

- Présence de plusieurs éléments repérés par
l’ancienne trame verte et bleue régionale :

- Espaces agro-naturels fragmentés par des voies les
voies de communication et les espaces urbanisés

•
•
•

cœur de nature (de type « zones
humides » ou « autres »)
corridors écologiques de type zone
humide
espaces naturels relais

- Rôle significatif dans la trame verte et bleue du SCOT
de Lille Métropole avec un réservoir de biodiversité à
préserver correspondant à la ZNIEFF précédemment
citée, et un caractère naturel et paysager à maintenir
ou renforcer

Perspectives d’évolution au fil de l’eau
Opportunités

Menaces

- Espaces à renaturer repérés par l’ancienne trame
verte bleue régionale au Sud, à l’Est et au Nord du
territoire

- Disparition des activités d’élevage qui pourraient
avoir des conséquences sur l’entretien des prairies et
des zones humides

- Potentialités relevées par la trame verte et bleue du
SCOT de Lille Métropole :

- Perte de milieux agro-naturels, et fragmentation de
ces milieux, liés à l’urbanisation

•
•

une potentielle liaison écologique
prenant appui sur la rivière des Layes
un principe de connexion à dominante
récréative – voie verte.

- Pression anthropique sur la ZNIEFF

- Réglementation protégeant les prairies et les zones
humides
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Enjeux


-

La prise en compte de la ZNIEFF de type 1 « Mares de Fromelles et d’Aubers »

-

La prise en compte des espaces hors ZNIEFF (boisements, plantations, prairies de fauche) offrant également
des potentialités non négligeables

-

La préservation des habitats naturels présentant un intérêt patrimonial fort ou majeur

-

La fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, et le développement de la trame verte
et bleue
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Cycle de l’eau
1. Les documents cadres
Le territoire de Fromelles est couvert par deux documents cadres traitant de la question de la ressource en eau :
-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie, approuvé le
23.11.2015 ;

-

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Lys, approuvé le 06.08.2010, actuellement
en cours de révision ;

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Lille Métropole, approuvé le 10.02.2017, vise également à assurer un
développement compatible avec la préservation de la ressource en eau.

2. L’hydrogéologie
Comme le montre la carte suivante, extraite du SAGE de la Lys, le sous-sol de Fromelles comprend deux masses d’eau :
-

La Craie de la vallée de la Deûle,

-

La nappe du sable du Landénien des Flandres.

Localisation approximative de
l’ancienne CC des Weppes

Source : SAGE de la Lys
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La Craie est la principale ressource en eau pour les activités humaines. Dans le SDAGE, l’état et les objectifs pour
cette masse d’eau sont les suivants :
Etat chimique :

-

Nom de la masse
d’eau

Etat chimique

Objectifs d’état
chimique

Motif de dérogation

Craie de la vallée de
la Deûle

Mauvais état chimique
(Nitrates,
sélénium,
glyphosate)

Bon
état
chimique 2027

Conditions naturelles

Temps de réaction
long pour la nappe de
la craie

Sable du landénien
des Flandres

Bon état chimique

/

/

/

Etat quantitatif : le bon état était atteint en 2015 pour les deux masses d’eau qui concernent le territoire.

-

3. Le réseau hydrographique
L’ancienne Communauté de Communes des Weppes présente un réseau hydrographique dense comme l’illustre la carte
de la page suivante. De ce point de vue, ce secteur apparaît clairement comme l’une des limites de la plaine de la Lys.
La carte suivante représente ce dense réseau hydrographique à l’échelle de la commune : il s’agit principalement d’un
réseau de ruisseaux et de fossés qui ont permis d’assainir ce territoire autrefois marécageux. Ces ruisseaux et
fossés sont appelés des courants ou des becques.

Fromelles est longée au Nord par la rivière des Layes, qui draine plusieurs communes des Flandres jusqu’à Armentières.
En plus de ce cours d’eau, le territoire communal comprend de nombreuses becques, notamment le courant de
Walmonchy.
Héritage historique ancien, le réseau des becques joue un rôle essentiel dans le fonctionnement hydraulique du
territoire, et participe à sa richesse écologique. Il constitue donc un enjeu important.

En 2015, l’Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord a réalisé les études réglementaires pour un plan de
gestion d’entretien et de restauration des cours d’eau sur la plaine de la Lys et de la Deûle. L’étude a permis d’évaluer
la présence de pollution sur les courants qui traversent l’ancienne Communauté de Communes des Weppes. Les
pollutions sont observées à Radinghem-en-Weppes :
-

Pollution au zinc sur le courant du Bois Hurteau, le courant des Breux, le courant Plancke, le courant du
Rossignol (Radinghem-en-Weppes),

-

Pollution aux HAP totaux sur le courant des Breux, le courant Plancke (Radinghem-en-Weppes),

-

Pollution au cuivre sur le courant Plancke (Radinghem-en-Weppes),

-

Pollution au plomb sur le courant Plancke (Radinghem-en-Weppes).

A l’inverse les autres courants ne sont pas pollués, notamment ceux de la commune de Fromelles.
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4. Les zones humides
Selon la loi sur l’eau du 3 Janvier 1992, sont appelées « zones à dominante humides », les terrains exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
Des enjeux environnementaux majeurs gravitent autour des zones humides : ils ont trait à la richesse écologique
de ces milieux d’une part, et à leur rôle essentiel dans la gestion hydraulique des territoires de l’autre. Depuis
plusieurs décennies, une disparition rapide des zones humides est observée en France. Elle contribue à la disparition
progressive de la biodiversité, et provoque la création ou l’aggravation de dysfonctionnements hydrauliques.
Fromelles est concernée par d’importantes Zones à Dominante Humides (ZDH) délimitées par le SDAGE (voir
carte en page suivante).
Il s’agit d’une pré-localisation élaborée par croisement de données topographiques et géologiques avec une photointerprétation, et non d’un réel inventaire des zones humides. Cependant, il s’agit d’une présomption d’enjeux liés aux
zones humides à prendre en compte dans les projets.
Un inventaire des zones humides remarquables a été réalisé dans le cadre du SAGE de la Lys en cours de
révision. Comme le montre la carte suivante, aucune zone humide remarquable n’a été repérée sur les 5
communes composant l’ancienne CC des Weppes :

Territoire de
l’ancienne CC
des Weppes

Source : SYMSAGEL - SAGE de la Lys – projet en cours d’approbation soumis à enquête publique du 31 octobre au 29
novembre 2018 inclus.
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5. La gestion des eaux usées
La MEL est compétente en matière d’assainissement.
L’assainissement des eaux usées peut être :
-

Collectif : l’assainissement collectif désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement
d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle d'assainissement collectif
pour une station d'épuration traitant les rejets urbains.

-

Non collectif : l’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux
domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de
collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter
dans le milieu naturel.
Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos,
cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de l’ensemble
de ces eaux usées.

Fromelles est partiellement raccordée à l’assainissement collectif. La commune fait partie de l’agglomération
d’assainissement d’Aubers :
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6. La gestion de l’eau potable
La MEL est compétente en matière d’eau potable.
La gestion du service public de l’eau potable est confiée au SIDEN – SIAN et à sa régie Noréade.

Fromelles fait partie de l’UDI de Herlies avec Aubers, Bois-Grenier, Escobecques, Hantay, Herlies, Illies, Le Maisnil,
Marquillies, Radinghem-en-Weppes, Salomé, Wicres. En 2015, l’UDI comptait 6 740 branchements, dont 394 pour
Fromelles.

Cette UDI est alimentée par les captages suivants :
Site

Nom du captage

Date DUP

Illies Forage 1

Illies F1 Irrigation

13/05/1993

Illies Forage 2

Illies F2 Irrigation

13/05/1993

Illies Forage 3

Illies F3 Irrigation

13/05/1993

Marquillies Forage 4

Marquillies F4

16/02/2001

Marquillies Forage 5

Marquillies F5

16/02/2001

Marquillies Forage 6

Marquillies F6

16/02/2001

Marquillies Forage 7

Marquillies F7

16/02/2001

Volume autorisé
(annuel) par les
DUP

Volume produit en 2015
(source : rapport annuel SIDENSIAN 2015)

4 891 000

1 740 609

La déclaration d’utilité publique du 16/02/2001 indique que le prélèvement maximum autorisé s’élève à 13 400 m3 par
jour (soit 4 891 000 par an), pour l’ensemble des captages d’Illies et Marquillies, en assurant une répartition entre les
captages assurant le bon fonctionnement de l’aquifère.
En 2015, 1 740 609 m3 ont été prélevés, une valeur loin du maximum autorisé.

En termes de qualité, un contrôle a eu lieu le 07/05/2018 à Marquillies. La conclusion sanitaire était la suivante :
« Cette eau respecte les limites de qualité définies par l’arrêté du 11 janvier 2007. Elle est donc propre à la
consommation humaine. Toutefois, la valeur en germes revivifiables est élevée ».
L’eau est conforme au niveau bactériologique, au niveau physico-chimique, et respecte les références de qualité.
Les résultats détaillés sont les suivants :
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La carte de la page suivante permet de constater que le l’ancienne Communauté de Communes des Weppes ne fait pas
partie des aires d’alimentation en eau potable identifiées par le SDAGE, contrairement à d’autres secteurs de la MEL.
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7. Perspective d’évolution du cycle de l’eau sur le territoire

Etat initial
Atouts

Faiblesses

- Bon état quantitatif des nappes d’eau souterraines

- Mauvais état chimique de la nappe de la Craie

- Bon état chimique de la nappe des sables du
landénien des Flandres

- Valeur en germes revivifiables élevée dans l’eau
potable

- Ensemble des captages protégés par des DUP

- Absence de zone humide remarquable définie par le
SAGE

- Des prélèvements largement inférieurs au maximum
autorisé par les DUP
- Eau potable qui respecte les normes de qualité

- Absence de donnée sur la conformité des
installations d’assainissement non collectif

- Absence de pollution recensée dans les cours d’eau
du territoire
- Présence de zone à dominante humide délimitée par
le SDAGE
- Présence de l’assainissement collectif

Perspectives d’évolution au fil de l’eau
Opportunités

Menaces

- Mise en œuvre du SDAGE Artois-Picardie
- Révision du SAGE de la Lys

- Destruction ou perte de fonctionnalité des zones
humides par une urbanisation non maitrisée
- Perte de fonctionnalité du réseau hydrographique
entraînant des dysfonctionnements hydrauliques

- Mise en œuvre du SCOT
- Réglementation protégeant les zones humides
- Travaux de restructuration de la station d’épuration

- Impact négatifs sur la quantité et la qualité de la
ressource en eau

Enjeux


-

La qualité et le fonctionnement du réseau hydrographique

-

La préservation des zones à dominante humide

-

L’adaptation de la STEP d’Aubers

-

La connaissance et le contrôle des installations d’assainissement individuel

-

La protection de la ressource en eau potable
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Risques naturels, technologiques et sanitaires
1. Les risques naturels
1.1

L’aléa retrait gonflement des argiles

Dans les sols, le volume des matériaux argileux tend à augmenter avec leur teneur en eau (gonflement) et, inversement,
à diminuer en période de déficit pluviométrique (retrait). Ces phénomènes peuvent provoquer des dégâts sur les
constructions localisées dans des zones où les sols contiennent des argiles.
Ce risque concerne une proportion significative de la MEL, dont l’ancienne Communauté de Communes des
Weppes comme l’illustrent les 2 cartes pages suivantes.
Fromelles est quant à elle concernée par un aléa de retrait et gonflement des argiles qui est moyen sur la plus
grande partie du ban communal, et fort sur la bande argileuse précédemment recensée (confer géologie de la
commune)

En 1993, un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris pour « Mouvements de terrain consécutifs
à la sécheresse ».
En 1997, un second arrêté a été pris pour « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols ».
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1.2

Le risque sismique

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la parution
au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant les règles de construction
parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire national.
Ces textes permettent l’application de nouvelles règles de construction parasismique telles que les règles Eurocode. Ces
nouveaux textes réglementaires sont d’application obligatoire depuis le 1er mai 2011.

Le nouveau classement est réalisé à l’échelle de la commune :
•

zone 1 : sismicité très faible ;

•

zone 2 : sismicité faible ;

•

zone 3 : sismicité modérée ;

•

zone 4 : sismicité moyenne ;

•

zone 5 : sismicité forte.

