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Notice explicative 

 

 

En application de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation, la notice explicative indique l’objet de 

l’opération ainsi que les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête 

publique a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. 
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PREAMBULE 
 

 

La déclaration d’utilité publique sollicitée vise une opération d’aménagement à dominante d’habitat, 

réalisée dans le cadre d’une concession d’aménagement, sur un ensemble de terrains d’une surface totale 

d’environ 4,4 ha, situés sur la Commune de Nomain. 

L’opération d’aménagement du nouveau quartier a été lancée par délibération du Conseil Municipal de 

Nomain en date du 26 novembre 2015. Le choix s’est porté sur la sélection d’un aménageur dans le cadre 

d’une procédure de concession à risque pour le concessionnaire et dans le respect des articles L.300-1, 

L.300-4 et R.300-4 et suivants du code de l’urbanisme. 

L’avis public d’appel à la concurrence est paru au BOAMP le 28 janvier 2016. Sur les 10 équipes ayant déposé 

un dossier de candidature, 5 ont été retenus et ont participé à une première réunion sur le site avec les 

membres de la commission municipale. Par la suite, chaque équipe a été reçue lors de deux réunions de 

travail, afin de présenter et d’échanger autour de leur proposition d’aménagement. L’audition finale a eu lieu 

le 23 septembre 2016. 

A l’issue de cette consultation, le Conseil Municipal de Nomain, a désigné par délibération en date du 17 

novembre 2016, la société CM-CIC Aménagement Foncier en qualité en qualité de concessionnaire, pour la 

mise en œuvre de l’aménagement du quartier dénommé « Les Hauts du Paradis ». 

Le traité de concession entre la commune et la société CM-CIC Aménagement Foncier a été établi, et 

transmis en préfecture le 31 mars 2017. 

En application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur s’est vu 

confier les missions relatives à l’acquisition du foncier et à la réalisation de l’opération d’aménagement. 

Il s’agit d’une opération d’aménagement donnant lieu à un permis d’aménager, dont le terrain d'assiette 

couvre une superficie inférieure à 5 hectares et créant une surface de plancher inférieure à 10000 m². Le 

projet n’est donc pas soumis à l’évaluation environnementale ni à l’examen au cas par cas. 

 

Ainsi, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique est menée en application des dispositions du 

code de l’expropriation et plus précisément des articles R. 112-1 à R. 112-24. 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CONTEXTE SUPRA COMMUNAL 

 

A. Présentation du contexte administratif 

La Commune de Nomain, qui regroupe une population totale de 2518 habitants (RP 2014), est localisée à la 

périphérie de la commune d‘Orchies, à l‘Est du département du Nord. Elle est située à 5,3 Km d’Orchies, 26 

km de Lille et 22 km de Douai et se trouve dans le territoire de la Pévèle. Bien qu’elle n’en fasse pas partie, 

Nomain est une commune associée au Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. 

D’un point de vue administratif, la commune se trouve dans l’arrondissement de Douai et relève du Canton 

d‘Orchies. 

La commune de Nomain appartient à la Communauté de communes Pévèle Carembault (CCPC), qui 

regroupe 38 communes et environ 93 000 habitants. Elle se situe au carrefour entre Lille, Valenciennes, Douai 

et Tournai. La Communauté de communes Pévèle Carembault, issue de la fusion de cinq communautés de 

communes et de l'intégration de la commune de Pont-à-Marcq, a été créée le 1er janvier 2014. La partie Sud-

Est de la Communauté de Commune fait partie de Parc Naturel Régional Scarpe Escaut.  

 

 

La Communauté de communes Pévèle Carembault (CCPC) est concerné par le SCOT de Lille Métropole. 
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B. Le SCOT de Lille Métropole 

 

Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à 

l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine. Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence 

pour les différentes politiques sectorielles.  Il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des 

documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes 

locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis 

au niveau communal. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Lille Métropole réunit 133 communes et 1,25 million 

d’habitants. Il a été approuvé le 10 février 2017. 
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1) Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT 

 

Le PADD du SCOT de Lille Métropole se structure autour de plusieurs grands axes thématiques : 

 Se mobiliser pour l’économie et l’emploi de demain  

 Se mettre au service des ambitions économiques du territoire  

 Soutenir la création d’écosystèmes économiques  

 Créer une offre en foncier et en immobilier adaptée à l’accueil des activités économiques 
 

 Améliorer l’accessibilité du territoire et la fluidité des déplacements  

 Garantir l’accessibilité à grande échelle 

 Organiser la mobilité à l’échelle euro-régionale 

 Assurer la fluidité interne du territoire 
  

 Répondre aux besoins en habitat dans une dynamique de solidarités  

 Développer une offre résidentielle adaptée et diversifiée 

 S’engager en faveur d’une offre d’habitat sain et performant 

 Lutter contre les inégalités socio spatiales 
 

 Renforcer la qualité du cadre de vie et viser l’exemplarité en matière environnementale  

 Affirmer le rôle de l’armature verte et bleue 

 Garantir un cadre respectueux des ressources naturelles et de la santé publique  

 Préparer l’avenir énergétique de la métropole 

 Reconnaitre la richesse et la diversité du patrimoine et des paysages 
 

 Satisfaire les besoins de proximité des habitants  

 Concevoir des espaces publics de qualité porteurs du vivre ensemble 

 Construire une armature commerciale 

 Développer une métropole des arts, de la culture et des sports  

 Mettre en œuvre la ville intelligente et connectée 
 
Le PADD du SCOT propose de traduire ses ambitions territoriales par l’intermédiaire de trois grands outils 

opérationnels : le compte foncier, l’armature urbaine et les territoires de projets.  

 Le compte foncier 
Il a pour objectif d’assurer une consommation foncière raisonnée et cohérente à l’échelle intercommunale 

en tenant compte des besoins fonciers en matière de développement urbain. 

Pour répondre à ces besoins fonciers, le développement urbain s’opèrera en priorité au sein du tissu déjà 

urbanisé. Les extensions urbaines seront donc évaluées au regard des capacités de renouvellement urbain. 

Afin de maitriser l’urbanisation, les développements futurs devront répondre aux priorités suivantes : 

 Construire prioritairement au sein des espaces urbains existants, à partir d’opérations de 
renouvellement urbain ; 

 Encadrer les extensions urbaines, notamment en périphérie et identifier les infrastructures qui 
établissent les limites de l’urbanisation ; 

 Polariser les opérations d’aménagement autour des transports en commun lourds (train, métro, 
tramway, BHNS), des espaces déjà accessibles et des centralités (espaces concentrant services, 
commerces et équipements publics) ; 

 Définir les densités adaptées. 
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 L’armature urbaine 
Afin d’assurer une urbanisation maitrisée et polarisée, plusieurs principes sont mis en avant : 

 Articuler le développement territorial avec l’offre en transports 

 Prioriser le développement au cœur des villes et des villages 

 Encadrer les extensions urbaines, qui devront : 
- prendre en compte les critères de localisation liés aux transports en commun et à la 

préservation des ressources naturelles ; 

- proposer des formes urbaines adaptées aux différentes typologies d’espaces et aux 

besoins diversifiés ; 

- réaliser les extensions urbaines en continuité des tissus existants ; 

- pérenniser les coupures vertes qui séparent actuellement les villes et les villages entre 

eux et éviter la formation de continuums urbains ou la création de nouveaux hameaux ; 

- circonscrire l’urbanisation des hameaux isolés. 

 

Situé dans la couronne métropolitaine, Nomain est défini comme un « village durable » : 

« Les villes et villages durables de la métropole lilloise qui maillent la couronne périurbaine assureront un 

développement harmonieux et cohérent de ce territoire dans le respect de leur identité actuelle. La priorité 

sera donnée à la cohérence et à la qualité à des espaces villageois en valorisant la proximité de l’agriculture 

et de la nature, en limitant l’impact des grandes infrastructures et en favorisant les mesures de rabattement 

vers des transports en commun structurants. Compte-tenu du dynamisme qu’il connaît actuellement, le 

territoire de la Pévèle et du Carembault tiendra un rôle particulier dans le développement résidentiel et 

s’accompagnera de l’accueil de surfaces à vocation économique d’échelle métropolitaine. » 

 

2) Le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) 

 

 Le territoire de la Communauté de communes Pévèle Carembault 
 

Selon le DOO du SCOT, la Communauté de communes Pévèle Carembault est un territoire qui doit trouver 

un équilibre entre son développement urbain à venir et la préservation de son cadre de vie rural, facteur 

de son attractivité.  

« Le Pévèle-Carembault connait l’un des plus importants dynamismes démographiques et résidentiels de la 

métropole lilloise. Compte tenu d’une forte pression foncière, le territoire doit veiller finement à la production 

de logements variés pour assurer toute la diversité des parcours résidentiels de ses habitants actuels et 

futurs ». 

« L’arrivée de citadins génère de nouveaux besoins et appelle une politique d’offre d’équipements inédite pour 

ce territoire à dominante rurale. Ces équipements sont générateurs de flux à même de dynamiser les cœurs 

de bourgs et villages. Leur implantation doit prendre en compte les réflexions sur la structuration des 

centralités du territoire et sur leur accessibilité, notamment en transports en commun. »  

« En matière de mobilité, les migrations domicile-travail majoritairement à destination du cœur métropolitain 

s’expriment quotidiennement dans la saturation du réseau routier. Le territoire poursuit l’optimisation des 

parcours de mobilités, notamment via des rabattements autour des pôles gares structurants de Templeuve, 
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Orchies, Ostricourt, etc. Cela afin de réduire les nuisances routières et fiabiliser les temps de parcours entre le 

domicile et le travail. » 

« Le Pévèle-Carembault est un espace rural qui possède une importante diversité de paysages. Ainsi, se 

côtoient des paysages urbanisés en milieu semi-naturel, des paysages de culture avec une forte marque bâtie, 

des plaines et plateaux et grands openfields, des prairies et des forêts. L’image qualitative que véhicule cette 

palette paysagère est un facteur d’attractivité à préserver et à valoriser. » 

 

 Le compte foncier de la Communauté de Communes Pévèle Carembault  
 

Le DOO fixe un objectif de développement résidentiel et mixte de 10500 logements pour l’ensemble de la 

communauté de communes. 

En termes de compte foncier au niveau résidentiel et mixte, la CCPC se voit attribuer 150 hectares en 

renouvellement urbain et 370 hectares en extension urbaine. Sur ces 370 ha en extension, 247 ha pourront 

être mobilisés entre 2015 et 2025, et 123 ha après 2025. 

 

 Initier des démarches « Territoire de projets » 

 
Le SCOT souhaite initier la démarche « Territoire de projets », qui porte l’ambition de générer au-delà de 

l’approbation du SCOT des synergies entre acteurs permettant de coordonner les dynamiques publiques et 

privées autour d’enjeux partagés au niveau de chaque territoire. Il s’agit de fédérer l’ensemble des territoires 

autour de grands secteurs intercommunaux, porteurs de dynamiques et d’enjeux à forte valeur ajoutée pour 

la métropole. 

A niveau du territoire Pévèle Carembault, cette démarche a été concrétisée à travers le document « Projet 

de Territoire de la CCPC Horizon 2026 ». 

  

C. Le Projet de Territoire de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, Horizon 2026 

Le Projet de Territoire de la Communauté de Communes Pevele Carembault (CCPC) Horizon 2026 projette 

l’ensemble des champs d’actions de la collectivité autour d’une vision partagée du territoire et de ses enjeux. 

Il s’articule autour de 5 ambitions (Proximité, Qualité, Collectif, Equilibre et Référence) et 5 dimensions :  

a. Territoire connecté 

→ Permettre au territoire de bénéficier des nouvelles perspectives offertes par le numérique 

→ Améliorer les conditions de déplacement des habitants pour une meilleure qualité de vie sociale, 

économique et environnementale 

b. Territoire en transition écologique 

→ Faire de la Pévèle Carembault un territoire de référence en matière de réduction de l’impact 

environnemental et de réponse aux enjeux climatiques 

→ Réussir à concilier préservation et attractivité, garant d’un territoire rural à vocation agricole 

exemplaire 

o Mettre en œuvre et accompagner des projets d’aménagement durable conjuguant qualité 

urbaine, architecturale, énergétique et environnementale 
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« La Pévèle Carembault fait de ses projets d’aménagement et d’équipement des moteurs de l’identité de son 

territoire. Par leur qualité urbanistique et architecturale et leur capacité à s’intégrer dans leur environnement, 

ils construisent une signature « Pévèle Carembault » à même de servir d’exemple aux initiatives privées. 

