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REFER : oossier référencé TIJEP 2009 1007-068

En date du 25 septembre 2009, vous m'avez tTansm s dans e cadre de | évaluation env ronnementale
des projets prévue par Larticle L 122-1 d^u code de l'environnernent, l'étude d'irnpâct reative a! projet

oe consrr-crion d -ne setre oe 24 630 n' sJr a co-rn-ne oe l-on_eco--I s. Escat t

En âoo ication du décret n' 2009-496 du 30 avriL 2009 et des artlcles 1122-1 et R122-9-C du code de

Lenvironnement, ce projet fait I'obiet dun avis de autorité env ronnementa e Cet avis porte suf la
qualité de l'étude d'nrpact et sur a prise en compte effective de I'environnernent dans le proiet

Qualité de I'étudê d'impact

Sur la forme du dossier L'étude d mpact transm se est en noif et blanc ce qui nuit à sa

compréhension, notamment dans â perspective de enquêtepublque.

Concernant lê prise en compte des rlchesses natureles et des espaces nature s agrlcoles (2'de
lainéa ll de ladce Rj22-3 du code de l'environnement), l'état inltal du site reflète lintérêt
écoogique de ce!Èc Cependant la rnéthodoogie pfésentée page 34 indique des nventaifes de

terrain alors que Le contenu rnême de l'état n tia démontfe qu'aucune prospection spécifique n a été

réalisée. Cette incohérence appafente do t être levée

Le dossieT ne cornporte pas d'analyse du paysage existant. L'évaluation de 'mpact paysager du

projet est, de ce fait, particulièrement succincte. ELle se résume à la fofmulation suivante : (pâge 4T )
'< 

t'âménagenent de la ferme du bôsquet présentera un inpact visuel Aucune habitatiÔn n'a de vue

directe sû le terrain cancené pat le proiet. La sene sera implantée en paftie haute des terratns de ]a

ferme clu Bosquet, elle ne sera pas visible depuis la rue dAssu située en aval>
Compte tenu de sa posit on surélevèe, Le projet sera visible depuis de nombreux polnts de vues autTes

qLte celx de la rue d OssLr, en partculer depuis es axes routeTs menant à Honnecouat_sLlÊEscaut

comme a RD16, a RD 103 mals aussl depu s la RD57 ei 'autoroute 426.

Le volel eau et en
la vu nérablllté de
imperméab ê.

Monsieur le Secrétaire généfal
de La préfecture du Nord
12-14, ,ue Jean Sans Peur
59039 LILLE cedex

paftlcul ef le volet eau souterfainê de l étude d'impact êst assez comp et et sou igne
la nappe vis à-vis des pollutons cec compte tenu de Iabsence de recouvfement



Cette absence de recolvrement a conduit e maître d'ouvrage du prolet à privièger L'infiltrat0n des
eaux de ru sse lement ce qui permet de répondre aux dispositons C19 (ernployef dans es secteurs
urbanisés des agg onrérat on les techn ques a ternatives, pouf éviter lês ruissel ements difecis et des
bâssins d orages de capacté suffisantes) et D10 (rnettre en ceuvre des techn ques antÈruisselêrneni
à 'occas on d aménagernents nouveaux ou de tfavâux de téfeclion en zones ruTales. cornrne en
zones urbaines notarnrnent dans es bassins versants les pus sensibles aux crues) du SDAGE
Adols-Picard e.

Globâement. état lntial de 'ét!de d'impact est en adéquation avec l'ampleur du projet et es
incidences potentieles de ceu-c. Toutefols, l'analyse des ncidences du projet suf lenvronnement
se limite dans aplupartdescasàaffrmerlabsencedimpactsansargumentationnidérnonstraton.

Prise en comDte effective de l'environnement par le proiet

Sur ie ihèn,e des miieux naturels et ma gré lâbsence d un état des ieux exhaustfde l'intérêt du site
(êxpertisê ècologique) perrnettant une analyse objectve des ncidences attendues i semble que e
projei ne présentera pas d'incldence notable sur cette thématique.

Sur e thème des pêysages ledossiefnecontentaucunemes!Ted'accompagnementetderéducton
d lrnpact alors que l'inc dence du projet est peut être mportante pour cet enjeu.

Lê dossier ne propose aucune mesure d lntégration paysagère alors qu'i identife {page 4'1) que
< Ibnénagenent de la ferne du bosquet présenterâ un inpact viauel> Ainsi lconvendrait que la
serre soit entourée de plantations oca es fe!lLl!es te les que ce les qui constiiuent les bois avoisinânts
cornme e bois de Frânqueville, ê Bois Gramont. De cette rnanière, la serre serait ntégrée au T)r eu(
dans ce paysage de la vallée de I Escaut otr la carirpagne associe prair es dans les fonds de va lée,
boisements et espaces agricoles o!verts.

Polr e thème de I'eau a vulnérabilité de a nappe d'eau souterraine prlncipaLe ressourcê en eau
potable de la régon a ben été appréhendée Cependant malgré le risque de poluton susceptbe
d'être engendrè par le changernent de cultr.rres (poluUon par les produ ts phytosan taires en
part culieo, aucune mesure de réduction d' mpact n'est envlsagée
Le dosser indique que la prncipale incdence généfée par le projet féslde dans ' mperméabi isation
de l'ensêrnbe de a siJrface du ste et propose l'infitration de l'ensembe des eaux de ruisselement
Cette gestion est tout à fait compatible avec les dispos t ons du SDAGE Artois-Picardie

CONCLUSION

L état n t a et lanalyse des effets du projet de l'étude d'impact sont re atvement coTnp ets vls à v s de
I article 1122'2 du code de'environnementà I'exception du voet paysager.

Malgré des lncidences ldentfiées par létude d'mpact sur les paysages e projet njntègre aucr.rne
mesure d accornpagnernent ou de réduction d'mpaci. Le dossier doi évoluer sur ce pont et
comportêr des engagements pfécis de réduciion d'mpact.

Je vous râppê le que. conformément à Lart c e 1122-3 du code de envifonnernênteiR122'11ei 132,

cei avis do t èÎe joint a! dossier d'enquête pub ique et versé s!r votre sjte infernet
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