Fromelles se situe dans une zone de sismicité faible (2). L’activité
sismique de la région étant influencée par la collision des plaques
africaine et européenne. Le nouveau zonage sismique représenté à
gauche sur la carte est entré en vigueur le 1er mai 2011.
La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux
bâtiments anciens dans des conditions particulières, dans les
zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Il faut se reporter à l’article 4 de l’arrêté
du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite
« à risque normal » pour connaître les détails.
Les règles applicables à chaque bâtiment dépendent à la fois de la
zone de sismicité et de l’importance du bâtiment. Cette importance
est évaluée par un classement des différents types de bâtiments en
4 catégories. La catégorie 4 se voit ainsi appliquer les règles les plus
contraignantes.
Pour les bâtiments existants, l’application des normes n’est pas
imposée d’office. En revanche, à l’occasion de travaux modifiant un
bâtiment existant de manière significatives, des règles antisismiques
devront être appliquées.

La base de données SISFrance identifie trois séismes ressentis à Fromelles :
•

20 juin 1995, épicentre en Hainaut (Thuin)
(Intensité épicentrale de 5,5 sur l’échelle M.S.K – 3,5 à Fromelles)

•

13 avril 1992, épicentre en Limbourg (Roermond – Hollande)
(Intensité épicentrale de 6,5 sur l’échelle de M.S.K – 3 à Fromelles)

•

11 juin 1938, épicentre en Flandre (Renaix-Oudenaarde)
(Intensité épicentrale de 7 sur l’échelle M.S.K – 4 à Fromelles)
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L’échelle M.S.K :
L'intensité est évaluée sur une échelle macrosismique. En France et dans la plupart des pays européens, l'intensité est
exprimée dans l'échelle M.S.K (du nom de ses auteurs : Medvedev, Sponheuer et Karnik), qui comporte 12 degrés exprimés
en chiffres. Pour les séismes actuels, l'échelle préconisée est l'EMS 1998 (European-Macroseismic Scale) qui est une
actualisation de l'échelle MSK plus adaptée aux constructions actuelles (notamment les constructions parasismiques).
Descriptif succinct des degrés de l'échelle d'intensité M.S.K(1) datant de 1964 :
•

00 - secousse déclarée non ressentie (valeur propre à SisFrance, hors échelle MSK) ;

•

01 - secousse non ressentie mais enregistrée par les instruments (valeur non utilisée) ;

•

02 - secousse partiellement ressentie notamment par des personnes au repos et aux étages ;

•

03 - secousse faiblement ressentie balancement des objets suspendus ;

•

04 - secousse largement ressentie dans et hors les habitations tremblement des objets ;

•

05 - secousse forte réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois fissures dans les plâtres ;

•

06 - dommages légers parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes ;

•

07 - dommages prononcés lézardes dans les murs, chutes de cheminées ;

•

08 - dégâts massifs les habitations vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts ;

•

09 - destructions de nombreuses constructions quelquefois de bonne qualité, chutes de monuments ;

•

10 - destruction générale des constructions même les moins vulnérables (non parasismiques) ;

•

11 - catastrophe toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisations enterrées...) ;

•

12 - changement de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées.
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1.3

Le risque d’érosion
L’érosion est un phénomène naturel, dû au vent, à la
glace et particulièrement à l’eau. Elle peut faciliter ou
provoquer des dégâts aux installations ou à la qualité de
l’eau. A plus long terme, l'érosion a pour conséquence
une perte durable de la fertilité et un déclin de la
biodiversité des sols. Le phénomène des coulées
boueuses a tendance à s’amplifier à cause de l’érosion.
L’intensité et la fréquence des coulées de boues
dépend
de
l’occupation
(pratiques
agricoles,
artificialisation) et de la nature des sols, du relief et des
précipitations. Les dommages dépendent notamment de
l’urbanisation des zones exposées.

Les trois phases de l’érosion des sols

Le grand principe de la lutte contre l’érosion des sols
consiste à empêcher l’eau de devenir érosive. Trois
approches sont possibles pour limiter le phénomène
érosif. Mais le meilleur est et restera toujours la
végétation. Il faut la préserver au maximum.
Les trois moyens de lutter contre l’érosion :
•

Préserver la végétation (prairies, linéaire
de haies…)

•

Empêcher l’eau d’atteindre sa vitesse
d’érosion

•

Couvrir rapidement les sols mis à nu.

La carte page suivante est le fruit d’une modélisation
croisant la pente et l’occupation du sol. Elle ne prend
donc pas en compte le type de sol, critère majeur
pour définir précisément un aléa érosion.

L’aléa érosion des sols en France par bassin versant (Source : INRA)

A Fromelles, l’aléa érosion est faible ou faible à moyen sur la majorité du territoire. En effet, le territoire communal
présentant peu de pentes, il est peu propice aux phénomènes d’érosion.
On note une bande, assez peu large, où la pente et donc l’aléa érosion serait plus fort.
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1.4

Les cavités souterraines

L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou
artificielles (carrières et ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du
toit de la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de forme
circulaire.

Le BRGM ne recense pas de cavité souterraine à Fromelles (Base de
Données nationale des cavités souterraines abandonnées en France
métropolitaine).

1.5

Les risques d’inondation

Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80% du coût des dommages dus aux catastrophes naturelles
en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il concerne environ 280 000 kilomètres de cours
d’eau répartis sur l’ensemble du territoire, soit à peu près un tiers des communes françaises.
Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes naturels dans le
cadre de leur suivi sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories d’inondations (ceux qui sont surlignés
sont ceux qui sont susceptibles de concerner le territoire) :
•

par une crue (débordement de cours d’eau) ;

•

par ruissellement et coulée de boue ;

•

par lave torrentielle (torrent et talweg) ;

•

par remontées de nappes phréatiques ;

•

par submersion marine.

 Informations relatives aux inondations sur la commune de Fromelles
La commune semble présenter une sensibilité au risque inondation, plusieurs arrêtés portant reconnaissance de
catastrophe naturelle ayant été pris par le passé.
Un arrêté de catastrophe naturelle pour « inondations et coulées de boue » a été pris suite à un épisode
d’inondation intervenu en juin 1998.
Un arrêté de catastrophe naturelle pour « inondations, coulées de boue et mouvement de terrain » a été pris
en 1999. Cet arrêté a concerné l’ensemble du territoire métropolitain.

La commune n’est pas couverte par un atlas des zones inondables ou par un Plan de Prévention du Risque inondation
(un PPRi a été prescrit mais n’a pas été réalisé à ce jour).
Le risque d’inondation s’explique en grande partie par la présence d’une couche argileuse imperméable.
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En 2009, le PLU de Fromelles a été modifié, notamment pour mieux prendre en compte le risque d’inondation. Le rapport
de présentation de la modification indique :
« A l’échelle des Weppes, Fromelles se situe sur le talus bordier de la plaine de la Lys. Les eaux de pluie s’infiltrent dans
le sous-sol calcaire du plateau, rencontrent ensuite une couche argileuse imperméable sur laquelle elles coulent jusqu’au
pied du talus et réapparaissent sous la forme de résurgences. De plus, la couverture limoneuse retient une petite nappe
aquifère drainée par l’ensemble des fossés. Sur le talus lui-même, la présence de pente participe au ruissellement des
eaux. Compte tenu des caractéristiques géologiques et de la mémoire collective (selon la commune, des inondations
limitées se seraient produites à l’Est du territoire autour des rues de la Joierie et de la Marlacque), un texte explicatif
complète le rapport de présentation page 174 ».
Pour prendre en compte ce risque, la commune a choisi d’une part de protéger le pied du talus par une zonage
Np, et d’autre part d’édicter des règles spécifiques dans les secteurs qui ont déjà été inondés par le passé. Le
rapport de présentation fait état d’une connaissance incomplète quant à la localisation des zones inondables
(secteur Ai).

Extrait du règlement graphique du PLU actuel

Toutefois, les différents secteurs à risque potentiel ne sont pas forcément cartographiés, ce qui rend leur prise
en compte particulièrement complexe.
Lors des échanges avec la municipalité, les élus ont ciblé approximativement les secteurs qui semblent être les
plus sensibles sur la commune :
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Ainsi, les inondations qui peuvent concerner la commune sont les suivantes :



Inondation par crue
On appelle inondation, la submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des
hauteurs d’eau variables. Elle résulte dans le cas des présents ruisseaux, de crues
liées à des précipitations prolongées.
La crue correspond à l’augmentation soudaine et importante du débit du cours
d’eau dépassant plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau est en crue, il
sort de son lit habituel nommé lit mineur pour occuper en partie ou en totalité son lit
majeur qui se trouve dans les zones basses situées de part et d’autre du lit mineur.

En 2005, le Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys a réalisé une pré-étude
des flux et des réseaux hydrauliques du sous du Bas-Pays, de la Plaine de la Lys, et de la Flandre Intérieure. Cette étude
a notamment relevé les désordres hydrauliques connus par commune et la vulnérabilité des zones inondées. Voici la
synthèse des éléments qui concernent Fromelles sur ce point :
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Types de désordres

Inondations
par
débordements de cours
d’eau
- Erosion des
effondrements

berges,

- Envasement du réseau
hydrographique
- Ouvrages obstrués

Evénements connus

Fréquence des
désordres
Occasionnelle
pour
les
inondations
et
l’obstruction
d’ouvrages
- Courante pour
l’érosion
et
l’envasement

Date
- 16/11/1998
- 26/12/1999
- 29/07/2000
- 16/10/2000

Dégâts

Causes
- Crue de la Lys et
longue
période
pluvieuse en 1998
et 1999
- Orage et longue
période pluvieuse
en juillet 2000
Orage
octobre 2000

- Habitations
- Voiries coupées
à la circulation
- Terrains cultivés
(40 ha)

Infrastructures
en zone
inondable
connue
Voies
de
communication
importantes
- Habitations hors
agglomération

en

L’étude fait état de risques d’inondations par crue, qui ne sont pas localisés.



Inondation par ruissellement

Ce type d’inondation se manifeste en cas d’épisodes pluvieux intenses.
Une inondation par ruissellement pluvial est provoquée par « les seules précipitations tombant sur l’agglomération,
et (ou) sur des bassins périphériques naturels ou ruraux de faible taille, dont les ruissellements empruntent un réseau
hydrographique naturel (ou artificiel) à débit non permanent, ou à débit permanent très faible, et sont ensuite évacués par
le système d’assainissement de l’agglomération ou par la voirie. Il ne s’agit donc pas d’inondation due au débordement
d’un cours d’eau permanent, traversant l’agglomération, et dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux ».
Il arrive que les bassins versants concernés n’aient jamais subi d’inondations connues, même modérées, et qu’ils soient
subitement affectés par une inondation exceptionnelle.
Cette situation accroît la vulnérabilité des habitants exposés, qui n’ont pas conscience de l’existence d’un risque.
De nombreuses caractéristiques du bassin versant, morphologiques, topographiques, géologiques, pédologiques,
hydrauliques peuvent influencer le développement et l’ampleur du ruissellement :
•

sa superficie et la position des exutoires ;

•

la pente : les vitesses d’écoulement seront d’autant plus élevées que les pentes moyennes sur le bassin versant
seront fortes ;

•

la nature, la dimension et la répartition des axes d’écoulement naturels (fossés, ...) et artificiels (réseau et
ouvrages hydrauliques, configuration du réseau de voiries), courants et exceptionnels ;

•

les points bas, les dépressions topographiques qui peuvent constituer des zones de stockage (mares, ...),
ouvrages souterrains ;

•

les lieux et mécanismes de débordement (influence des ouvrages et aménagements) ;

•

le couvert végétal des bassins est un élément important en zones rurales et périurbaines : bois et forêts, prairies,
terres labourées, ... Un sol peu végétalisé favorisera le ruissellement des eaux et conduira à des temps de
réponse beaucoup plus courts qu’un couvert forestier ou herbeux dense ;

•

L’imperméabilisation du sol : un sol goudronné produit immédiatement et en totalité le ruissellement de la pluie
reçue ;

•

la nature du sol et son état sont déterminants : les sols secs et les sols saturés notamment, mais aussi le
phénomène de battance (le sol devient compact et absorbe moins rapidement l’eau), favorisent l’apparition du
ruissellement.
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Les coulées de boue quant à elles apparaissent dans des matériaux meubles lorsque leur teneur en eau augmente de
manière importante. La mise en mouvement de ces matériaux a pour origine une perte brutale de cohésion. Ces coulées
peuvent se produire à la suite d'un glissement de terrain.
Les matériaux susceptibles de perdre ainsi leur cohésion sont des argiles, des limons, des sols, des roches décomposées
ou des éboulis fins. L'eau peut pénétrer au sein des matériaux par infiltration avant le déclenchement de la coulée ou au
moment de la rupture par concentration des eaux de ruissellement.
La vitesse et la distance parcourue par une coulée boueuse sont très variables, dépendant de nombreux facteurs comme
la nature des matériaux, la quantité d'eau, la viscosité du mélange eau/matériau, la topographie, la saturation en eau des
sols sur lesquels se déplace la coulée....