La Pévèle Carembault souhaite également accompagner les projets communaux d’aménagement et ainsi 

participer à la conception collective de projets de qualité. 

Enfin, la Pévèle Carembault souhaite sensibiliser les porteurs de projets privés à la conservation du patrimoine 

architectural local, par la création de cahiers de prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères. » 

→ Reconquérir la qualité écologique de nos espaces et développer la biodiversité 

 

o Assurer l’entretien et la gestion écologique de nos espaces 

« La Pévèle Carembault cultive une image de territoire verdoyant. Pour autant, sa qualité environnementale 

pourrait être largement améliorée et devenir ainsi la vraie plus-value du territoire dans les décennies à venir. 

Une politique visant à garantir la qualité des espaces naturels et publics doit être mise en œuvre pour faire de 

cette nécessité une source de développement. Une politique ambitieuse d’entretien et de gestion écologique 

aura des effets positifs sur la biodiversité, mais également sur la qualité sanitaire des espaces publics et de 

nos communes. » 

o Cultiver des paysages sources de biodiversité 

« Bois, haies, forêts, pâtures et champs façonnent nos paysages, et ce, à moins de 15 km des grands centres 

urbains que sont la Métropole Européenne de Lille, le Valenciennois et les agglomérations du bassin minier. 

L’enjeu, pour les années à venir, est de conserver et développer cette diversité paysagère reconnue et 

appréciée mais parfois peu considérée à sa juste valeur dans les projets d’aménagements économiques et 

urbains. » 

→ Réduire les risques d’inondation en cohérence avec les bassins versants 

c. Territoire familial 

→ Répondre aux besoins de logements exprimés par une population aux profils variés dans le respect 

des enjeux environnementaux 

 

o Faciliter l’installation des jeunes ménages et le maintien des personnes âgées, créer un 

parcours résidentiel accessible à tous 

« Bien que particulièrement attractive, la Pévèle Carembault entretient une mixité sociale importante au point 

que celle-ci contribue directement à façonner l’identité du territoire. Devant la pression foncière exponentielle 

des dernières décennies, la Pévèle Carembault veut maintenir cette particularité en accompagnant les projets 

cohérents pouvant alimenter des possibilités de parcours résidentiel. Les jeunes ménages et les seniors, plus 

fragiles devant la situation immobilière, font ici l’objet d’un enjeu prioritaire. » 

o Accompagner des projets d’habitat inspirés des meilleures pratiques : qualité 

architecturale, domotique, éco-construction, habitat adapté 

« La question du logement ne peut plus s’appréhender uniquement sous l’angle d’une réponse à apporter au 

besoin premier de se loger. Les enjeux environnementaux liés à la consommation énergétique, aux 

déplacements, à la consommation des terres agricoles, à la préservation de la faune et de la flore, à 

l’intégration dans le cadre de vie sont aujourd’hui primordiaux. La Pévèle Carembault veut faire de cette 

contrainte l’un des moteurs de son développement. En respectant ses paysages et en facilitant l’émergence 
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de bâtiments économes, elle incarne une campagne résolument moderne et durable. La Pévèle Carembault 

privilégie par conséquent les actions innovantes qui traduiront ces volontés. » 

 

→ Permettre à chacun de concilier vie de famille et travail 

→ Favoriser l’épanouissement des jeunes et les accompagner à devenir adultes 

→ Promouvoir la santé et le bien-être en Pévèle Carembault 

d. Campagne vivante 

→ Faire de la Pévèle Carembault une destination familiale 

→ Cultiver l’histoire de la Pévèle Carembault et préserver ses richesses patrimoniales 

→ Encourager les échanges et les projets facteurs de lien social 

→ Cultiver le goût pour la consommation locale 

→ Maintenir et développer des agricultures de qualité 

e. Terres d’entrepreneurs 

→ Faire du développement durable une marque de fabrique de notre action économique 

→ Construire un parcours résidentiel complet et attractif pour les entreprises 

→ Accompagner la création et le développement d’entreprise 

→ Mettre le dynamisme pévèlois au service des emplois locaux 
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II. LE CONTEXTE GLOBAL DANS LEQUEL S’INCRIT L’OPÉRATION 

 

A. Milieu physique   

 

1) Géographie et relief 

La Pévèle, se caractérise par son léger vallonnement 

d’une altitude moyenne de 50 m, avec un point 

culminant à Mons-en-Pévèle et par le passage de 

nombreux cours d’eau. 

Le point haut de Nomain culmine à 59 m et le point 

bas du village est à proximité du hameau de Lannay à 

31 m. La ligne de crête a servi de support 

d’urbanisation au village. 

Un versant descend vers Orchies et alimente le 

courant de l’Hôpital, l’autre versant plonge vers 

Mouchin et alimente le courant du Nid et le courant 

d’Aix.  

Localisation de Nomain 
Source : Sigale® 2015 - Région Nord-Pas de Calais 

2) Géologie  

Nomain possède un sous-sol assez hétérogène. Les sables résiduels se trouvent en partie haute. N’ayant pas 

encore été érodés totalement par le ruissellement. Sur les coteaux, l’argile des Flandre occupe l’espace et 

laisse glisser l’eau vers les fonds de vallées érodés. Une couche mince composée de limons avec cailloutis de 

silex apparaît alors à certains endroits. Dans ces creux, les courants apportent des alluvions plus fins et plus 

riches. 

 



Nouveau Quartier « Les Hauts du Paradis » à Nomain - Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique   
Notice explicative 

 
    15 
  

3) La ressource en eau 

 

Les eaux de surface  

 

Réseau hydrographique aux abords du site (Source : Geoportail) 

 

La commune appartient au bassin versant de la Scarpe Aval. Le réseau hydrographique présent aux abords 

du site est composé de courants et fossés d’évacuation des eaux collectées dans les parcelles et d’un réseau 

de fossés de drainage des parcelles. Il est directement alimenté par la nappe superficielle, les ruissellements 

et les rejets des zones urbanisées.  

Eaux souterraines  

Les couches géologiques du territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe Aval 

comportent plusieurs niveaux perméables, qui abritent différents aquifères de productivité et de qualités 

inégales : 

 les aquifères superficiels : faiblement exploités, ils sont cependant en relation avec la nappe de la 

craie, essentiellement dans sa partie libre, au sud du territoire ; 

 l’aquifère de la craie séno-turonienne : libre et parfois affleurant au sud du territoire, il devient captif 

sous les argiles. Cette nappe est fortement exploitée ; 

 l’aquifère du calcaire carbonifère : totalement captif sur le territoire du SAGE, il est déconnecté des 

autres aquifères, protégé et peu exploité sur le territoire (thermalisme et mise en bouteille d’eau 

minérale). 

Captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP)   

Aucun captage en eau souterraine à vocation d’alimentation en eau potable (AEP) n’est situé à proximité du 

site ou sur le territoire communal de Nomain. 

Il faut par ailleurs noter que l’ensemble du territoire départemental est classé en zone vulnérable aux 

pollutions par les Nitrates d’origine agricole (Arrêté du 28/12/2012). 
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4) Climat 

Nomain se trouve dans la zone climatique dite intermédiaire, avec des hivers froids et des étés chauds. Il est 

donc à la fois sous influence océanique et semi-continentale. Les précipitations moyennes annuelles sont de 

l’ordre de 700 mm. 
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B. Milieu naturel  

 

1) Les zones naturelles d’intérêt reconnu 

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés : 

 les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales 

(RNR), sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire, Zones de Protection 

Spéciale et Zones Spéciales de Conservation), Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Espace Naturel 

Sensible (ENS) … 

 les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs 

Naturels Régionaux …. 

Aucune zone naturelle d’intérêt reconnu ne se trouve à proximité du site ou sur le territoire communal. 

Les zones naturelles d’intérêt reconnu les plus proches sont toutes situées à plus de 5 kilomètres du 

périmètre de l’opération projetée. Il s’agit : 

 De la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 « Vallée de la 

Marque entre Ennevelin et Hem », au Nord du site, 

 De la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 « La Plaine 

alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence avec l'Escaut », au Sud du site 

 

Carte des zones naturelles d’intérêt reconnu aux abords du site (source : DREAL, geoportail) 
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2) Les zones humides  

 

Le périmètre du projet n'est pas compris dans les "Zones à dominante humides" définies le Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Artois-Picardie. 

 

Carte de situation par rapport aux zones à dominante humides 

 

Une étude de caractérisation de zone humide a été réalisée en janvier 2018 sur l’emprise dont la maitrise 

foncière a été réalisée à l’amiable. Elle a permis de déterminer que le site ne constitue pas une zone humide 

que ce soit selon le critère pédologique ou le critère flore /habitat. 

 

Carte de localisation des sondages pédologiques de l’étude de caractérisation de zone humide (source : AIRELE, janvier 2018) 
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3) Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  

Il est constitué de deux éléments principaux que sont : 

 Les réservoirs de biodiversité : espaces de première importance pour leur contribution à la 

biodiversité, notamment pour leur flore et leur faune sauvage ; 

 Les corridors biologiques : ensemble d’éléments de territoires, de milieux et/ou du vivant qui relient 

fonctionnellement entre eux les habitats essentiels de la flore, les sites de reproduction, de 

nourrissage, de repos et de migration de la faune. 

Aucun corridor écologique ou réservoir de biodiversité ne se trouve à proximité du site. Les corridors 

écologiques les plus proches du site sont : 

 Un corridor de zones humides au Nord-Est de la commune de Nomain 

 Un corridor de prairie ou bocage qui traverse les communes de Cappelle en Pévèle et Genech à 

l’Ouest. 

 

 
Carte des continuités écologiques (source : Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Trame Verte et Bleue du Nord-Pas de Calais) 

 

4) Le milieu naturel du site 

Le site est constitué de friches herbacées et de champs cultivés (agriculture intensive). Il présente donc, a 

priori, peu d’intérêt écologique, à l’exception de l’alignement de saules têtard et des haies arbustives 

présentes sur une partie de la limite Est. 
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C. Risques, pollutions et nuisances 

 

1) Les risques naturels 

Inondation  

La commune n’est pas exposée à un territoire à risque important d'inondation (TRI), n’est pas recensé dans 

un atlas des zones inondables et ne fait pas l’objet d'un programme de prévention (PAPI). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut noter qu’un Arrêté du 15 juin 2016 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune de 

Nomain, suite aux intempéries qu’elle a connu le 7 juin 2016. Des inondations de maisons, de caves et de 

garages ont été constatées, notamment au niveau de la rue du Roupion, au Sud de l’opération projetée. 

 

Cavité souterraine 

 

Une cavité souterraine indéterminée est 

recensée sur le territoire communal. Elle 

est localisée à plus d’un kilomètre à l’Ouest 

du site. 
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Mouvement de terrain 

  

Le site n’est, a priori,  pas exposé aux retrait-gonflements des sols argileux. 

Carte des Aléas vis-à-vis du risque retrait-gonflement des argiles établie par le B.R.G.M 
Source : http://www.georisques.gouv.fr/ 

 

Zone de sismicité 

La commune se trouve en zone de sismicité faible. 

 

2) Les risques technologiques 

 

Transport de marchandises dangereuses 

 

La commune est traversée par deux 

Canalisations de matières dangereuses (gaz 

naturel et hydrocarbures). Elles passent 

cependant à plus d’un kilomètre à l’Est du 

site de l’opération projetée. 

 

 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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3) Pollution des sols 

Sites et sols pollués 

La commune comporte un site recensé dans l’Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS). Ce site BASIAS ne se trouve pas à proximité du site de l’opération. 

 

La commune ne présente pas de sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) appelant une action 

des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

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 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  

 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.  

La commune regroupe deux Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 

 Un élevage de porcs, 29 rue Henri Derain, soumis à enregistrement, 

 Un chenil, situé 21 rue de la Coquerie, soumis à autorisation. 
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Carte des installations industrielles 
Source : http://www.georisques.gouv.fr/ 

 

5) Nuisances sonores 

 

Le bruit est réglementé, entre autres, par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 qui a pour objet de lutter 

contre les bruits et les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l’environnement (article 1), et 

par un ensemble de mesures. Des décrets d’application de cette loi ont été publiés concernant notamment 

le bruit des infrastructures de transport terrestre. Ainsi, l’arrêté du 30 mai 1996, en application des 

dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, a pour objet : 

 de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq 

catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 

 de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situé de part et d’autre de ces 

infrastructures ; 

 de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire 

dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines 

contre les bruits des transports terrestres. 

