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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES  

LES PLUS IMPORTANTS 
 

Les ouvrages les plus importants seront des voiries, des réseaux (eau potable, assainissement, 

électricité, téléphone, éclairage public) et de nombreux espaces publics. 

La programmation des constructions représentera une surface de plancher inférieure à 10 000 m² 

répartis sur 82 logements maximum, une salle commune et une micro-crèche. Le programme définitif 

sera arrêté dans le cadre du Permis d’Aménager. 

 

1. Les logements 
 

La programmation en logements comprendra au maximum 82 logements, qui pourraient être répartis 

de la manière suivante : 

− Environ 34 logements en lots libres,  

− Environ 8 logements en accession sociale (PSLA), 

− Environ 5 Logements Locatifs Sociaux (LLS),  

− Environ 15 Logements Locatifs Sociaux sous forme de béguinage, 

− Environ 20 logements en primo-accession. 

 

a. L’architecture maîtrisée 
 

Le béguinage, les logements locatifs aidés, les logements en accession sociale et en primo-accession 

seront construits par des opérateurs spécialisés ; leur architecture sera donc maîtrisée. 

 

o Le béguinage est un ensemble d’habitats 

individuels groupés autour d’une cour 

commune. Il est à destination des 

personnes 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.  

 

 

 Le Béguinage (image indicative)



3 
 

o Environ 5 logements locatifs 

conventionnés de type 4 en location aux 

jeunes et familles de Nomain sous 

conditions de ressources.  

 

 

 

 

 

 

o Environ 8 Logements en accession sociale de type PSLA présenteront la même architecture 

que les logements locatifs conventionnés. Ce 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 accompagnés 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.  

 

o 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.  

b. Les lots libres 
 

Environ 34 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.   

 

2. La salle commune et la micro-crèche 
 

Le projet prévoit l’implantation d’une micro-

crèche de 10 berceaux et d’une salle commune à 

destination du béguinage, réunies dans un même 

édifice afin de favoriser les échanges 

intergénérationnels.  

Logements en accession libres (image indicative)

Micro-crèche et salle commune (image indicative) 

Logements locatifs et PSLA (image indicative)
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3. Les espaces 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.  

a. Les espaces publics minéraux 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des espaces publics minéraux 
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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). 

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 (image indicative) 

 

b. Les espaces publics 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. 
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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. 

Plan des espaces publics paysagers 
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4. Voiries et réseaux 
 

L’opération permettra d’assurer le bouclage des réseaux et de la voirie.  

Tous les réseaux de l’opération seront enterrés.  

 

a. Voiries et stationnements 
 

L’opération sera accessible en deux points depuis la rue du Roupion et depuis la Louis Delcroix.  

La desserte interne des différents lots se fera par la création d’une voie principale à double sens et 

d’une voirie secondaire à sens unique. 

Les chaussées seront en enrobé et auront une structure adaptée au sol et au sous-sol. 

Des places de stationnement dont plusieurs dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite seront 

aménagées. 

 

b. Assainissement 
 

L’assainissement sera de type séparatif et répondra aux contraintes définies par le gestionnaire 

d’assainissement. Les branchements de chaque parcelle seront réalisés avec regards de contrôle (type 

boite de branchement en limite du domaine privé / public). 

Les eaux pluviales seront préférentiellement gérées de manière alternative, dans la mesure où la 

nature des sols le permettra, tant pour les espaces publics que pour les lots libres. L’aménagement 

permettra de gérer une pluie d’occurrence trentennale. Le volume généré par l’aménagement de 

l’opération sera géré au moyen de systèmes de d’infiltration ou de tamponnement selon la nature du 

sol et la topographie du terrain. 

 

c. Réseaux divers 
 

Tous les réseaux seront posés en souterrain dans une tranchée commune. 

 

Eau potable et défense contre l’incendie 

La desserte sera assurée par la création d’un réseau maillé à partir des réseaux existants. Les conduites 

d’alimentation en eau potable seront posées conformément aux prescriptions du gestionnaire du 

réseau. 

Il sera réalisé un branchement avec mise en place d’une fosse à compteur d’eau par parcelle. 
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La défense incendie correspondra aux règles et prescriptions des services de protection et de lutte 

contre l’incendie (60m3/h sous un bar pendant 2 heures). 

 

Electricité 

Un ou deux poste transformateurs seront créés à l’intérieur de l’opération. Ils seront alimentés à partir 

des réseaux HTA existants qui seront enfouis dans le cadre du projet. ERDF confirmera la nécessité de 

la mise en place d’un ou deux postes transformateurs en fonction de la capacité résiduelle des réseaux 

existants. 

La ligne existante qui traverse le site sera enterrée. Il sera installé un réseau souterrain de câbles 

électriques basse tension (conformément aux prescriptions des services ErDF) depuis le poste 

transformateur à créer ou depuis les réseaux existants. 