 Inondation par remontée de nappe phréatique
Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive
que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains
bas ou mal drainés et peut perdurer.
La nappe est sub-affleurante dans certains secteurs de l’ancienne Communauté de Communes des Weppes :

Comme le montre la carte suivante, Fromelles est donc concernée par un risque de remontée de nappe.
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 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 - 2021
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 – 2021 est un document élaboré par l’Etat en application de la Directive
2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive « inondation ».
Ce document constitue une déclinaison territoriale de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation mise en
place par l’Etat. Il s’agit d’un document opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les
documents d’urbanisme notamment.
En application des articles L. 111-1-1, L. 122-1-13, L.123-1-10, L. 124-2, L. 141-1 du code de l’urbanisme et L.4433-7 du
code général des collectivités territoriales, les SCOT, ou à défaut les PLU, et les Schémas d’Aménagement Régionaux
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs du PGRI et les orientations fondamentales et
dispositions prises en application des paragraphes 1° (orientations fondamentales du SDAGE) et 3° (réduction de la
vulnérabilité, comprenant des mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols,
notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation) de l’article L. 566-7 du code de l’environnement.
Si le SCOT est approuvé, il doit être rendu compatible avec les objectifs et orientations du PGRI dans un délai de 3 ans.
Le SCOT est intégrateur depuis la loi « ALUR » modifiée pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et les PLU
doivent être compatibles avec les SCOT. La prise en compte du PGRI se fait donc au niveau du SCOT et non du
PLU.
Le PGRI du Bassin Artois-Picardie a été adopté en 2015 pour la période 2016 – 2021.

Le PGRI du bassin Artois-Picardie s’articule autour de 5 objectifs :
1.

Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations

2.

Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques

3.

Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information, pour éclairer les décisions et
responsabiliser les acteurs

4.

Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés

5.

Mettre en place une gouvernance des risques d’inondation instaurant une solidarité entre les territoires

Les objectifs qui concernent le plus directement les PLU sont les deux premiers. Ils sont déclinés dans les orientations
suivantes :
1.

Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations
Orientation 1 : Renforcer la prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire
Orientation 2 : développer les actions de réduction de la vulnérabilité, par l’incitation, l’appui technique
et l’aide au financement pour une meilleure résilience des territoires

2.

Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques
Orientation 3 : Préserver et restaurer les espaces naturels qui favorisent le ralentissement des
écoulements
Orientation 4 : Renforcer la cohérence entre les politiques de gestion du trait de côte et de défense
contre la submersion marine
Orientation 5 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques
d’inondation, d’érosion des sols et de coulées de boue
Orientation 6 : Evaluer toutes les démarches de maîtrise de l’aléa à la lumière des risques pour les vies
humaines et des critères économiques et environnementaux

Les orientations qui concernent le plus directement le PLU de Fromelles sont les numéros 1, 3 et 5.
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2. Les risques technologiques et sanitaires
2.1.

Les engins de guerre

La commune de Fromelles est concernée par le risque « engins de guerre », comme toutes les communes du
secteur. Il s'agit d'un risque uniquement engendré par l'activité de l'homme en période de conflit. Il émane de la
présence potentielle dans le sol et le sous-sol « d’engins de guerre et de munitions ». Les conséquences peuvent être
l'explosion d’engins et de munitions abandonnés, la dispersion dans l'air de gaz toxiques, voire mortels.
Un « engin de guerre » est une arme utilisée par l'armée en période de conflit. Il s'agit, la plupart du temps, d'engins
explosifs qui peuvent prendre différentes formes telles que bombes, grenades, obus, détonateurs ou mines. La
découverte d'engins de guerre peut représenter un danger mortel pour la ou les personnes présentes sur place lorsqu'il y
a manipulation.
En cas de découverte d'engins explosifs, les risques peuvent être :
•
L'explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur ;
•

L'intoxication par inhalation, ingestion ou contact ;

La dispersion dans l'air de gaz toxiques. Les armes chimiques, utilisées pendant la guerre, renferment des agents toxiques
mortels ; si leur enveloppe se rompt, des gaz toxiques sont susceptibles de contaminer l'air.
Ce risque n’est pas localisé précisément.

2.2. Le transport de marchandises dangereuses
Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations.
Le transport de matières dangereuses concerne principalement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et
ferroviaires (environ 1/3 du trafic) ; la voie d'eau et la voie aérienne participent à moins de 5% du trafic.
D’après le Portail de Prévention des Risques Majeurs du gouvernement, Fromelles est concernée par ce risque lié au
transport de marchandises dangereuses.

Comme le montre la carte ci-contre,
Fromelles est traversée d’Est en Ouest par
une canalisation d’hydrocarbures. Cette
dernière passe à proximité du bourg : au
Nord de ce dernier, et au Sud des Rouges
Bancs.

Source : géorisques.fr
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2.3. Inventaire historique des sites industriels et activités de services pollués
ou potentiellement pollués
La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une façon systématique
(premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :

•

recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer
une pollution de l'environnement ;

•
•

conserver la mémoire de ces sites ;
fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement.

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et de services, en activité ou non, s'est
accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. L'inscription d'un site dans la banque de
données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit.

La carte suivante fait apparaître un seul site BASIAS : il s’agit de la déchetterie gérée initialement par le
SYMIDEME (Syndicat Mixte pour le traitement des déchets ménagers du Pays de Pévèle au Pays des Weppes), et
désormais par la MEL
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2.4. Installations Classées pour la protection de l’environnement
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment
pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont
énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration
en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
⇒

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en
préfecture est nécessaire

⇒

Enregistrement : régime intermédiaire pour les installations générant un risque est maîtrisé. Il s'agit d'une
autorisation simplifiée. Cette procédure s'applique aux installations telles que les élevages, les stations-service,
les entrepôts de produits combustibles (bois, papier, plastiques, polymères, pneumatiques), les entrepôts
frigorifiques...

⇒

Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit
faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet
peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Fromelles comprend une seule installation classée pour la protection de l’environnement, et il s’agit de la
déchèterie, encore référencée sous le nom SYMIDEME bien qu’elle soit désormais de compétence
métropolitaine :

Nom
SYMIDEME

Type d’activité
-

En
fonctionnement

Activité

Régime

Enregistrement

Le diagnostic agricole a permis de recenser une exploitation classée en ICPE. Cette exploitation est située rue Delval
(voir diagnostic territorial) :

Source : Géoportail
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2.5. Les risques SEVESO
L’émotion suscitée par le rejet accidentel de Dioxine en 1976 sur la commune de SEVESO en Italie, a incité les Etats
européens à se doter d’une politique commune en matière de prévention des risques industriels majeurs.
Le 24 juin 1982 la directive dite SEVESO demande aux Etats et aux entreprises d’identifier les risques associés à certaines
activités industrielles dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour y faire face.
Elle fut transposée en droit français au travers de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, du décret de nomenclature des
installations classées (permettant de distinguer les établissements Seveso haut) et les procédures codifiées dans le code
de l’environnement (article L. 515-8 pour la maîtrise de l’urbanisation future, article R. 512-9 pour l’étude de dangers, etc.)
La commune de Fromelles n’est pas concernée par un établissement SEVESO.

2.6. Le registre Français des Emissions Polluantes (IREP)
Comme le montre l’extrait de cartographie suivante, le secteur de l’ancienne Communauté de Communes des Weppes
est peu concerné par la présence d’installations inscrites au registre des émissions polluantes. Ces dernières se trouvent
principalement dans la vallée de la Lys, autour d’Armentières, dans l’agglomération Lilloise :

Source : www.georisques.fr
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On trouve une de ces installations à Fromelles :
Nom
Adresse
Activité APE

SYMIDEME – Déchetterie de Fromelles
Rue de la Biette
59249, FROMELLES
38.11Z – Collecte des déchets non dangereux

2.7. La qualité de l’air
Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de l’air est une nécessité compte tenu de l’impact reconnu sur la santé
humaine. La mise en œuvre du document d’urbanisme doit être l’occasion d’une réflexion sur la prise en considération de
cet aspect de la santé publique.
La surveillance de qualité de l’air est confiée à l’association ATMO Hauts-de-France. Un rapport a été publié par cette
association avec la Métropole Européenne de Lille sur la qualité de l’air au sein de la MEL en 2017.

A l’échelle de la MEL, on observe que les valeurs réglementaires annuelles ont été respectées sauf pour les PM
2,5 (particules fines de très petite taille). De plus, des épisodes de pollutions ponctuels aux PM10 et à l’Ozone ont
été observés. Ces informations sont résumées dans le tableau suivant :

Source : ATMO Hauts-de-France, Bilan
territorial 2017 Métropole Européenne de
Lille

Concernant la source des pollutions atmosphériques, le rapport indique que les principaux contributeurs varient selon le
type de polluants :
« Sur le territoire de la Métropole de Lille, le secteur des transports est le principal émetteur des oxydes d’azote et
des particules PM10 avec des parts respectives de 61 % et 35 %. L’IDEC (Industries, déchets, énergie et
construction) contribue à la majorité des émissions de dioxyde de soufre (77 %) et à une partie des NOx (25 %).
Le secteur résidentiel-tertiaire est à l’origine de 40 % des émissions de particules fines PM2.5 et de 30 % des
particules PM10. Enfin, le secteur agriculture et autres se différencie par sa plus faible contribution dans les émissions
des quatre polluants considérés. »
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La pollution n’est pas homogène au sein du territoire métropolitain, aussi le rapport prend soin de territorialiser ses
conclusions. Dans la carte stratégique reprise à la suite, l’ancienne Communauté de Communes des Weppes se trouve
dans la « zone à préserver ».

Source : ATMO Hauts-de-France, Bilan territorial 2017 Métropole Européenne de Lille

Face à cette problématique, diverses actions sont prévues :
-

Réalisation d’un atlas de la qualité de l’air par la MEL,
Réalisation d’une étude de préfiguration d’une Zone de Circulation Restreinte sera réalisée par la MEL,
Débat sur le diagnostic « Air » du futur Plan Climat Air Energie Territorial prévu à l’automne 2018,
La création d’un réseau métropolitain sur la qualité de l’air est prévue.

2.8. Les nuisances sonores
Conformément à l'article L 571-10 du Code de l'Environnement, le Préfet du Nord a recensé les infrastructures de
transports terrestres les plus bruyantes du département et les a classées en fonction du bruit à leurs abords, en 5
catégories (de 1 la plus bruyante à 5 la moins bruyante).
Des secteurs de nuisances, de part et d'autre du bord de la chaussée, ont également été définis. Dans ces secteurs, la
construction de bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments existants est soumis, de par le Code de la
Construction et de l'Habitation, à respecter les règles d'isolement acoustique minimal définies dans l'arrêté du 30 mai 1996
pour ce qui est des bâtiments d'habitation et d'enseignement.
La commune n’est concernée par aucune infrastructure de transport bruyante.
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2.9. La pollution lumineuse
La pollution lumineuse est un facteur susceptible d’augmenter la fragmentation générée par les espaces artificialisés.
En effet, certaines espèces ou groupes d’espèces, majoritairement nocturnes ou crépusculaires, peuvent être
négativement influencés dans leurs déplacements ou leur cycle de vie (alimentation, repos, reproduction) par un éclairage
artificiel excessif ou mal orienté.
Il s’agit principalement des insectes (lépidoptères hétérocères), des chiroptères (chauves-souris) et de l’avifaune
(rapaces nocturnes et espèces migratrices).
Toutefois, ses impacts touchent l’ensemble des groupes biologiques (invertébrés, poissons, amphibiens, oiseaux,
mammifères, flore, …) de tous les milieux (eau, air, sol…), y compris les espèces diurnes qui se trouvent exposés à la
lumière en pleine nuit.
En effet, l’éclairage artificiel nocturne dérègle les horloges biologiques des espèces vivantes et impacte leurs processus
physiologiques. Par un pouvoir d’attraction ou de répulsion, il perturbe les déplacements de la faune et désoriente
certaines espèces. Il modifie les relations entre espèces (compétition, relation proie-prédateur, pollinisation, dispersion
des graines). A l’échelle du paysage, il constitue une barrière infranchissable qui fragmente le territoire et conduit à un
isolement géographique et génétique des populations.
Pour les oiseaux par exemple, la lumière artificielle nocturne désoriente les espèces, provoque des collisions sur les
immeubles, éblouit les rapaces nocturnes, perturbe les processus physiologiques (croissance, reproduction…), modifie
les relations entre espèces etc.
La pollution lumineuse est liée principalement à l’éclairage public, à celui des habitations, des zones d’activités, des
infrastructures de transport…
De ces constats est progressivement apparue la notion de trame noire, qui est la composante nocturne des Trames
vertes et bleues et permet de rendre efficaces les corridors biologiques pour les espèces crépusculaires et
nocturnes.