Il appartient au Préfet de procéder au recensement des infrastructures terrestres concernées par la loi 

situées dans son département et de les classer dans les catégories établies. 

La catégorie des infrastructures de transports terrestres classées est définie comme suit : 
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Le site se trouve à l’écart des nuisances sonores générées par l’autoroute A 23, la voie férrée et la route 

départementale D 938. Cependant le site est concerné par le classement acoustique de la route 

départementale 127, classée en catégorie 4 et dont les secteurs affectés par le bruit s’étendent à 30 mètres 

de part et d’autre de leurs emprises, qui dessert la partie Ouest du site. 

 

Carte des voies bruyantes routières et ferroviaires 
http:// carmen.developpement- durable.gouv.fr, Service: DREAL Nord- Pas- de- Calais. 
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D. Tissu urbain et paysage 

 

1) A l’échelle du territoire 

La Pévèle, se caractérise par son léger vallonnement d’une altitude moyenne de 50 m, avec un point 

culminant à Mons-en-Pévèle et par le passage de nombreux cours d’eau. Les prairies permanentes, les 

alignements de saules têtard, les fossés et peupleraies témoignent de la présence de l’eau.  

La Pévèle a conservé une importante activité agricole qui a façonné les paysages (Pévèle vient du nom du 

latin Pabula signifiant pâturage). Elle se caractérise par une campagne riche dont les terres argilo-sableuses 

sont consacrées aux pâtures, parfois aux vergers, mais surtout à la polyculture. Le paysage conjugue effets 

d’ouverture et cloisonnements. 

Le village de Nomain comme ceux aux alentours s’est créé sur une ligne de crête ou le long des versants. 

L’urbanisation est marquée par un habitat dispersé le long des rues. Cette organisation explique l’aspect 

«tentaculaire» des communes du secteur.  

Nomain est une commune particulièrement étendue. Elle occupe une surface de 2000 hectares, en faisant 

un des villages les plus étendu de France et possède près de 40 km de voirie autour desquels s’articule 

l’habitat linéaire. La forme urbaine de Nomain présente un développement linéaire principal le long de la 

route départementale RD 128, qui coïncide avec la ligne de crête. 

 

 

Carte de synthèse des éléments du paysage de Nomain (source : étude FDAN) 
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Ce type d’urbanisation n’ayant pas permis la création d‘une véritable centralité, La municipalité s’est donc 

donné comme objectifs de : 

 Travailler le développement de la commune autour des commerces et de la rue Jean Lebas afin 

d'éviter un étalement urbain trop important ; 

 Développer une politique de déplacement doux afin d'offrir une alternative à la voiture individuelle 

qui est aujourd’hui le moyen de transport le plus utilisé et ainsi permettre aux habitants et visiteurs 

de « vivre » Nomain a un rythme serein ; 

 Améliorer le cadre de vie paysage et la fonctionnalité écologique des aménagements via notamment 

une trame verte urbaine, véritable trait d'union avec les milieux agricoles et naturels situés aux 

alentours. 

Dans le cadre de leur politique en matière de planification et d'urbanisme, les élus ont souhaité inscrire la 

commune de Nomain dans une démarche de qualité architecturale, paysagère et environnementale. 

 

2) A l’échelle du site 

 

Vue aérienne du site faisant figurer le périmètre de la concession d’aménagement du nouveau quartier « Les Hauts du Paradis » 

 

Le site est aujourd’hui majoritairement cultivé. Un alignement de saules remarquable est présent sur le site, 

au niveau de la rue du Roupion, un alignement d’arbres au Nord jouxte le terrain de football et des haies 

arbustives se trouvent en partie sur sa limite Est. 
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Vue du site depuis la rue Louis Delcroix 

 

Au niveau du site et de ses abords, on recense des caractéristiques paysagères et architecturales fortes : 

 Des perspectives visuelles vers le clocher de l’église et le paysage rural, 

 Des alignements d’arbres et des filtres de végétation,  

 Des corps de fermes remarquables, 

 Des espaces de sports et de loisirs reliés au cœur du village grâce à des liaisons douces, notamment 

via la nouvelle médiathèque. 

 

 
Vues de l’alignement de saules sur le site et vues de l’alignement d’arbres depuis le terrain de football 

 

Au niveau architectural, on constate que différentes typologies d’habitat sont juxtaposées dans les tissus 

urbains existants. Au centre-bourg, le bâti est plus dense et érigé à l’alignement des voies. Le long des rues 

du Roupion et Delcroix, constructions sont plus hétérogènes. On y trouve notamment : 

 Des corps de fermes 

 Des maisons traditionnelles bâties à l’alignement du domaine public, 

 De l’habitat pavillonnaire récent, érigé en retrait des voies. 
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Vues aux abords des rues du Roupion et Delcroix illustrant la juxtaposition des différents types de bâtis 

 

 
Au niveau du centre-bourg, le long de la RD128 : un bâti plus dense 
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E. Contexte socio-économique 

 

1) La démographie et profil des ménages 

Une faible densité de population 

La population de Nomain est de 2478 habitants en 2014 (population légale au 1er janvier 2018). La superficie 

communale étant importante, il en résulte une faible densité de population qui s’établit à 129,7 habitants au 

km². A titre de comparaison, la densité de la Communauté de Communes Pévèle Carembault (CCPC) est de 

300,2 habitants au km². 

Une population en légère croissance 

La population est, en effet, passée de 2446 habitants en 2009 à 2478 habitants en 2014, soit une 

augmentation de 1,3%. 

La commune présente, sur la période 2007-2012, un taux de variation annuel moyen de +0,3%. Cette 

évolution est due au solde naturel (+0,1%) et au solde migratoire (+0,1%). Ce taux de variation est inférieur 

à celui de la Communauté de Communes Pévèle Carembault (CCPC) qui s’établit à +0,8% sur la même période. 

Une population vieillissante 

Comme à l’échelle nationale, la population communale a tendance à vieillir. Cependant cette tendance 

semble un peu plus importante à Nomain. 

En 2009, les moins de 30 ans représentaient 34,7% de la population totale de Nomain. En 2014, ils ne 

représentent plus que 33,8 %. Cette part est beaucoup moins importante que sur l’ensemble du territoire du 

département du Nord où les moins de 30 ans représentent que 40,6 % de la population totale en 2014. 

En 2009, les plus de 60 ans représentaient 20,3% de la population totale de Nomain. En 2014, ils constituent 

plus de 25,1% de la population communale. Cette part est plus importante qu’à l’échelle du département du 

Nord où les plus de 60 ans représentent seulement 20,8 % de la population totale en 2014. 

 

 

Population par tranche d’âges (source : INSEE) 

 

Le desserrement des ménages 

Le nombre de ménages est passé de 915 en 2009 à 994 en 2014 soit une augmentation de 8,6%. Cet 

accroissement est nettement supérieur à celui de la population sur la même période. 
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Si l'on regarde plus précisément l'évolution de la taille des ménages depuis 1968, on assiste à une diminution 

de la taille de ceux-ci passant ainsi d'un nombre moyen d'occupants de plus de 3 à 2,5 en 2014.  

Le desserrement des ménages, lié notamment à l'allongement de la durée de vie et à la multiplication des 

familles monoparentales, s’observe à l’échelle nationale. 

 

Évolution de la taille des ménages à Nomain (source : INSEE) 

 

Augmentation du nombre de petits ménages 

Le nombre des ménages constitués d’une seule personne a nettement progressé. En 2009, ils représentaient 

17,4% des ménages de la commune et en 2014, 21,8%.  

Si la part des familles monoparentales (6,6% en 2009 et 6,5% en 2014) reste stable, la part des couples avec 

enfants diminue : ils ne représentent plus que 33,8% des ménages en 2014 contre 41,6% en 2009. 

Logiquement, la part des couples sans enfant augmente et passe de 31,8% en 2009 à 35,4% en 2014. 

 

Des ménages aux revenus relativement importants 

Le revenu médian par unité de consommation à Nomain est de 24704 €. Cette valeur est plus élevée que 

celle du département (18740 € en 2014). 

 

2) La population active 

Taux d’activité et taux de chômage 

En 2014, Nomain comptait 1626 personnes dont l’âge était compris entre 15 et 64 ans, parmi lesquels 72,8% 

étaient actifs. Ce taux d’activité a augmenté puisqu’en 2009, il s’élevait à 70,2%. 

Le taux de chômage, de 8,5% en 2014, est en augmentation par rapport à 2007 où il atteignait 5,9%, mais il 

demeure bien en dessous de la moyenne départementale. 

Répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité 

En analysant l'évolution des catégories socio-professionnelles entre 2009 et 2014, on assiste à une 

diminution de la part des employés et des agriculteurs exploitants. Les cadres et professions intellectuelles 

supérieures, et dans une moindre mesure les professions intermédiaires et les artisans, commerçants et 

chefs d’entreprises, sont quant à elles des catégories en progression. 

 



Nouveau Quartier « Les Hauts du Paradis » à Nomain - Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique   
Notice explicative 

 
    31 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Caractéristiques et évolution du parc de logements 

 

Au préalable, il faut noter que la commune de Nomain n’est intégrée à aucun Plan Local de l’Habitat (PLH). 

Le parc de logements  en 2014 

Nomain comptait 1064 logements en 2014, dont 93% de résidences principales, 0,8% de résidences 

secondaires et 6,2% de logements vacants.  

Une majorité de maisons individuelles 
Les maisons sont très largement majoritaires sur la commune puisqu’elles représentent 91,5% des logements en 2014. 
Cette part des maisons se réduit néanmoins puisqu’elles représentaient 94,8% des logements en 2009. 

 

Un parc de logement en légère évolution 
 

A l’échelle de la commune, le parc est en grande partie composé de logements de grande taille (5 pièces ou 

plus), qui constituent 68,3% du parc de logements en 2014. Leur part diminue cependant légèrement car ils 

représentaient 69,4% du parc en 2009. 

Les petits logements (une et deux pièces) ne constituent que 5,4% du parc de logements en 2014 mais ils 

sont en augmentation : ils représentaient seulement 2,8% du parc en 2009. 

Les logements de trois et quatre pièces sont quant à eux relativement stables : 27,8% en 2009 et 26,4 % en 

2014. 

 Statut d’occupation : Une majorité de propriétaires 

 

En 2014, les résidences principales de Nomain sont majoritairement des propriétés (79,7%). Cette proportion 

est en légère baisse puisqu’elle était de 83,3% en 2009. 

Environ 4,4% des résidences principales de Nomain sont des logements HLM en 2014. Cette part tend à 

augmenter car elle n’était que de 3,3% en 2009.  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,

chefs
d'entreprise

Cadres et
professions

intellectuelles
sup.

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

2014 3,76% 9,23% 18,72% 28,88% 21,28% 17,52%

2009 4,40% 9,14% 16,85% 28,45% 22,94% 17,52%

Répartition de la population active de Nomain selon les Catégories Socio-
Professionnelles (2009-2014)
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4) Contexte économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2009 et 2014, le nombre d’emploi sur la commune a diminué, passant de 422 à 392. 

Tous les secteurs d’activité, à l’exception de l’agriculture et de la construction, ont connu une diminution du 

nombre d’emploi. Le secteur tertiaire, reste cependant largement dominant : en 2014, le nombre d’emplois 

liés au commerce, transports et services divers représente 25,4% des emplois et le nombre d’emplois liés à 

l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 36,6%. 

 

5) Équipements et commerces 

Les équipements communaux sont localisés à proximité immédiate, au Nord du site : Groupe scolaire Léo 

Lagrange (école maternelle et école élémentaire), salle multisports, salle des fêtes, médiathèque et terrains 

de sports. 

Il en est de même pour les commerces ; la plupart sont localisés autour de la mairie et de La Poste : 

boulangerie, boucherie, pharmacie, bar-tabac, fleuriste… 

Il faut noter que la salle multisport intercommunale, qui se trouve en limite de l’opération projetée, est un 

équipement récent puisqu’il a été inauguré en 2017. 

D’autre part, la commune s’est d’ores et déjà engagée pour l'extension et la réhabilitation du groupe 

scolaire Léo Lagrange. Le budget des travaux prévus s'élève à 1 872 274,80€ HT. La réhabilitation et 

l’extension du groupe scolaire est prévu en 3 phases : 

 Phase 1 (début des travaux en février 2018) : extension nouveau restaurant scolaire, local 
technique, local poubelle, bureau de direction 

 Phase 2 (2019) : requalification de l'actuelle cantine en salle polyvalente, rénovation du préau et du 
grand hall d'accueil 

 Phase 2 (2020) : extensions partie maternelle : sanitaires personnel, sanitaires maternelles, lingerie, 
dortoir, salle de psychomotricité, bureau d'accueil, salle de classe, agrandissement des salles de 
classe maternelles existantes 

 
Les travaux permettront de passer la capacité d'accueil de 145 (janvier 2018) à 180 élèves en 2020. 
 