Il sera réalisé un branchement avec mise en place d’un coffret de coupure par parcelle. 

 

Gaz 

Un réseau gaz sera créé suivant les préconisations de GRDF à partir des réseaux existants. 

Il sera réalisé un branchement avec mise en place d’un coffret de coupure par parcelle. 

 

Téléphone et fibre 

Un réseau de gaines et de chambres sera posé suivant les règles prescrites par le Service de Téléphonie 

pour le passage des lignes pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il sera raccordé sur les réseaux 

existants. 

La fibre sera déployée sur l’opération. Le futur quartier pourra donc être immédiatement raccordé 

lorsque la commune sera desservie. 

 

Eclairage public 

Le réseau d’éclairage public sera posé par l’aménageur en conformité avec les prescriptions de la 

commune de Nomain. Une bonne gestion de l'éclairage public contribue fortement à la réduction de 

la facture énergétique des villes, dans le cadre du projet un éclairage de type LED économe sera mis 

en place. 

 

d. Résidus urbains 
 

Le projet prévoit la mise en place de points d’apport volontaire enterrés comprenant chacun une 

colonne pour le tri-sélectif et une colonne pour les ordures ménagères. Une des zones d’apport 

volontaire sera également équipée d’une colonne supplémentaire destinée à la collecte du verre. 

Ces colonnes ont été réparties en prenant en compte les besoins du projet et les contraintes définies 

par la communauté de communes Pévèle-Carembault en termes de distances d’accès.  
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e. Mobilier urbain 
 

Sur les espaces publics, différents types de mobilier seront disposés : bancs, protections d’arbres, 

potelets et poubelles. 

 

5. Vocabulaire architectural et paysager 
 

Le choix des matériaux et des végétaux est primordial. Il garantit le devenir des constructions dans le 

temps et à travers les modes. Il permet de faciliter les entretiens à long terme. Les aménagements 

doivent être pensés pour être durables et ne pas devenir une charge contraignante. 

 

Les principes :  

- Regarder l’histoire des constructions sur Nomain et privilégier les matériaux locaux qui ont 

fait leurs preuves à travers le temps, 

- Ré-orienter les techniques de construction sur des principes écologiques, 

- Pour les végétaux, utiliser simplement des essences dites locales, c’est-à-dire capables de se 

développer naturellement dans les conditions pédologiques et climatiques de la région, sans 

avoir recours à des engrais externes ou des produits contre des maladies. 

 

Propositions architecturales : 

Les façades 

- Briques d’identité locale : briques rouges, briques peintes en blanc…, 

- Touches de briques en coloris plus contemporain (gris, noir), 

- Partiellement de l’enduit, du bardage bois, ou du bardage zinc ou acier. 

Les toitures 

- Tuiles d’identité locale : rouge et noir, 

- Partiellement des toitures terrasses, en orientant les choix sur des toitures végétalisées. 

Les annexes 

- Briques, bois, ou enduit pour les façades, 

- Toitures en bois, bac acier, ou végétalisées. 

Un nuancier précis sera inscrit dans les divers règlements de construction. 

 

  



10 
 

Propositions paysagères : 

Les essences végétales répondront à deux grandes orientations du projet :  

- s’inscrire dans la logique des milieux écologiques développés dans le projet : 

− Plantes adaptées au milieu de type zone humide, 

− Plantes adaptées au milieu boisé, avec les strates basses, arbustives et arborées, 

− Plantes adaptées au milieu prairial, 

− Plantes adaptées aux abords des voiries et équipements, 

− Plantes adaptées aux jardins à manger, potagers, et promenade gourmande. 

 

- minimiser les entretiens : 

− Faire le choix de plantes dont le développement à terme correspond à l’espace 

prévu, 

− Prévoir des mélanges de massifs dans lesquels la présence de plantes dites 

indésirables passe comme étant « fait exprès », 

− Être en adéquation voire en avance sur les changements de réglementations 

concernant les produits phytosanitaires pouvant être utilisés, 

− Prévoir en amont avec les services les moyens techniques utilisés pour que les 

entretiens soient les plus efficaces. 

 

Matériaux de revêtements de sols 

Les matériaux utilisés en revêtements de sols répondront aux mêmes exigences que les végétaux ou 

matériaux de construction :  

- être en adéquation avec les usages prévus et les règlementations en vigueur :  

− Voirie, stationnement, 

− Zone 30, zone 20, 

− Modes doux, rollers, cycles, …, 

− PMR. 

 

- minimiser les entretiens : 

 

− Privilégier des revêtements ou des assemblages minimisant les joints - les joints 

sont systématiquement colonisés par des végétaux,  

− Choisir des matériaux ne marquant pas au passage des pneus.  

 

- prévoir la durabilité : 

− Matériaux issus de filières locales, avec modèles classiques pour une possibilité de 

réapprovisionnement dans le temps, 

− Facilité de réparation (par exemple entourages pavés autour des mobiliers 

urbains). 

 

 