Au sein de l’ancienne Communauté de Communes des Weppes, la pollution va de forte (espaces en jaune sur la
carte suivante) à très forte (en rouge). Elle est donc significative, même si elle présente un niveau moindre par rapport
à celui observé au cœur de l’agglomération lilloise.

La carte ci-après est basée sur les données par temps brumeux de l’AVEX, association d’astronomie ayant cartographiée
la pollution lumineuse sur l’ensemble du territoire nationale.
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2.10. Les déchets
La MEL est compétente en matière de gestion des déchets.
Une déchetterie est présente sur le territoire de Fromelles. D’après les dernières données disponibles (juin 2018), la MEL
décomptait pour cette déchèterie 2 714 entrées, pour 153 tonnes de déchets déposés.
Les habitants des 5 communes de l’anciennes Communauté de Communes des Weppes utilisent également les
déchèteries de La Chapelle d’Armentières (404 entrées d’habitant des 5 communes, provenant principalement de BoisGrenier), et de Marquillies (84 entrées, provenant principalement d’Aubers).
En matière de collecte sélective, en 2017, à l’échelle des 5 communes de l’ancienne CC des Weppes,
•
•

Ont été collectés : 764.54 tonnes de déchets recyclables, 1012.24 tonnes de déchets non recyclables et 902.52t
de biodéchets
Ont été recensées : 138 anomalies dans la présentation des déchets (anomalies de tri, déchets non conformes,
bacs trop remplis, surplus de biodéchets…).

2.11. Voies classées à grande circulation
Il n’y a pas de voie classée à grande circulation à Fromelles.

2.12. Lignes électriques et antennes relais
-

Antennes relais

D’après site de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), on trouve une antenne relais sur la commune de Fromelles.
Il s’agit d’un pylône tubulaire de 27 mètres appartenant à SFR. Il est utilisé pour la téléphonie (opérateurs Bouygues, Free,
SFR) et pour des communications par faisceau hertzien (SFR).
D’après la même source, une mesure d’exposition a été effectuée dans la commune le 6 avril 2018. Le niveau global
d’exposition mesuré est de 0,15 V/m (volt par mètre) : une valeur inférieure à la valeur limite réglementaire la plus faible
qui est de 28 V/m.

Antenne Relais

Mesure d’exposition
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-

Lignes électriques

Fromelles n’est pas traversée par une ligne à haute tension (50 000 volts ou plus).

3. Perspective d’évolution des risques naturels, technologiques et
sanitaires sur le territoire

Etat initial
Atouts

Faiblesses

- Absence de cavité souterraine connue

- Risque lié au retrait et gonflement des argiles

- Risque d’érosion limité

- Risque sismique (faible)

- 1 seul site BASIAS

- Risque d’inondation par débordement, ruissellement
et remontée de nappe

- 1 seule ICPE (agricole)

- Présence dans le sol d’engins de guerre non localisés

- Absence de risque industriel
- Peu d’installations inscrites au registre français des
émissions polluantes (dans le contexte métropolitain)
- Commune située dans un secteur où la pollution de
l’air est relativement faible (dans le contexte
métropolitaine)
- Absence de voie à grande circulation

-Présence
d’une
canalisation
d’hydrocarbure à proximité du bourg

de

transport

- Des problématiques de pollutions de l’air aux
particules fines et à l’ozone observées à l’échelle de la
MEL
- Pollution lumineuse significative

- Mesure d’exposition au champ électrique bien
inférieur à la valeur limite

Perspectives d’évolution au fil de l’eau
Opportunités

Menaces

- Mise en œuvre du PRGI

- Aggravation potentielle du risque lié au retrait et
gonflement des argiles par le changement climatique

- Application des normes antisismiques
- Réalisation d’un atlas de la qualité de l’air

- Aggravation potentielle du risque inondation
engendrée par le par le changement climatique

- Réalisation d’une étude de préfiguration d’une Zone
de Circulation Restreinte

- Aggravation potentielle de la pollution à l’ozone
engendrée par le réchauffement climatique

- Elaboration d’un PCAET
- Création d’un réseau métropolitain sur la qualité de
l’air

PLU de Fromelles – Etat Initial de l’Environnement - V032019

79

Enjeux


-

La protection des biens, des personnes, et des activités économiques contre les risques d’inondation

-

La protection des biens, des personnes, et des activités économiques contre les risques de mouvement de
terrain

-

La protection des biens, des personnes, et des activités économiques contre le risque lié au transport de
marchandises dangereuses (canalisation d’hydrocarbures)

-

La couverture de l’ensemble des constructions par la défense extérieure contre les incendies

-

La réduction d’émissions de polluants atmosphériques

-

La prise en compte des secteurs potentiellement pollués

-

La prise en compte du risque lié à la présence d’engins de guerre
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Energie, émissions de gaz à effet de serre et ressources
en matières premières
1. Contexte
Les enjeux qui gravitent autour des questions énergétiques sont nombreux :
-

Enjeux environnementaux : pollution atmosphérique, contribution au changement climatique (qui a des impacts
multiples), épuisement de ressources non renouvelables,

-

Enjeux sociaux, culturels et de santé publique : facture énergétique qui génère de la précarité, pollution
atmosphérique et changement climatique qui affectent la santé,

-

Enjeu économique : menace de la raréfaction des ressources fossiles, potentiel positif de la réduction de la
facture énergétique et de l’innovation dans ce domaine.

Des politiques internationales et nationales fixent des objectifs de politique énergétique visant à maîtriser ces enjeux. Pour
la France, la loi de transition énergétique de 2015 fixe les objectifs suivants :
-

Baisse de 30% de la consommation d’énergie fossile entre 2012 et 2030,

-

Part des énergies renouvelables de 32% dans la consommation finale, et de 40% dans la production d’électricité
en 2030,

-

Part du nucléaire dans la production d’électricité plafonnée à 50% en 2025,

-

Baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre entre 1999 et 2030,

-

Baisse de 50% de consommation d’énergie finale entre 2012 et 2050.

A l’échelle locale le Schéma Régional Climat Air Energie (2012) fixe également des objectifs : baisse de la consommation
d’énergie de 9% à l’horizon 2020et de 52% à 2050.

La MEL est dotée d’un Plan Climat Energie Territorial qui ne couvre pas les 5 communes de l’ancienne CC des Weppes
(il a été mis en place avant la fusion). Un Plan Climat Air Energie Territorial est en cours d’élaboration, cependant la
procédure en est à son commencement.

Tous ces enjeux ne se traitent pas au niveau de la commune, cependant le PLU peut être un levier sur certains points :
-

Production d’énergies renouvelables et de récupération : le PLU peut faciliter ou imposer la production
d’énergies renouvelables et de récupération, en fonction des règles d’urbanisme qu’il édicte,

-

Consommation d’énergie : le PLU aura une influence sur la consommation d’énergie future sur plusieurs postes,
comme la consommation des bâtiments (règles facilitant la rénovation énergétique, règles imposant un certain
niveau de performance énergétique par exemple), et la consommation pour les déplacements (en fonction du
positionnement et de l’aménagement des développements prévus).

Il convient de noter que pour l’Etat Initial de l’Environnement, une relative carence de données locales est observée. Le
futur PCAET amènera un éclairage plus circonstancié.
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2. Le potentiel en énergies renouvelables et de récupération
La production d’énergie, aujourd’hui majoritairement basée sur les énergies fossiles doit évoluer afin d’atteindre les
objectifs nationaux et locaux exposés précédemment. Les énergies renouvelables et de récupération constituent un des
piliers de cette politique climatique, avec la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique.
Dans ce chapitre sont abordées les énergies renouvelables et de récupération les plus courantes (recensement non
exhaustif) ; il s’agit d’une approche généraliste visant à identifier celles qui pourraient présenter un potentiel intéressant
pour la commune, méritant toutefois d’être affiné via des études techniques spécifiques.

2.1. L’énergie solaire thermique
Le Nord Pas de Calais ne profite pas d'un ensoleillement très important à l'échelle de la France, ne plaçant pas cette
ressource parmi les plus favorables sur le secteur d’étude.

Source : Atlas européen du rayonnement solaire

Le recours à l’énergie solaire thermique met en œuvre des systèmes simples, performants et fiables qui transforment le
rayonnement solaire en énergie directement utilisable pour la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) et/ou pour le
chauffage :
CESI : Chauffe-Eau Solaire Individuel,
CESC : Chauffe-Eau Solaire Collectif,
SSC : Système Solaire Combiné (Eau chaude sanitaire et chauffage),
HelioPAC : Système Solaire hybride (Eau chaude sanitaire collective et électricité).
La production d’eau chaude sanitaire est réalisable sous tous les climats français. Cependant, en hiver et pendant les
journées peu ensoleillées, l’énergie solaire ne peut assurer la totalité de la production d’eau chaude, et un dispositif
d’appoint est alors nécessaire pour pallier ce manque. Ce type d’installation n'est pas la plus favorable sur la commune
mais possède tout de même un intérêt non négligeable au vu des besoins important en ECS pour des bâtiments de
logement.
Conclusion : Les besoins en Eau Chaude Sanitaire sont importants mais la puissance potentielle relativement faible au
sein du secteur d’étude. Toutefois, ce potentiel peut être intéressant pour couvrir partiellement les besoins en
autoconsommation.
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2.2. L’énergie solaire photovoltaïque

La quantité d’électricité produite par un système photovoltaïque dépend de l’ensoleillement de la région, de l’orientation,
de l’inclinaison des modules photovoltaïques et de l’ombrage porté par les éléments environnants.
Selon l’orientation des bâtiments existants, mais surtout dans le cadre de l’aménagement de nouvelles opérations,
l’optimisation de l’énergie solaire photovoltaïque peut être recherchée. De plus, cette énergie va devenir essentielle pour
la construction de futurs bâtiments qui auront l’objectif d’être à énergie positive.
En revanche, sur les dernières années, les conditions économiques (tarifs de rachat, subventions possibles) du
photovoltaïque sont incertaines et fluctuent considérablement, ce qui peut limiter la rentabilité de certains projets.
L'autoconsommation est aujourd'hui favorisée et encouragée.

Conclusion : Le photovoltaïque présente un potentiel au niveau du solaire, mais la rentabilité de ce type d’installation est
grandement limité par les conditions de rachat actuelles ainsi que les prévisions futures. L'autoconsommation devrait être
privilégiée.

2.3. La filière bois
En France, la biomasse est une énergie renouvelable. Elle est utilisée comme combustible dans des chaudières conçues
pour cet usage, sous la forme de bois déchiqueté, de granulés de bois, ou d’autres résidus solides issus de l’agriculture.
L’utilisation du bois énergie contribue à l’entretien des massifs forestiers (meilleure production de bois de construction,
lutte contre les ravageurs et maladies, protection contre les incendies).

Comme l’illustre le schéma ci-dessous, le bois énergie comprend :
•

des combustibles issus des cultures agricoles

•

des combustibles issus du bois

La région Hauts-de-France bénéficie de ressources forestières et agricoles importantes. Non loin de la commune se trouve
une scierie (à Sailly-sur-la-Lys), qui pourrait participer à l’approvisionnement de cette filière.
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Toutefois, pour les chaufferies biomasse, l’un des principaux problèmes consiste en la livraison et au stockage du
bois. En effet, pour limiter l’emplacement du silo de stockage, celui-ci est généralement dimensionné pour répondre aux
besoins de chauffage avec une autonomie d’une semaine. Il faut donc s’assurer que la voirie convienne pour ce type de
transport régulier.

Conclusion : Le bois énergie peut représenter un fort potentiel, mais dont les contraintes doivent être considérées en
amont.

2.4. L’éolien
Les éoliennes se distinguent en fonction de leur puissance en 3 catégories :
•

Petit éolien : < 12 mètres, Puissance inférieure à 36 kW (pas classable au titre des ICPE),

•

Moyen éolien : de 12 à 50 mètres, puissance comprise entre 36 et 1500 kW),

•

Grand éolien : puissance supérieure à 250 kW (parc éolien).