Agriculture Industrie Construction
Commerces,
transports,

services divers

Administration
publique,

enseignement,
santé, action

sociale

2009 72 75 48 138 194

2014 92 41 49 123 178
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Répartition des emplois par secteur d'activité (2009-2014)
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Carte des principaux équipements de la commune  
(source : geoportail) 

  



Nouveau Quartier « Les Hauts du Paradis » à Nomain - Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique   
Notice explicative 

 
    34 
  

F. Accessibilité et transports  

 

1) Le réseau viaire  

Nomain est proche de l’autoroute A23 qui relie Lille à Valenciennes. L’accès se fait via l’échangeur d’Orchies, 

en empruntant la route de Tournai (RD 938). Cette route est un axe majeur pour la commune. C’est une des 

principales dessertes en venant d’Orchies et Mouchin.  

A partir de la RD 938, la Route Départementale 127 permet de desservir le centre du village et le site. 

 

Localisation du site par rapport aux principaux axes routiers (source : geoportail) 

 

 

 

 

ORCHIES 

Vers Lille 

Vers Douai 

Vers Tournai (B) 

Vers Valenciennes 
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2) Les transports en commun   

Nomain comporte deux haltes ferroviaires, qui sont cependant assez peu desservies. La principale se trouve 

rue de la Coquerie et constitue un arrêt de la ligne Lille – Valenciennes. 

Les gares les mieux desservies à proximité du site se trouvent à Orchies, à 4 km (soit 8 minutes en voiture) et 

à Templeuve, à environ 7 km (soit 13 min en voiture).  

Les gares de Templeuve et d’Orchies constituent de véritables pôles d’échanges desservis par des lignes de 

bus et des navettes. Le pôle d’échanges de Templeuve permet de se rendre au centre de Lille (gare Lille 

Flandres) en 16 minutes et celui d’Orchies en 22 minutes, grâce au réseau de Trains Express Régionaux. Dans 

les deux cas, une desserte est assurée à chaque heure. 

Le pôle d’échange d’Orchies permet de rejoindre Valenciennes en environ 20 minutes, avec une desserte 

régulière toutes les 20 minutes environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Localisation de la commune et du site par rapport au réseau ferrée (source : geoportail) 

 

Le réseau d'autocar Arc-en-ciel du Pévèle-Mélantois dessert Nomain grâce à la ligne 312  reliant Mouchin à 

Orchies. 

3) Les modes doux de déplacement : Les voyettes 

Nomain possède de nombreux chemins agricoles ou voyettes notamment à proximité du centre bourg, où 

les voyettes permettent de relier les principaux équipements.  

 

Vers Lille 

Vers Valenciennes 

Pôle d’échanges 

d’Orchies 

Pôle d’échanges 

de Templeuve 

Halte d’Ouvignies 
Halte de la Coquerie 
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G. Le contexte agricole 

 

1) Les principales caractéristiques de l’agriculture et les enjeux 

Dans le cadre de la révision du PLU, La Chambre d’agriculture a mené un diagnostic agricole à l’échelle de la 

commune en 2010. Ce document a déterminé les grandes caractéristiques de l’agriculture sur le territoire: 

 La commune de Nomain est une commune à caractère rural, avec une agriculture diversifiée, mettant 

en valeur 67% du territoire.  

 La quasi-totalité des sièges d’exploitation se situent en zone urbaine, 

 L’activité agricole est équilibrée entre élevage et grandes cultures. 

Le diagnostic agricole met en avant l’enjeu principal du PLU concernant l’agriculture : il s’agit de confirmer la 

préservation durable des exploitations en préservant un maximum de surfaces agricoles et d’éviter toute 

aggravation de la situation à proximité des sièges d’exploitation afin de faciliter et de pérenniser leur 

fonctionnement et leur développement. 

La Chambre d’agriculture préconise notamment pour l’élaboration du PLU (approuvé en 2012) de : 

→ Prévoir des actions de concertation étroite avec le monde agricole, 

→ Veiller à réaliser un développement communal harmonieux permettant de trouver un équilibre entre 

développement urbain, économique et agricole du territoire. 

 

2) Utilisation du sol sur le périmètre de la concession d’aménagement 

Le Registre Parcellaire Graphique ci-dessous est constitué de l'ensemble des îlots culturaux géolocalisés par 

les déclarants eux-mêmes (sur fond ortho-photographique) lors de la campagne annuelle de "déclarations 

PAC" lancée au printemps sur l'ensemble du territoire français. 

Le Registre Parcellaire Graphique de 2016 indique que le site est occupé par des cultures de de blé tendre, 

par des prairies et par des terres non cultivées. 

 

Extrait du Registre parcellaire graphique (RPG) de 2016 (source : geoportail)  
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3) L’exploitation agricoles aux abords du périmètre 

En préambule, il est important de noter que les données concernant les exploitations agricoles sont difficiles 

d’accès et ne peuvent être divulguées. 

Un seul siège d’exploitation agricole se situe aux abords du périmètre de la concession d’aménagement. 

Localisé au 4, rue Louis Delcroix, il est enregistré au secteur d’activité « Culture et production animale, chasse 

et services annexes ». Il est soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), qui implique un périmètre 

de réciprocité de 50 mètres. Ce périmètre de réciprocité n’atteint pas le site de l’opération d’aménagement 

projetée. 

Des propriétés foncières appartenant à ce siège d’exploitation sont situées de part et d’autre de la rue Louis 

Delcroix. 

Selon le RPG 2016, le terrain appartenant à ce siège d’exploitation et qui est intégré au périmètre de la 

concession d’aménagement, est une prairie. 

 

Localisation du siège de l’exploitation agricole présente aux abords du site et de ses propriétés foncières aux abords du site 
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H. Le contexte foncier 

 

1) Acquisitions foncières dans le cadre de la concession 

Le périmètre de la concession d’aménagement des « Hauts du Paradis » qui représente une surface d’environ 

4,45 hectares, regroupe 10 parcelles appartenant à 5 propriétaires fonciers, dont la commune de Nomain. 

A ce jour, plus de 3,47 hectares représentant 78% de la surface totale de l’opération et 60% des propriétaires, 

ont été négociés à l’amiable. Dans le cas où les propriétaires n’étaient pas exploitants, un accord a d’ores et 

déjà été trouvé avec les locataires. 

Les accords ont tous été formalisés par une promesse de vente avec indemnité d’immobilisation. 

 

Plan des acquisitions foncière réalisées à l’amiable en date du 1er mars 2018 

 

2) Le recours nécessaire à l’expropriation 

Les deux derniers propriétaires fonciers, regroupant 22% de la surface totale sur trois parcelles ne souhaitent 

pas vendre leurs parcelles dans des conditions compatibles avec la réalisation des objectifs qualitatifs fixés 

par la commune à l’aménageur.    
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I. Le Plan Local d’Urbanisme de Nomain  

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Nomain a été approuvé le 10 mai 2012. Trois modifications 

simplifiées ont été approuvées le 19 novembre 2012, le 27 juin 2013 et le 26 mai 2014. 

Une procédure de modification du PLU a été prescrite par le conseil municipal le 17 novembre 2016 afin de 

l’adapter au mieux au projet d’aménagement en cours du nouveau quartier. A l’issue de l’enquête publique 

qui a eu lieu du 5 janvier au 6 février 2017, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sans réserve. 

La modification a été approuvée par le conseil municipal le 23 mars 2017. 

 

1) Le Projet de Développement et d’Aménagement Durable (PADD) 

Le PADD est la clef de voûte du Plan Local d’Urbanisme. Il définit les orientations du projet d’urbanisme ou 

d’aménagement de la commune. Il constitue un projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux 

du territoire communal, et aux outils mobilisables par la collectivité: 

 

 Maitriser l’extension du village afin de préserver le caractère rural de la commune au sein de son 

territoire, 

 S’appuyer sur le SCOT du Grand Douaisis1 destiné à assurer un développement harmonieux du 

Douaisis, 

 Prendre en compte les orientations du SDAGE et du SAGE, 

 Respecter la charte du Parc Naturel Régional et ainsi affirmer Nomain comme commune associée au 

Parc, 

 Prendre en compte le risque inondation, 

 

 Promouvoir une offre résidentielle variée qui réponde aux besoins présents et futurs : 

o Prévoir une croissance démographique régulière dans le temps qui permet à Nomain 

d’atteindre environ 2664 habitants d'ici 2020 (besoin : 4,6 à 7,3 ha, besoin estimé de 146 à 

192 résidences principales, 242 nouveaux habitants, soit une augmentation de 10%), 

 

o Permettre aux jeunes ménages de s’installer ou de se maintenir à Nomain en diversifiant la 

taille des logements et le statut d‘occupation (locatif social et accession à la propriété) 

 

 Maintenir le village de Nomain dans son enveloppe en urbanisant prioritairement les différentes 

dents creuses, 

 Stopper l‘extension linéaire de l’urbanisation ayant contribué à la structuration de Nomain sous 

forme de village linéaire, 

 Ouvrir une nouvelle zone à l‘urbanisation dans le prolongement du bâti existant en favorisant une 

forme de village plus concentrique, 

                                                           

1 La commune est, depuis 2017, comprise dans le SCOT de Lille Métropole 
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Extraits du schéma du PADD faisant apparaitre la localisation du nouveau quartier 

 

 Préserver l'architecture traditionnelle du village (densité, implantation, matériaux...), 

 Respecter un intérêt architectural ou patrimonial (église, anciens corps de fermes, calvaires...) et 

sauvegarder le patrimoine, 

 Maintenir l’offre commerciale et artisanale du village : Renforcer la centralité par la promotion du 

commerce, de l'artisanat et des services, 

 Développer l'emploi dans la Commune en permettant l‘extension et la création d‘activités non 

nuisantes au sein du bâti actuel et futur (commerces, services, artisanat...) 

 Préserver les principaux boisements diversifiés du village, 

 

 Protéger et mettre en valeur les espaces agricoles ou naturels sensibles et les paysages : 

o Protéger les zones humides présentes sur le territoire communal (espaces à enjeux du SDAGE 

Scarpe Aval et SCOT Grand Douaisis, zones humides recensées au SDAGE), 

o Protéger les cours d‘eau et leurs abords, 

o Préserver les vues remarquables sur les paysages du village, 
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 Préserver et protéger les terres agricoles 

o Prendre en compte la présence des exploitations agricoles et notamment celles pratiquant 

l’élevage, 

o Permettre la diversification des exploitations agricoles par la possibilité de développer des 

activités complémentaires à l'activité agricole (camping à la ferme, fermes auberge, point de 

vente locaux de transformation et de conditionnement des produits issus de l’exploitation 

agricole) afin de maintenir une agriculture vivante, 

o Permettre que vive le patrimoine rural en autorisant sous condition la reconversion du bâti 

traditionnel, 

o Protéger et préserver l’espace agricole afin que les exploitants soient assures de la pérennité 

de leur développement économique 

 

 Préserver l’environnement : 

o Prévenir le risque d'inondation, 

o Prévenir les risques de pollution du sol, du sous-sol, des eaux souterraines, des eaux de 

surface 

o Préserver et améliorer la qualité des eaux souterraines et de surfaces ; prévoir les conditions 

et dispositions nécessaires à une gestion adéquate des eaux pluviales. 

 

2) Plan de zonage 

La volonté d’ouvrir une nouvelle zone à l‘urbanisation en favorisant une forme de village plus concentrique 

trouve logiquement sa traduction dans le plan de zonage. 

Conformément aux objectifs du PADD, la commune a prévu l’ouverture à l’urbanisation de 7,1 hectares. 

L’opération du nouveau quartier est projetée sur la totalité de la zone 1AU2 et sur une partie Sud de la zone 

1AU1. Ces deux zones ont des règles identiques en termes d’urbanisme. 

Les terrains de a zone 1AU1 appartiennent à la commune et à la communauté de communes et sont 

majoritairement occupés par des équipements sportifs : terrains de sport et salle multisport inaugurée au 

début de l’année 2017. Il faut noter que, bien que classée en zone à urbaniser, la volonté communale est de 

maintenir ces équipements de sports et loisirs et de constituer un centre-bourg autour de cet espace libre 

de construction. 

Les terrains de la zone 1AU2 appartiennent quant à eux à des propriétaires privés. 

A la limite entre ces deux zones, au niveau de la rue du Roupion, un alignement de saule est protégé au titre 

de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 
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Extrait du plan de zonage au niveau du nouveau quartier projeté 

 

3) Règlement de zone 

Si la zone 1AU1 autorise l’urbanisation  au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 

zone, la zone 1AU2 doit quant à elle être impérativement urbanisée sous la forme d’un aménagement 

d’ensemble.  

Ainsi, l’article 2 « occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières » de la zone 1AU2 

précise « Les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération 

d’aménagement d’ensemble ». 

 

4) L’Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP) 

Les orientations d’aménagement, exposent les principes avec lesquels l’aménagement de la zone devra être 

compatible. 
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Schéma de l’OAP concernant les zones 1AU1 et 1AU2 situés entre les rues du Roupion et Louis Delcroix 

 

L’OAP permet de préciser les intentions de la commune quant à l’aménagement de la zone à urbanisée située 

dans le prolongement du centre-bourg existant. L’objectif est de recomposer et requalifier le centre-bourg 

autour des équipements communaux et sportifs et de créer des connexions avec la zone à urbaniser. 
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III. LES RAISONS DU CHOIX DU SITE 

 

Le choix de l’emplacement de l’opération a été décidé dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’urbanisme de Nomain.  Le site du futur quartier « Les Hauts du Paradis » est clairement identifié dans le 

PADD du PLU comme une « Extension future de l’urbanisation confortant la centralité ». 

Les études réalisées sur ce secteur ont démontré l’intérêt du site, notamment en termes de superficie et de 

proximité avec le centre-bourg. 

 

A. Un site qui a les capacités d’accueillir la population souhaité par la commune 

 

L’objectif de croissance de la population communale est d’atteindre environ 2664 habitants d'ici 2020. Avec 

ses 4,4 hectares, le site des « Hauts du Paradis » dispose d’une surface suffisante pour permettre la 

réalisation de ces objectifs de croissance et de diversification de la typologie des logements définis par le 

PLU et en accord avec le SCOT de Lille Métropole. 

La création de logements supplémentaires dans le cadre du projet de nouveau quartier entraînera une 

augmentation de la population estimée à environ 205 habitants2. Cet apport de population entrainera une 

augmentation du nombre d’élèves, ce qui permettra de conforter les équipements scolaires et de palier au 

vieillissement important de la population communale. Il faut d’ailleurs rappeler à ce sujet que les travaux de 

réhabilitation et d’extension du groupe scolaire Léo Lagrange, qui auront lieu entre 2018 et 2020, ont été 

prévus de manière à intégrer ces nouveaux effectifs scolaires. 

 

Il faut noter que seul un autre site, situé au lieu-dit « Le chêne brulé », aurait pu permettre l’accueil d’une 

nouvelle population. Cependant, ce site n’a pas été retenu pour accueillir le projet communal pour 

différentes raisons : 

 L’objectif principal de l’aménagement est de conforter et de dynamiser la centralité du village. Le 

site du « Chêne brulé » est trop éloigné des équipements et des commerces principaux ; son 

aménagement ne permettrai pas de créer des synergies avec le centre existant. 

 

 De même, son éloignement ne permet pas d’envisager la mise en place de liaisons douces entre 

l’opération projetée et le centre-bourg.  Or le développement d’une politique de déplacement doux 

constitue un objectif important du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 Il représente une surface libre de seulement 2,27 hectares environ. Cette surface n’aurait permis 

l’accueil d’une population d’environ 200 habitants qu’au prix d’une densité de plus de 35 logements 

à l’hectare. Cette densité a été jugée trop importante pour permettre une bonne intégration aux 

tissus urbains et au paysage de la commune.  

 

                                                           

2 Estimation sur la base de la création de 82 logements accueillant chacun 2,5 habitants (taille moyenne d’un ménage à 
Nomain en 2014) 
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Par conséquent, si on considère les critères de surface et d’implantation, seul le secteur des « Hauts du 

Paradis » situé entre la rue du Roupion et la rue Louis Delcroix, permet de développer le projet visant à 

conforter le centre-bourg de la commune et à accueillir environ 200 personnes supplémentaires. 

 

Plan de situation des deux sites envisagés pour l’accueil du projet (source : geoportail) 

 

B. Un emplacement stratégique qui permet de conforter le centre-bourg et ses équipements 

Situé en plein centre du village, le site de l’opération projetée est identifié depuis 2012 dans le Plan Local 

d’Urbanisme comme une zone d’aménagement à dominante d’habitat, en lien avec les équipements et les 

commerces.  

Le site est clairement identifié dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ainsi que dans 

tous les documents opposable du PLU : plan de zonage, règlement et Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. Ces dernières précisent la volonté communale de structurer un centre-bourg autour des 

commerces et des différents équipements (mairie, école Léo Lagrange, médiathèque, Poste, salle multisport 

intercommunale) autour d’un « cœur vert » constitué par les terrains de sports et de loisirs extérieurs. 

Le règlement du PLU précise que sur ce site, « Les constructions et installations ne sont autorisées que dans 

le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ». Cette obligation d’aménagement d’ensemble a 

pour objectif d’assurer la qualité et la cohérence de cette extension du centre-bourg. 

 

C. Une absence d’enjeux environnementaux et paysagers 

Outre son emplacement stratégique et ses nombreux atouts, le site ne présente pas d’enjeux 

environnementaux. 

→ Au niveau du milieu physique, la topographie, la géologie du site ne présentent aucune contrainte 

pour l’accueil d’une opération d’aménagement à vocation principale d’habitat. La gestion des eaux 

pluviales pourra par ailleurs être envisagée sur la base des principes du développement durable 

(infiltration sur site en cas de compatibilité avec la nature des sols).  

Site  

« Le Chêne 

Brulé » 

Site  

« Les Hauts du 

Paradis » 
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→ Aucun enjeu écologique n’est recensé au niveau du milieu naturel sur le site. Les enjeux de 

préservation des milieux naturels concernent essentiellement les zones humides localisées au Nord 

du territoire communal. De plus, nous le verrons dans la partie suivante, le projet prévoit un 

enrichissement de la biodiversité d’un site aujourd’hui occupé par l’agriculture intensive.  

 

→ Le site ne présente aucun risque naturel ou technologique et aucune pollution des sols n’est 

prévisible. La seule nuisance identifiée à ce jour est celle du bruit lié à la proximité de la RD127.  

 

→ Au niveau des tissus urbains et du paysage, aucun site sensible n’est recensé à proximité du projet. 

Les exigences définies par le PLU permettent de s’assurer que l’opération sera intégrée à son 

environnement en créant des liaisons viaires et piétonnes et en respectant les tissus urbains de la 

commune.  

 

→ Le renforcement du centre-bourg grâce à l’urbanisation de ce secteur et son maillage par des liaisons 

douces s’inscrit dans une logique de développement durable 

 

D. La présence de foncier appartenant à la commune 

 

Environ 39% de la superficie de l’opération est constituée de terrains appartenant à la commune de Nomain. 

Cette maîtrise foncière permet à la commune de contrôler l’aménagement du secteur et de lui procurer des 

revenus liés à l’achat des terrains par l’aménageur. 

La collectivité ne possède pas d’autres terrains situés à proximité du centre-bourg lui permettant de 

réaliser les objectifs de renforcement et de dynamisation du centre-bourg qu’elle poursuit depuis 

l’approbation de son PLU en 2012. 

 

E. Un site desservi par les réseaux  

Réseau d’Assainissement (Noréade) 

Eaux Usées 

Le site est desservi de la manière suivante : 

 Rue du Roupion (RD127), présence d’un réseau Ø300 gravitaire vers la rue Jean Lebas. Ce réseau 

passe en Ø400 à partir du Dojo. Il est situé sous le trottoir du côté de l’opération. 

 Rue Louis Delcroix, présence d’un réseau Ø200 PVC sous bordure du côté de l’opération. Il est 

gravitaire vers la sortie du village en direction de la station de refoulement. 

 Rue Louis Delcroix, présence d’une conduite de refoulement Ø90 sous trottoir du côté de l’opération. 

Ce réseau conduit les eaux usées vers le centre-ville de Nomain. 

Eaux Pluviales 

Le site est desservi de la manière suivante : 

 Rue du Roupion (RD127), présence d’un réseau Ø300 gravitaire vers la rue Jean Lebas. Ce réseau 

passe en Ø400 à partir du Dojo. Il est situé sous le trottoir opposé à l’opération. 

 Au niveau de la rue Delcroix, il n’y a pas de réseau identifié dans les DT. 
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Réseau d’adduction d’eau potable (Noréade) 

Le site est desservi de la manière suivante : 

 Rue du Roupion (RD 127), présence d’un réseau Ø125 acier sur le trottoir opposé de classe B  

 Rue Louis Delcroix, présence d’un réseau AEP sous le trottoir opposé. La section n’est pas définie 

dans les DT. Le réseau est de classe A. 

 

 Réseau Télécommunication (Orange) 

Le site est desservi de la manière suivante : 

 Rue du Roupion (RD 127), présence d’un réseau aérien sur poteaux sur le trottoir opposé à la future 

opération d’aménagement. 

 Présence d’une chambre L1T positionnée devant le dojo 

 Présence d’une chambre L0T positionnée devant le 7 rue du Roupion 

 Présence d’une chambre L3T positionnée devant le 3 rue du Roupion (passage du réseau aérien en 

réseau enterré) 

 Rue Louis Delcroix, présence d’un réseau aérien sur poteaux sur le trottoir opposé à l’opération 

 

Réseau Electrique (ENEDIS) 

Haute Tension (HT) 

Le site est desservi de la manière suivante : 

 Des câbles aérien HTA traversent la future opération. Ce réseau dessert les postes suivant : 

o le poste situé rue Jean Lebas, 

o le poste situé derrière l’Eglise dans le centre-ville de la commune, 

o dans le cadre de l’opération, un ou deux postes devront être implantés, de plus la ligne HTA 

présente au sein de l’aménagement sera enterrée. 

Basse Tension (BT)  

Le site est desservi de la manière suivante : 

 Rue du Roupion (RD 127), présence d’un réseau aérien.  

 Rue Louis Delcroix, Présence d’un réseau aérien. 

 

Réseau Gaz (GRDF) 

Le site est desservi de la manière suivante : 

 Rue du Roupion (RD 127), présence d’un réseau gaz sous le trottoir opposé Pe Ø63 à -0.80m de 

profondeur. 

 Rue Louis Delcroix, Présence d’un réseau Gaz sous le trottoir du côté de l’opération Pe Ø63 à -0.80m 

de profondeur. 
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F. La prise en compte des enjeux liés à l’activité agricole 

 

L’approbation du PLU en mai 2012, a été précédé par un diagnostic agricole réalisé par la Chambre 

d’Agriculture en 2010. Ce diagnostic préconisait notamment pour l’élaboration du PLU de : 

→ Prévoir des actions de concertation étroite avec le monde agricole, 

→ Veiller à réaliser un développement communal harmonieux permettant de trouver un équilibre 

entre développement urbain, économique et agricole du territoire (la majorité des exploitations 

agricoles se situant en zone urbaine). 

Une concertation a effectivement été menée dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ce dernier a été 

approuvé après la prise en compte des avis des Services de l’État. 

« Le développement harmonieux permettant de trouver un équilibre entre développement urbain, 

économique et agricole du territoire » a été défini en ouvrant à l’urbanisation une zone, qui certes se trouve 

à proximité d’une exploitation agricole, mais qui se situe surtout à proximité du centre bourg et de ses 

équipements et commerces. 

Il faut d’ailleurs noter que la prairie en relation directe avec la seule exploitation agricole proche du périmètre  

de l’aménagement projeté a été classée en zone agricole. D’autre part, cette exploitation agricole dispose 

d’autres terrains situés à proximité immédiate et accessible via la rue Louis Delcroix. 

→ Bien que nous n’ayons pas de données complètes sur la taille de l’exploitation agricole située à 

proximité du site, il est possible de considérer l’impact du projet sur son activité comme faible. 

Il faut noter que les deux propriétaires d’exploitations agricoles n’ayant pas souhaité un accord à l’amiable 

pour l’acquisition de leurs terrains, disposent de surfaces agricoles importantes. 