Les 5 communes de l’ancienne Communauté de Communes des Weppes ne sont pas réellement favorables au
développement de l'éolien (ressource de vents et intermittence), de plus, elles sont situées dans une zone sous conditions.

Source : « énergies renouvelables en Nord-Pas de Calais – Quel gisement et quels modèles de développement ? –
Janvier 2011
Maîtres d’ouvrage : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie / Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
Prestataire : AXENNE
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Source : extrait de la carte « l’éolien en région Hauts-de-France – Préfet de la région Hauts-de-France, zoomé sur la
Métropole Européenne de Lille

Conclusion : L'éolien ne présente pas un fort potentiel pour ce secteur, que ce soit pour du petit, moyen ou grand éolien.

2.5. La géothermie
Le principe de la géothermie consiste à extraire l’énergie souterraine pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la
transformer en électricité.
Par rapport à d’autres énergies renouvelables, la géothermie présente l’avantage d’être une source d’énergie quasicontinue ne dépendant pas des conditions atmosphériques (soleil, pluie, vent). Elle n’est interrompue que par des
opérations de maintenance. Les gisements géothermiques ont une durée de vie de plusieurs dizaines d’années. On
distingue 2 types de systèmes géothermiques :
•

Sur champs de sondes : Ce système dispose d’un ou plusieurs forage(s) constitué(s) de tubes.
Il n’y a pas de prélèvement de matières, simplement un échange thermique avec le sol (échangeur fermé). Une
pompe à chaleur doit être utilisée pour atteindre des températures supérieures adaptées au chauffage.

Les 5 communes de l’ancienne CC des Weppes sont situées en zone à potentiel moyen et éligible à la GMI
(Géothermie de Minime Importance)
•

Sur nappes aquifères: Ce système consiste à utiliser la ressource présente dans les nappes d’eau souterraines.
Ce système dispose d’un puits de pompage et d’un puit de réinjection: il y a prélèvement de matière (eau de
l’aquifère, échangeur ouvert). Suivant l’emplacement, on dispose d’un potentiel de récupération plus ou moins
important.
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Source de la carte : BRGM – « géothermie : carte du cadre géologique et des ressources géothermiques françaises »
D’après les données du site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), établissement
public de référence dans le domaine des sciences de la Terre, le secteur dispose d’aquifères continues.
Sur les cartographies de la page suivante, il apparaît que les 5 communes de l’ancienne Communauté de Communes des
Weppes se situent en zone de potentiel moyen pour le développement de la géothermie.
Conclusions : Le potentiel en termes de développement de la géothermie peut être intéressant, mais il doit être étudié au
cas par cas via des études spécifiques du sol.
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Source : www.geothermie-perspectives.fr
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2.6. La récupération d’eau de pluie
Les précipitations sont classées en trois catégories selon la quantité d’eau tombée :
- Nombre de jours avec une pluie significative (Rr => 1 mm),
- Nombre de jours avec une pluie modérée (Rr => 5 mm),
- Nombre de jours avec une forte pluie (Rr => 10 mm).
Le régime pluviométrique est de type A.E.P.H. (Automne – Eté – Printemps – Hiver).
La hauteur totale de précipitation est de 741,4 mm par an, soit 62 mm par mois en moyenne.
Sur l’année, le nombre de jours de pluie est de 199.7 jours, soit 16.6 jours par mois en moyenne.

Source : Météo France

Le secteur climatique auquel appartiennent les 5 communes de l’ancienne Communauté de Communes des Weppes est
caractérisé par un automne et un hiver pluvieux.
Conclusion : Ces 5 communes bénéficient par conséquent d’un potentiel de récupération des eaux pluviales intéressant.
Il sera important de prendre en compte ces valeurs pour le dimensionnement des systèmes de récupération d’eau de
pluie et du choix des matériaux utilisés pour les futurs projets d’urbanisation.

PLU de Fromelles – Etat Initial de l’Environnement - V032019

88

3. Diagnostic énergétique à l’échelle communale
Chapitre renseigné grâce aux données du cabinet ARTELYS qui réalise l’étude de programmation énergétique à
l’échelle de l’ensemble de la MEL.
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4. Perspective d’évolution de l’énergie, des émissions de gaz à effet de
serre et des ressources en matières premières sur le territoire

Etat initial
Atouts

Faiblesses

- une pluviométrie élevée

- un ensoleillement modéré

- des aquifères continus favorables à la géothermie

- un bassin sédimentaire peu profond, nécessitant des
études au cas par cas pour vérifier la faisabilité d’un
projet de géothermie

- des ressources forestières et agricoles importantes
en région, favorables à la filière bois-énergie

- des vents d’intensité moyenne, par intermittence
- une facture énergétique par foyer (2524 €), bien
supérieure à la moyenne de la MEL (1535 €)
- le secteur résidentiel, principal responsable des
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle
communale

Perspectives d’évolution au fil de l’eau
Opportunités

Menaces

- possibilité de recourir à l’énergie solaire thermique et
photovoltaïque pour couvrir une partie des besoins en
autoconsommation

- une intensification des phénomènes météorologiques
à prévoir en lien avec le changement climatique,
accentuant le caractère aléatoire de recours à l’énergie
solaire, et la récupération d’eau de pluie

- possibilité de recourir à la géothermie (calibrage du
projet nécessitant des études de sol spécifiques)
- présence d’une scierie à proximité (à Sailly-sur-laLys), pouvant participer à l’alimentation de la filière
bois énergie

- l’évolution des conditions de rachat de l’énergie
solaire photovoltaïque

- un volume conséquent d’eau de pluie pouvant être
récupéré pour des usages non nobles
- une production d’énergie renouvelable à l’échelle
communale représentant 1GWh, soit environ 12% du
total de consommation de la commune

Enjeux


-

Favoriser la récupération des eaux pluviales

-

Etudier les potentialités de développement de la géothermie

-

Réfléchir à l’opportunité de développer la filière bois-énergie

-

Ne pas obérer le développement de l’énergie solaire en autoconsommation (implantation des constructions,
prise en compte des ombres portées etc…)
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Cadre de vie, patrimoine paysager, naturel et culturel
1. Les entités paysagères à l’échelle régionale
Si l’on se réfère à l’Atlas des Paysages du Nord – Pas-de-Calais, Fromelles se trouve à l’interface de deux grands
paysages : celui des paysages métropolitains d’une part, et celui de la plaine de la Lys d’autre part.
Cette position intermédiaire a déjà été observée via la topographie (talus des Weppes qui marque la limite entre ces
dernières et la plaine de la Lys).

Carte des grands paysages de la région Nord – Pas-de-Calais
Source : Atlas des Paysages Nord-Pas-de-Calais

Au sein des paysages métropolitains, les Weppes constituent une transition périurbaine entre l’agglomérations Lilloise
d’un côté et celle de Lens de l’autre. Elles sont caractérisées par une prédominance des espaces cultivés ouverts,
imbriqués avec des espaces urbains (villages et zones pavillonnaires en développement). Elles présentent le profil d’une
plaine légèrement bosselée.
De son côté la plaine de la Lys est un espace plat (ce qui le distingue des Flandres, qui ondulent), où l’agriculture
prédomine bien sûr, mais qui est caractérisée par un habitat diffus assez développé, et par une présence ponctuelle
d’industrie au sein du milieu rural. Un important réseau de fossés et ruisseaux qui permet de gérer l’humidité de la plaine
de la Lys distingue cet espace.
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2. Les unités paysagères du territoire
A une échelle plus fine, il est possible de distinguer 4 unités paysagères sur la commune :

-

La plaine de la Lys :

Comme indiqué précédemment, il s’agit d’un espace plat et relativement humide. L’eau étant drainée par un réseau de
becques, les terres sont fertiles et l’agriculture prédomine dans ce paysage. Néanmoins, la présence d’habitat dispersé
et de petits boisements confère à la plaine de la Lys un paysage varié pour une plaine agricole.
La plaine de la Lys comporte des secteurs ruraux, où les cultures et la végétation dominent, et des composantes où
l’influence de l’urbanisation est plus forte avec des espaces bâtis à dominante habitat ou économique, et des
infrastructures. A Fromelles, la plaine de la Lys se caractérise par une ambiance rurale de qualité.

La plaine de la Lys, un espace plat et dominé par l’agriculture
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Dans le secteur de Fromelles, la plaine de la Lys (au même titre que les autres unités paysagères), est marquée par des
traces de la première guerre mondiale : anciens ouvrages militaires, cimetières, monuments commémoratifs… La mise
en valeur dans le paysage de ces éléments est un enjeu pour l’image de la commune, et des Weppes de manière plus
générale. Ainsi, la proximité entre les marqueurs de l’histoire du territoire et d’autres éléments paysagers (agricoles ou
urbains) est un enjeu à Fromelles.

La plaine de la Lys est marquée
par l’histoire de la première
guerre mondiale

Fromelles : au sein de la plaine
de la Lys, cimetières et
monuments liés à la première
guerre
mondiale
jouxtent
bâtiments et hangars agricoles

-

Le pied de coteau humide

L’ancienne Communauté de Communes des Weppes est traversée par le talus bordier de la plaine de la Lys. Les eaux
de pluie s’infiltrent dans le sous-sol du plateau, rencontrent ensuite une couche argileuse imperméable sur laquelle elles
coulent jusqu’au pied de ce talus. Ainsi, sur les communes d’Aubers et Fromelles, on trouve un secteur où le caractère
humide est plus marqué que sur le reste de la plaine de la Lys.
Dans ce secteur, la végétation est plus dense (petits boisements, haies), les prairies plus présentes. Le paysage est plus
vert et plus intime que dans le reste du territoire de l’ancienne Communauté de Communes des Weppes. Ce secteur
comprend quelques surfaces en eau, peu visibles dans le paysage car entourées de végétation.
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Prairies et boisements
prédominent au sein du
pied de coteau humide.
Le paysage est végétal et
intime.

-

Le talus des Weppes :

Le talus des Weppes est une légère surélévation du terrain qui sépare la plaine de la Lys, et la plaine des Weppes. Si le
différentiel de niveau est faible, la rupture est suffisamment nette pour être perceptible dans le paysage. Si ce relief ne
présente pas de caractère spectaculaire, il a profondément modelé le développement et l’histoire du territoire. Ainsi, les
villages d’Aubers, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes sont totalement ou partiellement implanté sur le talus.
La D141, qui traverse ces villages constitue ainsi le principal axe de découverte du territoire. D’autre part, ce talus était
une position stratégique lors de la première guerre mondiale, et il a fait l’objet d’intenses combats (notamment une
opération très meurtrière pour les troupes australiennes et britanniques menée en juillet 1916 et connue sous le nom de
bataille de Fromelles.
Cette unité paysagère se caractérise par une urbanisation assez importante (chapelet de village d’Aubers à Radinghemen-Weppes), une route départementale fréquentée bordée d’anciens ouvrages militaires, et des ouvertures visuelles le
long de cette route.
Le long de la D141, une urbanisation pourrait menacer cette unité paysagère en créant une continuité urbaine
sans ouverture paysagère, et en effaçant les respirations entre les villages. D’autre part, la bonne intégration des
opérations dans le paysage est essentielle afin de préserver des perceptions visuelles qualitatives le long du
talus des Weppes.
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Photographie prise au pied du talus des
Weppes à Aubers. La différence de
niveau, qui cache partiellement l’église,
apparaît nettement.

Quelques vues depuis la D141, qui constitue le principal axe de découverte du territoire. Elle est longée par des ouvrages
militaires qui témoignent de l’histoire du secteur, elle offre des percées visuelles sur la plaine de la Lys, ainsi que des vues
les villages dominés par leurs clochers :
Blockhaus situé à
l’entrée de Fromelles

Percée visuelle située
entre Fromelles et Le
Maisnil
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Vue sur Radinghem-en-Weppes
-

La plaine bosselée des Weppes

Vers le Sud-Ouest se trouve la plaine bosselée des Weppes, un paysage ouvert dominé par les grandes cultures.
Influencée par la proximité de l’agglomération lilloise, cette unité présente un caractère de campagne urbaine où les
espaces agricoles et les espaces urbains s’imbriquent de plus en plus fortement. Contrairement à la plaine de la Lys, cet
espace présente un léger relief.
Cet ensemble est notamment perceptible depuis la D141, depuis laquelle il se présente sous la forme d’espaces cultivés
ouverts.
Les communes de Fournes-en-Weppes et Beaucamps-Ligny, qui s’inscrivent dans cette unité paysagère, ont mis en place
une procédure de création de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

Vue vers la Plaine bosselée des Weppes au niveau du Maisnil
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3. Perceptions visuelles des franges villageoises
A Fromelles, l’église constitue le principal point de repère.
Au Nord de la D141, les haies et les boisements enserrent le village dans un écrin végétal. Ainsi, depuis le pied de coteau
ou la plaine de la Lys, le village est particulièrement discret, ce qui contribue à l’ambiance rurale intime de cette partie de
la commune.
Au Sud de la D141 en revanche, les franges bâties sont plus nombreuses. Les ambiances sont donc plus urbaines.
L’intégration paysagère des nouveaux quartiers notamment, représente un enjeu.
Vue de Fromelles depuis la
D22.
Les
nouvelles
constructions
apparaissent
nettement et constituent de
nouvelles franges bâties à
intégrer dans le paysage
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Fromelles offrent plusieurs vues intéressantes, notamment depuis la D141 et le pied de coteau :
-

Vue F1 : à proximité de la D22 et du musée de la bataille de Fromelles, le regard longe le talus des Weppes
vers le clocher d’Aubers, guidé sur la droite par une frange boisée

-

Vue F2 : ouverture visuelle vers la plaine de la Lys depuis la D141. Les boisements encadrent le regard, tandis
que le relief offre un léger effet de plongée
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-

Vue F3 : ouverture visuelle vers la plein de la Lys depuis la D141. La route n’étant située tout à fait au sommet
du talus, le regard en plonge pas vers le paysage. En revanche, le paysage offre une vue profonde vers un
environnement cultivé et boisé, qui constitue une pause entre les espaces urbanisés de Fromelles et du Maisnil.

4. Le paysage villageois
L’histoire du développement urbain de la commune, et les formes urbaines qu’elle revêt aujourd’hui sont analysées dans
le diagnostic territorial (partie « Dynamique d’aménagement du territoire – maîtrise de l’étalement urbain »).
Cet historique et ces formes urbaines composent les paysages villageois de la commune.

 Cœur de village historique
Comme en témoigne la photographie ci-contre
(Fromelles en 1950), le cœur historique du
village s’articule autour des rues de l’église et
de Lommeries.

Il se caractérise par :
-

Un tissu urbain qui semblait
relativement lâche pour un centrevillage. Aujourd’hui les espaces
libres ont été comblés. Une certaine
hétérogénéité résulte de cette
configuration
(avec
des
constructions à l’alignement et des
constructions en retrait), mais
également un centre-bourg qui
demeure aéré.

-

Des constructions en briques (éventuellement réhaussées avec des éléments de façade de couleur claire), avec
une toiture le plus souvent couverte en tuiles de terre cuite, et caractérisées par un gabarit R + 1 + C qui sont
prédominantes (avec une certaine diversité, comme évoqué ci-avant).
La rue de Lommeries est rythmée par la présence de quelques maisons bourgeoises, de distinguant par une
toiture à 4 pans, et des briques blanches ou vernissées qui rehaussent la brique rouge.

-

Un espace public linéaire et minéral. Le village s’étire le long des deux voies évoquées précédemment. Les
aspects minéraux sont prédominants (sur la place de la mairie par exemple). Ils sont tempérés par la présence
d’un parking paysager au croisement des rues de l’église et de Lommeries. Une coulée verte a également été
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créer depuis la rue de Lommeries vers le Sud, pour rejoindre un quartier construit récemment. Un espace vert
s’étend également devant le musée de Fromelles.

Quelques illustrations (source : Google) :



Les extensions du bourg

Le bourg a connu plusieurs extensions, à différentes périodes. De manière générale, ces extensions sont caractérisées
par une implantation du bâti de type pavillonnaire, avec un recul par rapport aux voies publiques, et (le plus souvent par
rapport aux limites séparatives). Par conséquent, les haies (le plus souvent d’essences non locales) et jardins occupent
une place plus importante dans le paysage urbain des extensions que dans le centre-bourg.
Les constructions en briques avec une couverture en tuiles de terre cuite sont prédominantes dans les quartiers
pavillonnaires de Fromelles.
Comme le montrent les illustrations suivantes, les extensions les plus récentes ont fait l’objet d’un traitement qualitatif des
espaces publics, avec notamment des plantations qui servent à la fois à assurer la qualité du paysage, et à délimiter
l’espace piéton.

Quelques illustrations (source : Google) :
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Hameaux et leurs extensions

Fromelles se caractérise par la présence d’un habitat dispersé. Dans les hameaux, l’habitat ancien s’est vu adjoindre des
constructions plus récentes de différentes époques. Ils sont donc caractérisés par une hétérogénéité du bâti. Des
constructions alignées sur la voie publique côtoient des constructions en recul. L’aspect brique et la couverture tuile sont
demeurés prégnants, mais d’autres aspects (notamment des façades recouvertes d’un enduit clair) de constructions se
sont également développés.
L’intégration des hameaux dans le paysage est en général assurée par la présence de structures végétales (haies, arbres
de haute tige) qui leur confère un aspect rural de qualité.

5. Les entrées de ville
Les principales entrées de ville sont situées sur la D141. Les dentées secondaires sont situées sur la D22.

4
2

1

3

PLU de Fromelles – Etat Initial de l’Environnement - V032019

104

-

Entrée n°1 :

L’entrée Ouest de Fromelles par la D141 est marquée par un boisement et un des hangars agricoles. Il s’agit d’une entrée
de ville rurale sans qualité paysagère particulière. En termes de circulation, le vocabulaire des aménagements est plutôt
routier jusqu’au rond-point qui marque le croisement avec la D22. A cet endroit l’entrée de ville acquiert un vocabulaire
plus urbain. Un oratoire marque l’entrée du cœur de village.

Entrée Ouest de Fromelles par la D141

-

Entrée n°2 :

La D141 entre Fromelles et le Maisnil est ponctuée de constructions, qui ne forment pas à l’heure actuelle un front continu.
Ainsi l’entrée de ville n’est pas nette. Un calvaire marque symboliquement l’entrée dans Fromelles, cependant il faut
encore parcourir 200 m pour trouver un trottoir et 500 m pour arriver au bourg principal.
Cette section est très fréquentée aux heures de pointe, et donc peu agréable à parcourir pour les piétons et cyclistes.

Entrée Est de Fromelles par la D141
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-

Entrée n°3 :

La D22 est un axe secondaire par rapport à la D141. Par le Sud, l’entrée présente un caractère rural avec route de
campagne relativement étroite et dépourvue de marquage au sol. Une ferme en brique sur la droite marque l’arrivée dans
l’espace urbain. La rue est dépourvue de trottoir jusqu’au rond-point, qui marque réellement l’entrée dans un espace à
caractère urbain.

-

Entrée n°4 :

L’entrée de Fromelles par la D22 au Nord présente des qualités remarquables :
-

Vers le Sud, une belle perspective vers l’église, qui domine les lieux,
Vers le Nord, une perspective vers un calvaire et une construction en briques,
Sur le côté Ouest de la voie, un aménagement piétonnier de qualité, bien marqué et séparé de la voie par une
bande enherbée ou plantée.

Cette entrée de ville de qualité met en valeur le site du musée et du cimetière britannique.
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Entrée de Fromelles par la D22 au Nord

6. Le patrimoine
6.1 Profil patrimonial de la commune
La commune comprend plusieurs grands types d’éléments de patrimoine qui témoignent de son histoire et contribuent à
lui conférer son identité actuelle :
-

Du patrimoine militaire : il s’agit notamment de blockhaus et de cimetières militaires. Si ces éléments se
retrouvent dans l’ensemble des Hauts-de-France, leur présence est très marquée sur le talus des Weppes, qui
représentait une position stratégique (légère surélévation géologique). Il s’agit d’éléments importants de
compréhension de l’histoire et de la géographie locale.
Fromelles a été le théâtre d’un affrontement particulièrement meurtrier en 1916, auquel la commune a donné
son nom. Ainsi, l’identité de la commune est étroitement liée à cet épisode historique et au patrimoine qui y est
associé.

-

Du patrimoine religieux : il s’agit de l’église, qui marque le centre historique du village et constitue un point de
repère dans le paysage, mais également de chapelles elles sont nombreuses dans le secteur, marquant
notamment des entrées de villages et des hameaux) et de calvaires. Ces éléments, notamment les chapelles et
les clavaires, sont constitutifs de l’identité rurale du territoire.

-

Du patrimoine bâti non religieux : à Fromelles, il s’agit en particulier de deux anciennes mottes féodales.

-

Du patrimoine végétal : secteurs bocagers, arbres remarquables, haies remarquables etc… Ces éléments sont
également constitutifs de la ruralité locale. Ils présentent un intérêt paysager important.

6.2 Illustration de ce profil patrimonial
 Patrimoine bâti
La carte suivante illustre le profil patrimonial de la commune pour le patrimoine bâti. Le recensement présenté n’est pas
exhaustif, néanmoins il présente un échantillon des éléments présents dans chacune des catégories décrites ci-dessus.
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Le tableau présenté à la suite de la carte comprend une photographie de chaque élément localisé, et indique la catégorie
à laquelle il appartient.

Fromelles se distingue notamment par une présence importante d’éléments de patrimoine militaire : ces éléments
permettent de lire la géographie (talus des Weppes) et l’histoire (première guerre mondiale) de la commune dans le
paysage.
Il convient d’ailleurs de noter Fromelles est concernée par la démarche de classement UNESCO des sites funéraires et
mémoriels de la Première Guerre Mondiale – Front Ouest. Les deux éléments mis en avant dans le dossier de candidature
sont :
-

Le cimetière militaire du Commonwealth « Fromelles (Pheasant Wood) Military Cemetery », qui est le dernier
cimetière militaire créé par les britanniques.

-

Le cimetière militaire du Commonwealth & Mémorial australien “V.C. Corner Australian Cemetery and Memorial”,
qui constitue la seule nécropole du front à ne posséder aucune tombe individuelle, mais un mur de 1184 noms
et deux fosses communes où reposent 410 Australiens.

Une zone tampon est délimitée autour du Pheasant Wood Military Cemetery, et du V.C. Corner Australian Cemetery :
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Le tableau suivant reprend les différents éléments figurant sur la carte :
Numéro

Description

Catégorie

1

Calvaire

Patrimoine
religieux

2

Eglise

Patrimoine
religieux

3

Calvaire

Patrimoine
religieux

4

Chapelle

Patrimoine
religieux

Photographie
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5

Chapelle

Patrimoine
religieux

6

Chapelle

Patrimoine
religieux

7

Poste de
commandem
ent allemand
première
ligne

Patrimoine
militaire

8

Poste de tir
« Tote Sau »

Patrimoine
militaire

9

Poste de
commandem
ent Bayern
Nord

Patrimoine
militaire
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Elément non visible sur le terrain

10

Construction
souterraine
alliée

Patrimoine
militaire

11

Calvaire
Kennedy

Patrimoine
militaire

12

Mémorial
Australien

Patrimoine
militaire

13

Cimetière
australien

Patrimoine
militaire

14

Bunker

Patrimoine
militaire
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Elément non visible sur le terrain

15

Poste de
mitrailleuse
MG

Patrimoine
militaire

16

Monument
Bramble

Patrimoine
militaire

17

Bunker du
16ème
régiment
d’infanterie
réserve
bavaroise dit
d’Hitler

Patrimoine
militaire

(source photographie : MEL)

18

Ancienne
motte

Autre
patrimoine
bâti
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19

Ancienne
motte

Autre
patrimoine
bâti

20

Cimetière
britannique

Patrimoine
militaire

21

Blockhaus

Patrimoine
militaire

22

Blockhaus

Patrimoine
militaire

23

Blockhaus

Patrimoine
militaire
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 Le patrimoine végétal
La carte suivante illustre le profil patrimonial de la commune pour le patrimoine végétal. Le recensement présenté n’est
pas totalement exhaustif, néanmoins il permet d’observer une densité importante de structures végétales intéressantes.
On peut noter qu’un marronnier remarquable repéré dans le PLU de 2005 a disparu, ce qui illustre l’enjeu du maintien du
patrimoine végétal.
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Marronnier : élément
détruit depuis 2005
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Voici quelques illustrations photographiques :

Chêne remarquable rue Delval

Secteur bocager remarquable rue de la Biette
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7. Perspective d’évolution du cadre de vie, du patrimoine paysager, naturel
et culturel

Etat initial
Atouts

Faiblesses

- Diversité des paysages communaux
- Le pied de coteau humide offrant un patrimoine naturel
intéressant, et un cadre paysager particulièrement
qualitatif
- Le talus des Weppes, qui structure les paysages locaux