Enfin, pour l’ensemble des exploitants du périmètre de l’aménagement projeté, la commune a recherché, 

pour l’instant sans succès, des terres pouvant compenser la perte de surface agricole. 
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IV. LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 

A. Historique du projet 

La zone à urbaniser qui est l’objet de l’aménagement projeté a été créé par l’approbation du PLU en 2012. 

Les objectifs poursuivis étaient de : 

 Travailler le développement de la commune autour des commerces et de la rue Jean Lebas afin 

d'éviter un étalement urbain trop important ; 

 Développer une politique de déplacement doux afin d'offrir une alternative à la voiture individuelle 

qui est aujourd’hui le moyen de transport le plus utilisé et ainsi permettre aux habitants et visiteurs 

de « vivre » Nomain a un rythme serein ; 

 Améliorer le cadre de vie paysage et la fonctionnalité écologique des aménagements via notamment 

une trame verte urbaine, véritable trait d'union avec les milieux agricoles et naturels situés aux 

alentours. 

Dans le cadre de leur politique en matière de planification et d'urbanisme, les élus ont souhaité inscrire 

l’urbanisation de ce secteur dans une démarche de qualité architecturale, paysagère et environnementale.  

Définition d’un cahier des charges 

Afin de définir au mieux cette démarche, la commune s’est fait accompagner par une Assistance à Maitrise 

d’Ouvrage composé d’un paysagiste et d’un architecte urbaniste. Cette assistance a notamment permis à la 

commune de d’élaborer un cahier des charges axé sur trois grands principes: 

 « Faire du Nomain » ; c’est-à-dire prendre en compte les caractéristiques architecturales et 

patrimoniales, la composition urbaine et rurale, la mixité d’habitats et d’habitants et le paysage 

typique de la Pévèle, 

 Construire durablement : élaboration d’un projet durable, respectueux des personnes valorisant les 

ressources naturelles et économiquement réaliste, 

 Répondre à la demande : offrir aux habitants de Nomain et du Pévèle une nouvelle opportunité de 

logements, maisons ou lots à bâtir, en réponse à leurs envies de vivre à Nomain. 

Lancement de la procédure de sélection d’un aménageur 

L’opération d’aménagement du nouveau quartier a été lancée par délibération du Conseil Municipal de 

Nomain en date du 26 novembre 2015. Le choix s’est porté sur la sélection d’un aménageur dans le cadre 

d’une procédure de concession à risque pour le concessionnaire. 

L’avis public d’appel à la concurrence est paru le 28 janvier 2016. Sur les 10 équipes ayant déposé un dossier 

de candidature, 5 ont été retenus et ont participé à une première réunion sur le site avec les membres de la 

commission municipale. Par la suite, chaque équipe a été reçue lors de deux réunions de travail, afin de 

présenter et d’échanger autour de leur proposition d’aménagement. L’audition finale a eu lieu le 23 

septembre 2016. 

A l’issue de cette consultation, le Conseil Municipal de Nomain, a désigné par délibération en date du 17 

novembre 2016, la société CM-CIC Aménagement Foncier en qualité en qualité de concessionnaire, pour la 

mise en œuvre de l’aménagement du quartier dénommé « Les Hauts du Paradis ». 

Signature du traité de concession d’aménagement 

Le traité de concession entre la commune et la société CM-CIC Aménagement Foncier a été établi, et transmis 

en préfecture le 31 mars 2017. En application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du Code de 

l’urbanisme, l’aménageur s’est vu confier les missions relatives à l’acquisition du foncier et à la réalisation de 

l’opération d’aménagement. 
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B. Plan et axonométrie de simulation du projet 
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C. Le parti d’aménagement 

 

1) Concevoir un lieu d’échange valorisant le cœur vert de la commune 

Un des objectifs majeurs du projet est de favoriser les échanges entre les habitants à travers des espaces 

publics fédérateurs et de développer une synergie entre le nouveau quartier et le centre bourg existant. 

 Le projet offre des connexions fortes avec les équipements et les commerces du centre-bourg grâce 

à la création de quatre trames d’espaces publics reliées entre elles : 

 

 La première part du centre bourg et traverse le nouveau quartier vers le Sud. Elle est constituée 

d’une succession de différents espaces favorisant la convivialité, 

 La seconde s’appuie sur l’alignement de saules existant, et permet de faciliter les liaisons douces 

d’Est en Ouest, 

 La troisième, ouvre des perspectives sur un axe depuis les services techniques vers une fenêtre 

sur champs, 

 La dernière, qui relie le Sud de l’opération à la rue Jean Lebas via le dojo et les services 

techniques, s’appuie sur le thème de l’eau. 

 

 

Schéma de synthèse illustrant les connexions souhaitées entre le futur quartier et le centre-bourg et ses équipements. 
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 Les espaces publics crées ont des usages spécifiques et permettent de développer les échanges 

sociaux: une place polyvalente pouvant accueillir des manifestations diverses, des aires de jeux, un 

verger, un potager, des tables à manger,… 

 

 Lieux d’échanges intergénérationnels, la crèche et le béguinage se trouvent à l’articulation entre le 

centre bourg existant et le nouveau quartier. 

 

 Le déplacement des piétons et des cyclistes est sécurisé grâce à des cheminements en site propre 

et des zones de rencontre et grâce au tracé sinueux de la route qui favorise la découverte et la 

réduction de la vitesse. 

 

 Les connexions crées permettent de valoriser les équipements existants (médiathèque, dojo, 

terrains de sports) et d’envisager à terme la reconfiguration de la salle des fêtes. 

 

2) Élaborer un projet durable en accord avec le contexte local 

Il s’agit de définir un projet qui protège les ressources, favorise la biodiversité et les économies d’énergies, 

tout en respectant le mode de vie rural, l’activité agricole et les commerces de proximité. 

 La majorité des constructions bénéficie d’un jardin orienté au Sud, 

 

 Les déplacements piétons et cyclistes sont favorisés au cœur du quartier ; ils permettent une 

meilleure communication entre différents secteurs du village, 

 

 Les eaux pluviales sont gérées de manière alternative et utilisées pour développer la faune et la 

flore liée à la présence de l’eau, 

 

 La biodiversité sera renforcée grâce à un traitement paysager mettant en place des corridors 

écologiques. 

 

 Les espaces publics sont généreux mais ils sont simples et nécessitent peu d’entretien, 

 

 L’activité agricole présente aux abords du site est intégrée et les espaces publics y font référence : 

verger, potager, prairie ouverte sur l’espace cultivé. 

 

Un aspect fondamental est de proposer une programmation répondant aux besoins de la population locale : 

 La programmation a été élaborée de manière à répondre à la demande des habitants, en leur 

offrant la possibilité de réaliser leur parcours résidentiel au sein de la commune. 

 

 Les différents types de logements sont répartis sur la totalité de l’opération, favorisant ainsi la 

mixité sociale et générationnelle. 
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3) Respecter les caractéristiques architecturales et paysagères  

Un des objectifs du projet est de proposer une architecture et des aménagements inspirés de l’existant, 

permettant une bonne intégration au cœur du village : 

 Les différentes typologies d’habitat sont mixées au sein de l’ensemble du quartier, reprenant ainsi 

la juxtaposition des habitats que l’on trouve dans les tissus existants, 

 Les formes et les gabarits ainsi que le vocabulaire architectural traditionnel est réemployé (coyau, 

lucarnes, wambergues, pignons sur rue,…), 

 Les accès pavés aux habitations récemment mis en place par la commune sont repris afin d’intégrer 

le nouveau quartier. 

 

Le projet permet de développer les trames végétales présentes au niveau de la commune et de mettre en 

valeur la gestion de l’eau : 

 Un maillage de haies bocagères prolongeant celui existant est développé, 

 L’alignement de saules existant est préservé et mis en valeur ; il structure la trame verte traversant 

le quartier d’Est en Ouest,  

 La présence de l’eau est valorisée via le traitement alternatif des eaux pluviales dans les espaces 

publics (noues, mares). 

 

Perspective sur l’entrée du quartier depuis la rue du Roupion, présentant l’alignement de saule existant maintenu dans le cadre du 
projet 

 

D. Le programme des équipements publics  

Le projet offre une part importante aux espaces publics. Ils sont de nature variées : cheminements doux en 

site propre accompagnant des noues paysagées, place multi-usages, parvis, potager participatif, vergers,... 

La mixité des usages rend possible les rencontres et le partage entre habitants. Elle constitue l’un des facteurs 

principaux de la vie de la commune.  
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1) Les voiries, cheminements doux et places 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desserte par les véhicules est assurée par une voie principale non linéaire, qui ne favorise pas la vitesse 

et permet de découvrir le village par la mise en scène de nombreux points de vue valorisés par différents 

revêtements de sol. Cette configuration permet aussi d’éviter la circulation de transit au sein du quartier (pas 

de shunt). 
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L’aménagement prévoit de nombreuses liaisons douces traversant le quartier. Ces dernières structurent 

réellement le nouveau quartier et le relient de manière forte au centre-bourg. Cette trame d’espaces publics 

offre ainsi une véritable alternative au mode de déplacement dominant qu'est l'automobile.  

La place pourra être libérée du stationnement afin de recevoir différents types de manifestations : vente 

de produits locaux, fête,… A ce titre, une borne enterrée d’adduction d’eau et d’électricité est prévue.  

 

Perspective sur le parvis de la crèche et ses tables avec plantation. Cet espace assure l’articulation entre le nouveau quartier et le 
centre-bourg 

2) Les espaces paysagers 

Différents types d’espaces paysagers publics sont représentés sur le projet : 

 Les noues paysagées : Les noues prévues auront un fond étroit, des pentes douces et seront 

agrémentées de banquette recevant les surverses. Les pentes douces offriront une surface 

importante de tamponnement en cas de forte pluie, et les banquettes seront temporairement 

immergées. Chacun de ces espaces accueillera donc une faune et une flore spécifique, liée à son 

exposition à l’eau. Il faut aussi noter que le profil en pente douce facilite le faible entretien nécessaire 

en permettant le passage des machines. 

Cette configuration permet donc de favoriser la biodiversité, d’assurer l’épuration des eaux et de 

réduire l’entretien. 

A proximité des noues, des mares seront aménagées. Elles accueilleront elle aussi une faune et une 

flore spécifiques et serviront notamment à la reproduction des amphibiens. Ces mares forment avec 

les noues un corridor humide. 

 Le verger : il sera planté uniquement avec des espèces locales. Afin de garantir l’origine et l’intérêt 

local des espèces, un partenariat avec le Centre régional de ressources génétiques (CRRG) du Nord – 

Pas-de-Calais sera mis en place. 

 Le potager participatif : de même que pour le verger, des productions légumières traditionnelles du 

Nord Pas-de-Calais pourront être mises en œuvre pour le potager. 

Les espaces publics ont été conçus avec le souci d’aménager de manière simple et pérenne le quartier, en 

limitant les coûts d’entretien. Ainsi la disposition des bordures limitera l’intrusion du végétal dans les espaces 

minéraux. Ces derniers sont principalement traités en enrobé, matériau qui présente l’avantage de nécessiter 

peu d’entretien. D’autre part, une étude d’éclairement validera le matériel et la conception du réseau 
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d’éclairage public. Cette réflexion permettra d’anticiper les problématiques de consommation électrique et, 

surtout, de maintenance. 

 

 

 

3) La gestion des eaux pluviales  

Le principe de gestion des eaux pluviales sera, dans la mesure du possible, d’infiltrer les eaux au maximum à 

l’endroit où elle tombe. Cependant, si la perméabilité des sols ne le permet pas, l’infiltration ne sera pas 

possible et les eaux pluviales seront tamponnées à l’échelle de l’opération et acheminées vers le point bas 

pour être rejetées à débit limité vers le réseau existant. 
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Les eaux de l’opération seront intégralement gérées dans le périmètre par des larges noues ainsi que par 

des tranchées ou bassin de stockage ou d’infiltration. La place des espaces verts du projet ainsi que leur 

emplacement favorisent l’implantation de telles surfaces permettant de gérer les eaux pluviales. 
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4) Les réseaux 

 

L’intégralité des réseaux seront enterrés sur le site. Les réseaux Erdf existants sur le site seront enfouis le 

long de la voirie principale, ce qui permettra l’implantation d’un poste transformateur au niveau du 

béguinage et ainsi de garantir le maillage entre la rue du Roupion  et la rue Louis Delcroix. Le poste sera 

intégré à l’opération en créant un habillage dans la continuité du mur d’enceinte du béguinage. 

En complément du réseau d’eau potable, des réserves incendies seront positionnés sur le site pour assurer 

la protection des riverains, elles feront 120 m3 et permettront un débit de 60 m3/ h pendant deux heures. 

Les coffrets seront intégrés dans des murets techniques. Leur emplacements seront fixés dans le cadre du 

projet. Ils seront placés de telle manière à s’intégrer harmonieusement à l’espace public et à masquer les 

containers destinés au tri sélectif. 

Enfin, l’éclairage sera étudié afin de valoriser la trame des espaces publics sans engendrer de pollution 

lumineuse nuisible à la faune (aucune lumière ne sera projetée vers le ciel).  
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E. La programmation comme réponse aux besoins à couvrir 

La programmation comprendra un maximum de 82 logements, dont un béguinage à destination des 

personnes âgées, ainsi qu’un local commun de rassemblement et une micro-crèche accueillant 10 berceaux. 

La surface de plancher totale de l’opération sera inférieure à 10 000 m². 

 

1) Répartition des logements  

La programmation, conçue spécifiquement pour Nomain, 

s’attache à répondre aux problématiques de la commune. Elle 

comprend au total environ 82 logements : 

 

 Environ 34 logements en lots libres, soit 41,5 % du 

nombre de logement, 

 Environ 8 logements en accession sociale (PSLA), soit 

10%, 

 Environ 5 Logements Locatifs Sociaux (LLS), soit 6,1%, 

 Environ 15 Logements Locatifs Sociaux sous forme de 

béguinage, soit 18,2%, 

 Environ 20 logements en primo-accession, soit 24,2%. 

 

Plan de répartition des logements (plan indicatif) 
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2) Construire des logements pour tous, répondant à chaque étape du parcours résidentiel des 

habitants.  

Le projet s’attache à proposer des structures intergénérationnelles : de la crèche au béguinage pour 

personnes âgées, du primo-accédant à l’acquéreur souhaitant faire bâtir lui-même sa résidence principale, 

du logement locatif pour les jeunes actifs à l’accession en VEFA pour les habitants désireux d’accéder à la 

propriété en maitrisant leur budget de construction.   

Parce que les parcours de vie sont multiples (démarrer dans la vie, fonder une famille, se remettre en 

ménage au sein d’une famille recomposée, chercher un logement adapté à l’âge, …), le programme doit être 

à la hauteur de ces enjeux et offrir une réponse adaptée. Le projet propose des statuts d’occupation variées 

(locatif, accession en PSLA, accession en VEFA, construction de maisons individuelles), pour un panel de 

logement le plus complet possible. 

 Le béguinage personne âgée est composé d’environ 15 logements T2 et T3 en location. Ce 

sont des logements fonctionnels, de plein pied et disposant d’un jardinet.  

 Environ 5 logements locatifs conventionnés de type 4 en location aux jeunes et familles de 

Nomain sous conditions de ressources.  

 Environ 8 Logements en accession sociale de type PSLA sont des logements T4 d’environ 80 

m² qui sont réservés aux ménages primo-accédant sous conditions de ressources. Ils 

permettent de favoriser l’acquisition de la première résidence principale des jeunes actifs. 

Ce dispositif leur permet d’être accompagné tout au long de leur acquisition, notamment en 

termes de financement (constitution progressive d’un apport personnel), et offre une 

sécurisation (garantie de rachat ou de revente) en cas d’accident de la vie.  

 Environ 20 maisons individuelles en accession  groupée proposent une surface habitable de 

95 m² environ en T4 ou T5. Elles sont destinées à des habitants souhaitant accéder à la 

propriété dans un logement neuf et performant sans se lancer dans l’aventure de la 

construction individuelle. Ces logements s’adressent autant aux primo-accédants qu’aux 

acquéreurs plus matures et leur offrent la garantie d’un budget maitrisé.  

 Les lots libres de constructeurs s’adressent aux acquéreurs souhaitant faire bâtir leur 

habitation de façon personnalisée. Les tailles des lots libres de constructeurs sont diversifiées 

afin de répondre aux envies et aux budgets de chacun.   

 

Ces différents logements sont répartis de 

façon diffuse sur l’ensemble du projet par 

petite unité de 4 ou 5 logements. 

L’objectif étant de bien imbriquer ces 

différents statuts d’occupation de façon 

harmonieuse. L’architecture des 

habitations est faite de façon à ne pas 

pouvoir distinguer les logements les uns 

des autres. Les matériaux, la qualité, les 

performances des logements sont 

équivalentes quelle que soit la 

destination finale du bien.  

Perspective du projet de béguinage à destination des personnes âgées (image indicative) 
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F. Création de corridors écologiques 

A l’heure actuelle, le site présente peu d’intérêt écologique, à l’exception de l’alignement de saules têtard et 

des haies arbustives. Le projet d’aménagement prévoit une amélioration considérable de la qualité 

écologique du site à travers la création de différents corridors écologiques. 

Les corridors permettent de développer les milieux écologiques à travers des continuités physiques dans le 

projet et sur le territoire. Ils offrent à la faune et à la flore une plus grande opportunité d’habitats, et ils 

favorisent donc les échanges entre les vivants. Cet ensemble sera garant d’un bon développement de la 

biodiversité locale. 

 

1) Création d’un corridor écologique humide  

a. Mise en œuvre de noues favorables à la biodiversité 

Les noues prévues auront un fond étroit, des pentes douces et seront agrémentées de banquette recevant 

les surverses. Les pentes douces offriront une surface importante de tamponnement en cas de forte pluie, 

et les banquettes seront temporairement immergées. Chacun de ces espaces accueillera donc une faune et 

une flore spécifique, liée à son exposition à l’eau. Il faut aussi noter que le profil en pente douce facilite le 

faible entretien nécessaire en permettant le passage des machines. 

Cette configuration permet donc de favoriser la biodiversité, d’assurer l’épuration des eaux et de réduire 

l’entretien. 

b. Aménagement de mares écologiques 

A proximité des noues, des mares seront aménagées. Elles accueilleront elle aussi une faune et une flore 

spécifiques et serviront notamment à la reproduction des amphibiens. Ces mares forment avec les noues un 

corridor humide. 

 

Perspective du corridor écologique humide accueillant les modes de déplacements doux et des logements individuels sociaux (image 
indicative) 
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2) Développement du réseau des haies 

 

a. Création de haies multistrates 

Afin d’assurer la transition entre l’espace agricole et le nouveau quartier et de renforcer l’intérêt écologique 

des haies existantes, des haies multistrates seront mises en place à l’Est et à l’Ouest. Ce type de haie associe 

une strate herbacée, une strate arbustive et une strate arborée. 

Sa présence favorise la biodiversité dans la mesure où, associant différents types d’espèces végétales locales, 

elle permet d’accueillir un grand nombre d’espèces animales et assure la  fonction de corridor écologique. 

 

b. Maintien et développement de l’alignement de saules 

L’alignement de saules têtard sera prolongé par une trame verte constituant une continuité écologique 

depuis l’Ouest vers le cœur du quartier. 

 

3) Le réseau des jardins à manger et des prairies 

 

a. Le verger 

Le verger sera planté uniquement avec des espèces locales : pommes, poires, cerises, prunes. Afin de garantir 

l’origine et l’intérêt local des espèces, un partenariat avec le Centre régional de ressources génétiques (CRRG) 

du Nord – Pas-de-Calais sera mis en place. 

 

b. Le potager participatif 

Afin de mettre en place un système durable et productif et d’éviter tout traitement phytosanitaire, différents 

espèces seront sélectionnées et associées. Le principe est d’utiliser des principes écologiques et traditionnels 

pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels (notion de permaculture). 

Afin de protéger cet espace de culture des éléments et des ravageurs, une haie plessée sera mise en place. 

 

4) Les corridors boisées  

Le boisement existant au nord de la limite de l’emprise opérationnelle ne présente pas d’espèce régionale 

d’intérêt écologique. En parallèle du projet opérationnel, il est possible d’envisager son évolution à long 

terme, à travers une gestion progressive sur plusieurs années. Le principe est de planter des arbres 

patrimoniaux qui permettront le renouvellement du boisement une fois que les arbres existants, devenus 

trop grands, seront abattus.  

La plantation de différents types d’arbres (arbustes de sous-bois, arbres de haute tige,…) permettra elle aussi 

l’enrichissement écologique de la zone. 
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Plan des corridors écologiques : 

 Le réseau des mares, avec des zones humides variant au gré des pluies, orages ou remontées naturelles des nappes 
phréatiques en hiver. 

 Le réseau des prairies, avec une gestion différenciée favorable à l’installation de la flore et donc de la petite faune 
caractéristique. 

 Le réseau des petits bois, bosquets, avec ses différentes strates, favorisant le développement d’un sous-sol humifère de 
qualité, la présence d’espèces adaptées aux milieux de sous-bois, et une strate arborée utile aux oiseaux et au 
renouvellement de l’air. 

 Le réseau des haies et des jardins, qui avec les obligations de planter des essences locales et en mélange, favorisera la 
présence d’une flore locale et d’une petite faune, notamment les oiseaux, les butineurs, …. 
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V. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 

Les parties précédentes de la présente notice présentent les différents documents d’urbanisme, l’état initial 

du site, la démarche menée par la commune ayant abouti au projet sélectionné par la commune de Nomain 

et le projet en lui-même. 

Nous avons vu dans la partie consacrée aux raisons des choix du site, que la localisation du projet permettait : 

→ d’atteindre les objectifs de renforcement du centre-bourg et de croissance de population définis 

dans le PLU grâce à son emplacement stratégique permettant de conforter le centre-bourg et à sa 

surface, 

→ de valoriser les équipements communaux et les réseaux présents aux abords du site, 

→ de valoriser le foncier communal, 

→ de valoriser un secteur dépourvu d’intérêts environnementaux et paysagers particuliers. 

Les documents d’urbanisme élaborés à différentes échelles ainsi que l’élaboration du cahier des charges ont 

permis de définir des enjeux et des objectifs à atteindre pour l’aménagement du nouveau quartier « Les 

Hauts du Paradis ».  

Le processus de sélection du concessionnaire de l’aménagement de ce quartier a permis de retenir un 

projet parmi les différentes propositions. Ce choix a été fait par la commission d’aménagement et a été acté 

par une délibération du Conseil Municipal du 17 novembre 2016. 

 

A. Un projet qui concilie une relative densité et de nombreux espaces publics fédérateurs 

 

Avec ses 18 logements à l’hectare, le projet est une opération relativement dense par rapport aux tissus 

existants et par rapport à la densité moyenne des opérations menées sur le territoire de la Communauté de 

Communes Pévèle Carembault (CCPC). Ainsi, la densité moyenne des opérations de logements menées de 

2010 à 2013 sur le territoire de la CCPC est de 10 logements à l’hectare3 . 

D’autre part, le projet présente une part importante d’espaces publics de qualité, qui seront rétrocédés à la 

commune pour l’euro symbolique. En effet, environ 30% de la surface totale de l’opération est constitué 

d’espaces publics de types variés : place, parvis, cheminements doux en sites propres, jardins potagers, 

vergers, noues paysagées,…  

La quantité, la variété et la qualité des espaces publics permet de leur conférer un aspect fédérateur, 

propice aux échanges sociaux entre les futurs résidents du quartier et les habitants de la commune. Des 

usages à destination des enfants, entrant ou non dans un caractère pédagogique (observation de la faune et 

de la flore dans des milieux naturels variés), ont été pensés : jardin potager participatif, mare pédagogique,… 

  

                                                           

3 Source : Rapport de présentation du SCOT de Lille Métropole 
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B. Un projet qui répond aux besoins en logements en proposant une réelle mixité sociale et 

générationnelle. 

L’habitat de la commune est marqué par une prédominance du logement individuel de grande taille occupé 

par des propriétaires. Pourtant, une part importante des ménages du territoire est constituée d’une ou deux 

personnes qui souhaiteraient être en mesure de vivre dans des logements plus petits, quelquefois en 

location. Se pose donc un problème d’adéquation entre la typologie des logements existants et les besoins 

constatés. Ce problème peut expliquer le taux de vacance des logements, un peu plus plus important que la 

moyenne, dans une commune qui connait pourtant une forte attractivité sur le marché immobilier. 

Afin d’accueillir une population plus jeune et de répondre aux besoins des personnes résidants déjà à 

Nomain, il était nécessaire de proposer des logements plus adaptés aux différents besoins. Ainsi les 

personnes âgées vivant seules trouveront dans le béguinage des logements de plus petite taille plus facile à 

entretenir. Les plus jeunes trouveront, grâce aux logements locatifs sociaux et aux maisons en accession 

sociale à la propriété, des lieux de résidence adaptés à leurs budget. 