- Des franges urbaines dont l’intégration paysagère
pourrait être améliorée

- Un tissu urbain disparate le long de la D141 entre
Fromelles et Le Maisnil

- La D141, axe de découverte des paysages locaux,
notamment les fenêtres paysagères vers la vallée de la
Lys
- La richesse du patrimoine local, notamment issu de la
grande guerre
- Une lisibilité des entrées de ville encore
présente/marquée (sauf pour l’entrée par D141 Est)
- Des grandes ouvertures visuelles sur le talus
(respirations visuelles et lien entre usagers et territoire)

Perspectives d’évolution au fil de l’eau

Opportunités

Menaces

- Mise en valeur récréative et touristique du patrimoine et
des paysages communaux

- Une urbanisation non maîtrisée le long de la D141, qui
pourrait fermer les fenêtres paysagères et créer une
continuité urbaine entre les villages

- Protection du patrimoine et des paysages via le PLU
- Un bâti traditionnel représentant un potentiel (« seconde
vie » possible pour les fermes par reconversion par
exemple)

- Les opérations d’urbanisation qui ne s’intègrent pas
totalement dans la silhouette du village
- La construction de bâtiments, notamment agricoles,
sans accompagnement paysager dans des secteurs
sensibles comme le pied de coteau humide
- Une disparition d’éléments végétaux et agricoles
constitutifs du pied de coteau humide

Enjeux


-

Préserver la diversité des paysages qui compose le territoire

-

Préserver et valoriser les paysages identitaires du territoire (talus des Weppes, pied de coteau humide
notamment)

-

Prendre en compte les vues remarquables

-

Assurer une transition harmonieuse entre constructions nouvelles et les paysages agricoles ouverts (franges
urbaines)

-

Assurer l’insertion paysagère des éventuelles constructions en dehors de l’enveloppe urbaine

-

Eviter l’urbanisation linéaire, notamment le long de la D141

-

Préserver et mettre en valeur les éléments de patrimoine bâti et naturel
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Les enjeux issus de l’Etat Initial de l’environnement
Enjeux 1 : une gestion durable des ressources contribuant à la prise en
compte du changement climatique, à la sécurité des habitants, et au
développement du territoire
Enjeu 1.1 : une gestion durable de la ressource en eau
Fromelles s’inscrit en partie dans la plaine de la Lys, un bassin d’effondrement plat et humide. En effet, la composition
argileuse du sol tend à retenir l’eau (que le climat rend abondante) à la surface. A partir du XIIIème siècle des moines ont
assaini le secteur, notamment en créant un réseau de fossés (les becques) qui canalise les eaux, afin de faciliter le
développement des activités humaines. Aujourd’hui encore, le fonctionnement des becques est un enjeu pour le territoire,
aussi bien en matière de gestion hydraulique, que de trame verte et bleue.
Cette humidité se traduit également par la présence de zones humides qui, comme les becques, constituent un enjeu
hydraulique, écologique, et paysager.
Le secteur, notamment la commune de Fromelles, ayant connu une périurbanisation marquée, des enjeux découlent des
pressions humaines exercées sur la ressource en eau. Ces enjeux concernent l’assainissement, qui est partiellement
collectif et partiellement individuel, et l’eau potable (qui est abondante et consommable, tout en présentant un défaut
identifié par les autorités sanitaires).
Le changement climatique, qui devrait notamment se traduire par des sécheresses plus longues et des pluies plus
abondantes, représente une menace pour le cycle de l’eau aussi bien du point de vue quantitatif (les sécheresses créant
des manques, et les épisodes pluvieux intenses causant des trop pleins), que qualitatif (les épisodes pluvieux importants
peuvent surcharger les systèmes d’assainissement et causer ainsi des pollutions).
Ainsi, les sous-enjeux identifiés sont les suivants :
•

La qualité et le fonctionnement du réseau hydrographique : Fromelles n’est pas traversée par un cours d’eau
majeur, mais par plusieurs fossés (becques) dont le creusement a permis l’assainissement de la plaine de la Lys. La
fonctionnalité de ce dense réseau hydrographique peut être altérée par un défaut d’entretien (une question qui ne
concerne pas directement le PLU) ou par des décisions malavisées en matière d’aménagement. Ainsi, une mauvaise
prise en compte du réseau hydrographique dans les opérations d’aménagement est susceptible de générer des
dysfonctionnements hydrauliques (inondations), ou dans un appauvrissement de la trame verte et bleue.

•

La préservation des zones à dominante humide : le SDAGE a repéré des Zones à Dominante Humide au pied du
talus des Weppes. Cette humidité se traduit par la présence de mares, ou d’espèces végétales hygrophiles, et marque
assez nettement le paysage communal. La préservation des milieux humides est un enjeu à plusieurs titres : celui de
la gestion des eaux pluviales (les zones humides jouent un rôle de tamponnement hydraulique), celui de la
biodiversité (les milieux humides étant particulièrement riches de ce point de vue), et celui du paysage (l’humidité
amenant verdure et intimité au sein d’un espace plutôt dominé par les paysages ouverts).

•

L’adaptation de la STEP d’Aubers : la commune de Fromelles est raccordée à la station d’épuration d’Aubers. 274
logements sont raccordés au réseau collectif. D’après le zonage d’assainissement de 2005, il resterait 123 logements
à raccorder. De plus, La station d’épuration d’Aubers est vétuste : un programme de remise à niveau et de
redimensionnement doit être mis en œuvre prochainement. Dans un contexte de croissance démographique forte, la
bonne gestion de l’assainissement est un enjeu important pour préserver la ressource en eau.

•

La connaissance et le contrôle des installations d’assainissement individuel : 143 logements sont zonés en
non collectif. Aucune donnée n’est disponible concernant les performances des installations d’assainissement
individuel. Pourtant, les performances de ces installations constituent un enjeu pour la préservation de la qualité de
l’eau.
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•

La protection de la ressource en eau potable (qui est propre à la consommation mais qui présente une valeur
en germes revivifiables élevée) : l’eau est abondante dans le secteur. En effet, la nappe de la craie (qui est la
principale ressource du territoire) présente un bon état qualitatif, tandis que les captages qui alimentent la commune
sont loin d’être sollicités au maximum de leurs capacités. En revanche les activités humaines font peser de fortes
pressions sur la qualité de l’eau. En effet, la nappe de la craie présence un mauvais état chimique, tandis que la
dernière analyse pratiquée sur l’eau portable de l’unité de distribution à laquelle appartient Fromelles présente une
valeur élevée en germes revivifiables.

PLU de Fromelles – Etat Initial de l’Environnement - V032019

121

PLU de Fromelles – Etat Initial de l’Environnement - V032019

122

Enjeu 1.2 : un développement qui s’inscrit dans la transition énergétique, et qui prend
en compte le défi climatique
Fromelles bénéficie d’un climat tempéré océanique, caractérisé par des amplitudes thermiques saisonnières faibles, des
précipitations qui ne sont négligeables en aucune saison, un ensoleillement réduit, des hivers assez froids et des pluies
hivernales durables.
Le changement climatique, dont l’ampleur exacte demeure pour le moment incertaine, devrait apporter des modifications
significatives : augmentation des températures moyennes et du nombre de jours anormalement chauds, baisse du nombre
de jours de gel, pluies moins fréquentes mais plus abondantes, etc…
Ce changement devrait avoir de nombreux impacts sur le territoire : aggravation de certains risques (inondation, retrait et
gonflement des argiles), modification des écosystèmes (déplacement d’espèces, apparition d’espèces invasives,
disparition d’espèces locales…), perturbation du cycle de l’eau, modification des pratiques agricoles…
Ainsi, la prise en compte du défi climatique, qui dépasse bien sûr l’échelle locale, est un enjeu d’aménagement et de
développement pour la commune.

La question du climat est notamment liée à celle de l’énergie (l’utilisation de certaines énergies fossiles constituant un
important facteur de rejet de Gaz à Effet de Serre), thématique qui dépasse également l’échelle locale. Le PLU peut avoir
une influence sur le développement de certaines sources d’énergie : solaire (ensoleillement modéré mais existence de
potentialités en autoconsommation), bois (à étudier), éolien (le contexte semble peu favorable), géothermie (potentiel
moyen a priori, mais à étudier au cas par cas).

Aujourd’hui, Fromelles n’est couverte par aucun Plan Climat Air Energie Territorial, mais celui-ci est en cours de révision
à l’échelle de la MEL. Il intègrera par conséquent les 5 communes de l’ancienne CC des Weppes, dont Fromelles, qui ont
rejoint récemment la MEL.

Ainsi, les sous-enjeux identifiés sont les suivants :
•

Favoriser la récupération des eaux pluviales : l’eau est une ressource abondante, en raison du climat océanique
tempéré. Sa récupération permet à la fois de limiter les prélèvements d’eau potable, et de délester les systèmes de
gestion des eaux pluviales.

•

Etudier les potentialités de développement de la géothermie : globalement, le potentiel est qualifié de moyen
selon les sources disponibles, cependant il reste à étudier au cas par cas selon les caractéristiques du sol sur chaque
opération.

•

Réfléchir à l’opportunité de développer la filière bois-énergie : bien que les Départements du Nord et du Pasde-Calais soient peu boisés, on trouve localement autour de la commune quelques boisements (présence d’une
scierie à Sailly-sur-la-Lys par exemple). Ainsi, le potentiel en matière de bois-énergie est à étudier, mais dans un
contexte qui dépasse l’échelle communale.

•

Ne pas obérer le développement de l’énergie solaire en autoconsommation (implantation des constructions,
prise en compte des ombres portées etc…) : bien que l’ensoleillement soit modéré, l’énergie solaire (thermique
ou photovoltaïque) peut être une énergie d’appoint développée en autoconsommation.
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Enjeux 2 : un aménagement et un développement qui n’aggravent pas, voire
qui réduisent l’exposition des biens et des personnes aux risques, pollutions
et nuisances
Enjeu 2.1 : un aménagement qui prend en compte les risques naturels (inondation et
mouvement de terrain)
A Fromelles, le principal enjeu en matière de risques naturels sera de prendre en compte les phénomènes d’inondation
et de retrait/gonflement des argiles.
Dans les deux cas, le climat et la composition du sol sont responsables des aléas.
Le sol argileux provoque une résurgence d’eau (remontée de nappe), au pied du talus des Weppes (l’eau s’infiltre en effet
dans le sol calcaire des Weppes, rencontre une couche argileuse moins perméable et ressort au pied du talus), tandis
que le réseau des Becques est susceptible de déborder. Les fortes pluies peuvent également causer des phénomènes
de ruissellement, même si la faiblesse des pentes limite leur gravité.
D’autre part, le volume de l’argile contenu dans le sol varie en fonction de sa teneur en eau, créant des déformations
susceptibles d’abimer des bâtiments et ouvrages. L’aléa de retrait-gonflement des argiles est majoritairement moyen, mais
il est fort sur une partie du territoire communal.
Ces deux types de risques peuvent être aggravés par le changement climatique, qui devrait rendre les pluies moins
régulières mais plus abondantes.
Ainsi, les sous-enjeux identifiés sont les suivants :
•

La protection des biens, des personnes, et des activités économiques contre les risques d’inondation : pour
ce faire, l’enjeu est de réunir les éléments de connaissances existants sur les inondations, et de leur donner une
traduction dans le PLU lorsque cela est possible.

•

La protection des biens, des personnes, et des activités économiques contre les risques de mouvement de
terrain, notamment par la mise en place de techniques de construction pour limiter les effets du retrait gonflements
des argiles
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Enjeu 2.2 : un aménagement et un développement qui prennent en compte les risques,
nuisances et pollutions anthropiques
Fromelles appartient à une campagne urbaine marquée par une forte présence d’activités humaines, qui sont susceptibles
de générer des risques, des nuisances, ou des pollutions (ou au contraire d’être exposées à ces risques, nuisances, ou
pollutions).
Sur la commune, l’intensité de l’enjeu est modérée. Si Fromelles n’accueille pas d’installation SEVESO (installations les
plus dangereuses réglementées par l’Union Européenne suite à la catastrophe de Seveso en Italie), on trouve sur la
commune une canalisation d’hydrocarbure, des installations classées pour la protection de l’environnement, des voies
bruyantes, etc...

En fonction des éléments recensés à Fromelles, les sous-enjeux suivants ont été définis :
•

La protection des biens, des personnes, et des activités économiques contre le risque lié au transport de
marchandises dangereuses (canalisation d’hydrocarbures) : une canalisation d’hydrocarbure est enterrée dans
le sol de la commune, et passe à proximité du bourg. La présence d’un tel ouvrage nécessite de prendre des
précautions à intégrer dans le PLU, d’autant plus qu’il s’agit d’une servitude d’utilité publique.

•

La couverture de l’ensemble des constructions par la défense extérieure contre les incendies : l’ensemble des
constructions doit être couvert par une défense extérieure contre les risques d’incendie conforme à la réglementation.
Or le SDIS, dans le cadre du Porter à Connaissance, indique que des manques en la matière doivent être comblés.

•

La sécurité des biens et des personnes autour des ICPE : Fromelles accueille une déchèterie et une exploitation
agricole (élevage) classées pour la protection de l’environnement. Les contraintes générées par ces activités devront
être prises en compte dans le PLU.

•

La réduction d’émissions de polluants atmosphériques : au sein de la métropole lilloise, la qualité de l’air est un
enjeu important (pollution à l’ozone, pollution aux particules fines). Fromelles étant située à l’extérieur du cœur de
l’agglomération, elle se trouve dans un secteur relativement épargné par cette problématique. Pour autant, la pollution
de l’atmosphère demeure un enjeu, et la commune doit pouvoir à son échelle contribuer à la réduction des émissions
de polluants atmosphériques.
•

La limitation de l’exposition des habitants au bruit : Cette nuisance fait partie des éléments à prendre en
compte dans le PLU.

•

La prise en compte des secteurs potentiellement pollués : Fromelles n’accueille qu’un seul site de l’inventaire
historique des sites industriels et activités de services pollués ou potentiellement pollués (BASIAS). Il s’agit de la
déchetterie, qui est toujours en activité.

•

La prise en compte du risque lié à la présence d’engins de guerre : comme tous les territoires qui ont été le
théâtre d’importantes opérations militaires pendant la Grande Guerre, Fromelles est concernée par un risque lié à la
présence d’engins de guerre dans le sol. Ce risque n’étant pas localisé, sa prise en compte dans le PLU est limitée.
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Enjeux 3 : un environnement de qualité, s’appuyant sur les richesses
naturelles, patrimoniales et paysagères du territoire
Enjeu 3.1 : la préservation voire le renforcement de la trame verte et bleue, au service
de la biodiversité et du cadre de vie
La Métropole Européenne de Lille est un espace fortement anthropisé, au sein duquel les espaces favorables à la
biodiversité occupent une place restreinte. Dans ce contexte, l’ancienne Communauté de Communes des Weppes, et
notamment Fromelles, fait figure d’exception.
En effet, le pied de coteau humide est un espace propice à l’épanouissement de la biodiversité, comme en témoigne la
présence de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 « Mares de Fromelles et
d’Aubers ». Dans cet espace, les becques relient de nombreuses mares. Ce complexe, en dépit d’importantes
modifications d’origine humaine, abrite encore une végétation de zone humide qui a fortement régressé dans les Flandres.
Il s’agit notamment de l’herbier flottant à Hottonie des mariais, et de l’herbier flottant à Potamot nageant.
De plus, la commune abrite encore des secteurs bocagers (que les évolutions de l’économie agricole ont tendu à
supprimer à travers le temps), et des haies d’essences locales qui peuvent servir de support pour la biodiversité.
Ces éléments (zones humides, secteurs bocagers, haies), en plus de leurs qualités écologiques, contribuent fortement à
la qualité du cadre de vie. En effet, ils contribuent à forger des paysagères plus verts et plus intimes que les plaines
ouvertes qui prédominent dans les Weppes ou sur la Plaine de la Lys.

Ainsi, les sous-enjeux identifiés sont les suivants :
•

La prise en compte de la ZNIEFF de type 1 « Mares de Fromelles et d’Aubers » : comme indiqué précédemment,
ce secteur humide constitue l’un des rares cœur de nature de l’agglomération lilloise. Sa préservation est donc un
enjeu important, qui dépasse la stricte échelle communale.

•

La prise en compte des espaces hors ZNIEFF (boisements, plantations, prairies de fauche) offrant également
des potentialités non négligeables : l’enjeu de la biodiversité déborde de la seule ZNIEFF. L’ensemble des petits
boisements et prairies qui maillent le territoire contribue à la qualité de la trame verte et bleue locale, et représentent
un enjeu à la fois pour l’écologie et pour le cadre de vie.

•

La préservation des habitats naturels présentant un intérêt patrimonial fort ou majeur : cet enjeu est
complémentaire des précédents. Fromelles abrite des habitats intéressants pour la biodiversité, qui sont propres à la
région, et qui ont tendance à disparaître. Ces éléments sont recensés dans une base de données nommée ARCH.
Maintenir ces habitats présentant un intérêt patrimonial fort ou majeur fait partie intégrante de la préservation de la
biodiversité.

•

La fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, et le développement de la trame
verte et bleue : les éléments précités constituent également un maillon de la trame verte et bleue régionale. L’enjeu
réside dans la connexion des espaces naturels entre eux, cette mise en réseau étant plus favorable à la biodiversité
qu’une série d’espaces naturels isolés les uns des autres. L’enjeu est donc non seulement de maintenir la trame
existante, mais aussi de la développer en créant ou recréant de nouvelles connexions (c’est dans cette logique que
l’ancien Schéma Régional de Cohérence Ecologique avait délimité des espaces à renaturer).
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Enjeu 3.2 : un développement qui s’appuie sur les richesses patrimoniales et
paysagères du territoire
Fromelles est marquée par la présence du talus des Weppes, un « bourrelé » de quelques mètres de haut qui marque la
limite entre la plaine de la Lys (au bas du talus), et la plaine bosselée des Weppes (en haut du talus).
Cet accident de terrain structure fortement l’identité et le paysage du secteur : le chapelet des villages d’Aubers, Fromelles,
Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes est implanté le long de cet élément identitaire du paysage, et sont reliés par la D141
qui offre des vues depuis le talus sur la plaine en contre-bas.
D’autre part, le pied de coteau humide offre des paysages agréables, dominés par la végétation et procurant un sentiment
d’intimité qui contraste avec l’ouverture et la nudité relative des plaines agricoles alentours.
Au cours de la Grande Guerre, cette position légèrement surélevée a fait l’objet d’une lutte intense et meurtrière, dont de
nombreuses traces ponctuent le paysage : blockhaus, cimetières et monuments militaires. Ce patrimoine est
particulièrement présent à Fromelles, qui a d’ailleurs donné son nom à une bataille, et qui abrite un musée consacré à cet
évènement.
Le patrimoine bâti marque quant à lui le caractère rural du territoire : les clochers dominent les villages et constituent les
principaux points de repère dans le paysage (à Fromelles notamment), tandis que les calvaires, les chapelles, et les
fermes traditionnelles confèrent une ambiance rurale au secteur.
Ainsi, les sous-enjeux identifiés sont les suivants :
•

Préserver la diversité des paysages qui compose le territoire : Fromelles se trouve à l’interface de deux
ensembles paysagers. Au Nord-Ouest se trouve la plaine de la Lys, et au Sud-Est débute la plaine des Weppes,
tandis que le talus des Weppes marque la limite entre les deux. A Fromelles, le pied de coteau humide constitue une
poche où les prairies et les boisements prédominent par rapport aux cultures. L’enjeu est d’inscrire les
développements futurs dans ces ensembles, en tenant compte de leurs particularités, afin d’éviter la banalisation des
paysages locaux.

•

Préserver et valoriser les paysages identitaires du territoire (talus des Weppes, pied de coteau humide
notamment) : au sein des ensembles précédemment décrits, le talus des Weppes et le pied de coteau humide
revêtent une importance particulière. C’est la présence du talus qui structure le plus fortement la physionomie du
territoire, tandis que le pied de coteau humide se distingue comme le paysage le plus qualitatif. Aussi, la mise en
valeur de ces deux ensembles constitue un enjeu important en matière de qualité du cadre de vie.

•

Prendre en compte les vues remarquables : la présence de points de repères (comme les clochers), de fenêtre
paysagères (comme les ouvertures entre les constructions le long de la D141), ou l’influence du relief contribuent à
créer des vues intéressantes. La bonne prise en compte de ces vues dans les futurs projets est un enjeu de mise en
valeur du territoire.

•

Assurer une transition harmonieuse entre constructions nouvelles et les paysages agricoles ouverts
(franges urbaines) : Fromelles appartient à une campagne urbaine dynamique, au sein de laquelle les limites entre
l’espace urbain et l’espace agricole ou naturel sont régulièrement redessinées. Ces limites constituent la partie visible
de l’espace urbain dans le grand paysage. Elles sont donc importantes pour garantir l’intégration paysagère des villes
et villages. En bas du talus, un écrin végétal enserre le village et assure son intégration paysagère. En revanche, au
Nord, les franges bâties prédominent : la qualité de ces franges représente un enjeu paysager pour Fromelles.

•

Assurer l’insertion paysagère des éventuelles constructions en dehors de l’enveloppe urbaine : à l’extérieur
des villages, diverses constructions (agricoles, économiques…) ponctuent le paysage. Leur bonne intégration
représente également un enjeu pour le cadre de vie.

•

Eviter l’urbanisation linéaire, notamment le long de la D141 : la D141, qui longe le talus des Weppes, représente
le principal axe de découverte du territoire. Cet axe offre notamment des vues dégagées sur la plaine de la Lys. Des
constructions se sont développées le long de cet axe, refermant peu à peu le paysage. Si l’espace entre Aubers et
Fromelles est encore bien ouvert, les constructions sont plus nombreuses entre Fromelles et Le Maisnil. Sur ce
segment, l’enjeu est de maintenir quelques fenêtres paysagères.
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•

Préserver et mettre en valeur les éléments de patrimoine bâti et naturel : Fromelles accueille d’une part un
patrimoine rural traditionnel (calvaires et chapelles notamment), et d’autre part de nombreuses traces de la première
guerre mondiale (blockhaus, cimetières, monuments commémoratifs). Le paysage est également ponctué d’éléments
naturels comme des arbres isolés ou des haies. L’enjeu est de préserver et de mettre en valeur ces éléments qui
témoignent de l’histoire de la commune et, et qui sont constitutifs de son l’identité.
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Synthèse des principaux enjeux
Ces enjeux issus de l’Etat Initial de l’Environnement constituent le fil rouge du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.
Afin d’en faciliter la lecture, il est proposé de les synthétiser en une cartographie dont l’approche a été similaire sur les 5
communes de l’ancienne CC des Weppes :
-

-

-

Enjeux de biodiversité et paysage :
o

Secteurs à éviter :
Il s’agit de secteurs pour lesquels un évitement en matière de projet de développement est conseillé,
car ils sont concernés par :

des milieux naturels reconnus (ZNIEFF et Espaces Naturels Relais), et/ou

des Zones humides du SDAGE, et/ou

des secteurs à enjeux forts et très forts repérés par ARCH.

o

Secteurs de vigilance :
Il s’agit de secteurs qui ne sont pas forcément incompatibles avec des projets de développement,
bien qu’un évitement soit là encore préférable. Toutefois, en cas de projet sur ces secteurs, des
mesures de réduction ou de compensation devraient être mises en place pour :

assurer la continuité des milieux naturels reconnus pour la reconquête écologique et/ou

tenir compte des perceptions visuelles remarquables

Enjeux risques naturels :
o

Secteurs à éviter :
Il s’agit de secteurs pour lesquels un évitement en matière de projet de développement est conseillé,
car ils sont concernés par :

des inondations par ruissellement et ou débordement

o

Secteurs de vigilance :
Il s’agit de secteurs qui ne sont pas forcément incompatibles avec des projets de développement, bien
qu’un évitement soit là encore préférable. Toutefois, en cas de projet sur ces secteurs, des mesures
de réduction ou de compensation devraient être mises en place pour :

protéger les biens et les personnes des secteurs concernés par des inondations par
remontées de nappes.

protéger les biens et les personnes des secteurs concernés par un aléa fort lié au retrait et
au gonflement des argiles.

Enjeux risques technologiques et nuisances :
o
Secteurs à éviter :
Il s’agit de secteurs pour lesquels un évitement en matière de projet de développement est conseillé,
car ils sont concernés par :

des risques liés au transport de matières dangereuses
o

Secteurs de vigilance :
Il s’agit de secteurs qui ne sont pas forcément incompatibles avec des projets de développement, bien
qu’un évitement soit là encore préférable. Toutefois, en cas de projet sur ces secteurs, des mesures
de réduction ou de compensation devraient être mises en place pour :

maitriser la présence d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

maitriser la présence de sites potentiellement pollués

tenir compte des secteurs d’assainissement autonome

tenir compte des secteurs non couverts par la DECI (absence de données)

tenir compte des secteurs impactés par le bruit (absence de données)
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