Afin d’assurer une réelle mixité sociale, les différents types de logements (Logements sociaux, accession à 

la propriété et lots libres) sont mêlés et disséminés sur l’ensemble du projet, évitant ainsi tout zonage social. 

Toujours dans un souci de cohésion sociale, une attention particulière a aussi été portée à la mixité 

générationnelle. Le béguinage destiné à accueillir des personnes âgées est implanté à côté de la crèche qui 

accueillera une dizaine d’enfants. Cette dernière se trouve à l’articulation entre le nouveau quartier et la voie 

piétonne qui le reliera directement au centre-bourg et à ses commerces et équipements.  

La création de logements sociaux et en accession à la propriété permettra de maintenir un profil diversifié 

de population en termes de catégories socio-professionnelles, de revenus et de pyramide des âges, 

notamment pour endiguer le phénomène de vieillissement tout en proposant des logements adaptés aux 

séniors.   

Le projet permettra donc d’accueillir de nouveaux résidents et de fluidifier les parcours résidentiels, 

favorisant ainsi le maintien et le renouvellement de la population en place. 

 

C. Un projet qui respecte et valorise les caractéristiques architecturales et paysagères de Nomain 

En s’appuyant sur les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères de la commune, le projet 

constitue une suite logique des tissus existants : 

→ Les différents types d’habitats sont mêlés, 

 

→ Le vocabulaire architectural traditionnel est employé, 

 

→ Le principe d’accès aux parcelles existants sur les espaces publics de la commune est repris 

 

→ les qualités paysagères du site sont valorisées. L’alignement de saules existant est non seulement 

préservé, mais sert d’appui à l’entrée du projet et à la liaison douce qui le traverse d’Est en Ouest. 
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Le béguinage est un ensemble d’habitats individuels 

groupés autour d’une cour commune, que l’on trouve 

traditionnellement dans la région.  

 

 

 

 

Les logements locatifs aidés et les logements en 

accession sociale présentent la même typologie. Les 

formes architecturales et l’implantation des bâtiments 

fait référence aux corps de ferme que l’on trouve dans 

la commune.  

 

 

 

Les logements en accession libre ont quant à eux un 

aspect extérieur plus contemporain tout en conservant 

une implantation et un gabarit et des matériaux 

traditionnels.  

 

 

 

La crèche et la salle commune avec le béguinage sont 

regroupées au sein d’un bâtiment plus contemporain 

faisant référence à la forme rurale de la grange. Le bois 

et l’acier sont associés et les ouvertures sont variées. 

 

 

 

Le cahier des charges et le règlement de lotissement permettront d’assurer la qualité architecturale des 

différents types d’habitat. 

  

Le Béguinage (image indicative) 

Logements locatifs (image indicative) 

Logements en accession libres (image indicative) 

Micro-crèche et salle commune (image indicative) 
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D. Un projet qui respecte les principes du développement durable et tous les documents 

d’urbanisme 

Conformément aux ambitions communales et aux objectifs affichés par le SCOT de Lille Métropole et le Projet 

de Territoire de la CCPC, le quartier s’inscrit dans une logique de « Village durable ». 

Le projet permet de : 

→ Lutter contre l’étalement urbain en proposant une extension du centre-bourg et une densité adaptée 

aux tissus urbains existants,  

 

→ Limiter l’usage de la voiture grâce à la création d’un réseau de cheminements doux en site propre 

reliant les quartiers existants, les équipements et les commerces, 

 

→ Intensifier l’usage des réseaux et des équipements existants aux abords du site, 

 

→ Développer la biodiversité grâce à un réseau de corridors écologiques constitués de haies d’essences 

locales, de zones humides, de prairies et de zones boisées, 

 

→ Limiter l’entretien des espaces publics et des espaces verts, 

 

→ Favoriser les apports énergétiques du soleil, grâce à un plan masse optimisant le nombre de parcelles 

et d’habitations orientés au Sud. 
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VI. CONCLUSION 

 

A. Les incidences limitées du projet d’aménagement sur l’environnement 

 

Le site ne possède pas de contraintes physiques en termes de relief, de gestion des eaux, de pédologie et de 

géologie. Sur ces derniers points, des études et des sondages permettront de s’assurer de la qualité et de la 

nature des sols. La gestion des eaux sera adaptée à ses caractéristiques. Le projet n’aura donc pas d’impact 

sur son milieu physique. 

Au niveau du milieu naturel, le site ne présente pas d’enjeux écologiques remarquables. Il n’est pas concerné 

par la proximité de zones naturelles d’intérêt reconnu et la faune / flore présentes sur le site ne présentent 

a priori pas de spécificité puisque le site est intégralement dédié à l’agriculture intensive. Étant donné que le 

projet prévoit de nombreux espaces verts et des corridors écologiques constitués de haies, de zones humides 

et de zones boisées, le projet aura un impact positif sur la biodiversité du site. 

Le site ne présente pas de risques naturels ou technologiques spécifiques, ni de pollution des sols. Le projet, 

qui comprend uniquement des logements et des petits équipements (salle commune et micro-crèche) ne 

viendra pas en créer.  

Le risque inondation existe néanmoins, puisqu’un arrêté de catastrophe naturelle a été pris en juin 2016 

suite à des intempéries qui ont causé des inondations. Le projet n’aggravera en aucun cas ce risque puisque 

toutes les eaux pluviales seront gérées dans le périmètre du site en tenant compte des pluies d’occurrence 

centennale. La gestion des eaux pluviales sur le projet sera d’ailleurs contrôlée par les services de l’État lors 

du dépôt du Permis d’Aménager et du Dossier Loi sur l’Eau. 

La seule nuisance existant sur le site est une nuisance sonore modérée liée à la circulation routière. Avec la 

mise en œuvre du projet, l’arrivée d’une population motorisée entrainera une légère augmentation de 

cette nuisance sonore. Cependant, l’organisation viaire du nouveau quartier est destinée à empêcher la prise 

de vitesse des véhicules et offre de nombreux cheminement à destination piétons et cyclistes. Ces 

dispositions permettront de limiter l’usage de la voiture et favoriseront les modes de déplacements doux, 

limitant ainsi l’accroissement des nuisances sonores. 

Du point de vue de l’intégration du projet dans son environnement urbain et paysager, on peut affirmer 

que le projet aura un impact positif. En effet, le projet intègre les caractéristiques paysagères les plus 

remarquables du site (haie arbustive et alignement de saules) et les valorise dans des espaces publics de 

qualité. Le vocabulaire architectural traditionnel existant dans la commune sera réemployé et l’aspect des 

constructions sera contrôlé, non seulement grâce au règlement du PLU, mais aussi grâce à celui du 

lotissement et par un guide de conception spécialement créé pour l’opération. 

Au niveau de la démographie et de l’habitat, l’impact du projet est nettement positif puisqu’il permettra à 

la commune : 

 D’atteindre ses objectifs d’accroissement de la population, 

 D’accueillir une population plus jeune, 

 De diversifier son parc de logement en l’adaptant à la structure de la population, 

 De créer des logements sociaux et des logements en accession sociale à la propriété. 
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En termes d’accessibilité, le projet aura un impact légèrement négatif puisqu’une augmentation du trafic 

routier est à prévoir. Cependant, comme nous l’avons vu ci-dessus, cet aspect sera contrebalancé par la nette 

amélioration des liaisons douces sur le secteur. 

 

→ Les seuls réels impacts prévisibles seront donc une légère augmentation du trafic routier et du bruit 

lié. 

 

D’autres impacts existeront mais ils seront temporaires et se limiteront à la phase chantier. Les effets 

majeurs du chantier concernent d’une part, la perturbation de la circulation et d’autre part, les nuisances 

propres aux différentes phases de travaux : bruit, poussières, vibrations,… Ces nuisances seront néanmoins 

temporaires et limitées dans l’espace.  

De plus, l’objectif de l’aménageur à ce niveau est de planifier et d’organiser le chantier afin de respecter 

l’environnement. Pour cela, l’organisation du chantier s’appuie sur des chartes de chantiers propres et sur 

les principes suivants :  

 L’information des riverains et conservation de leurs accès  

 Un chantier propre en permanence  

 Un recours à des matériaux respectueux de l’environnement 

 Une gestion raisonnée des déchets (collecte, tri et élimination)  

 Le respect de la législation et la sensibilisation des entreprises sur les nuisances acoustiques   

 La mise en place de plans de circulation pour une bonne gestion des trafics 

 La protection des zones de stockages pour éviter tout risque de pollution  

 

→ Des préconisations issues des chartes de chantier propres sont prévues au sein des Dossiers de 

consultation des Entreprises et des marchés de travaux afin de limiter au maximum les incidences 

du chantier sur son environnement.  

 

B. Les avantages certains du projet « les Hauts du Paradis »    

 

Le projet, grâce à sa localisation, à son emprise et à la qualité des espaces publics qu’il propose, permettra 

de répondre à l’objectif de renforcement et de dynamisation du centre-bourg. Il ne s’agit pas d’un simple 

projet de construction de logements mais d’un véritable aménagement d’ensemble permettant de 

restructurer le centre-bourg en favorisant l’utilisation des équipements et des commerces existants, et des 

modes de déplacements doux. 

L’opération d’aménagement prévoit un programme à dominante de logement comprenant la réalisation de 

20% de logements sociaux, 10% de logement en accession sociale ainsi que d’espaces publics, d’une salle 

commune et d’une micro-crèche. Comme nous l’avons vu, cette programmation permettra d’offrir des 

logements adaptés à la structure de la population et d’offrir un nouveau service à destination de la petite 

enfance. 
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Le projet engendrera l’arrivée d’une population supplémentaire participant à l’essor démographique et 

économique du territoire. L’offre en logements vise à diversifier le parc actuel en type d’habitats ainsi qu’en 

termes de mixité générationnelle et sociale. Les différentes composantes de la population sont amenées à 

s’installer dans le quartier grâce à :  

 De petits logements en maisons notamment pour les jeunes actifs  

 Des logements adaptés aux séniors  

 Des logements pour les familles  

 Des logements sociaux de type individuels, disséminés au sein du nouveau quartier.  

 

L’arrivée de cette population supplémentaire sera inévitablement à l’origine de retombées économiques 

positives sur les commerces environnants et d’utilisation des équipements communaux. La commune de 

Nomain a d’ores et déjà programmé et budgétisé le renforcement de l’équipement scolaire puisque la 

réhabilitation et l’extension du Groupe scolaire Léo Lagrange débutera en février 2018. 

Ainsi, la création du quartier permettra de relancer le rythme de la croissance démographique locale mais 

aussi, de loger les séniors de la commune tout en rajeunissant l’âge moyen des habitants par l’accueil de 

jeunes et de jeunes familles. Les prix de vente et les surfaces maîtrisés des logements permettront de 

développer une offre adaptée à la population active locale et à venir. 

Les enjeux environnementaux définis par le SCOT, la communauté de Communes et sont également pris 

en compte par l’organisation du projet sur la base des principes d’un écoquartier. L’environnement naturel 

et urbain du site a constitué le fondement de la conception du projet d’aménagement. Celui-ci vise en effet 

des économies d’énergies, une gestion alternative des eaux de pluie, la promotion des mobilités douces, une 

qualité de vie faisant la part belle à la nature et plus fondamentalement, un urbanisme et des styles de vie 

durables. La qualité écologique du site s’en trouvera améliorée par la réalisation de nombreux espaces verts 

constituant de véritables corridors écologiques à l’échelle du quartier, en lieu et place de terres agricoles ne 

présentant que peu d’intérêt pour la faune et la flore.    

Le projet apporte une réponse qualitative aux besoins locaux en logements grâce à une organisation de 

l’espace public mettant en scène un cadre de vie végétalisé respectant la qualité des paysages et de la vie 

sociale en Pévèle et grâce la réalisation d’un programme immobilier à l’architecture soignée.  

 

→ Le projet permet de conforter et de dynamiser le centre-bourg grâce à la mise en valeur de ses 

équipements et ses commerces et favorise les modes de déplacements doux. 

 

→ Le projet répond aux enjeux sociaux-démographiques, environnementaux et  paysagers qui ont été 

définis à toutes les échelles par les différents documents d’urbanisme (SCOT, Projet de Territoire, 

Plan Local d’urbanisme). 

 

 

 

 


