
���������	
����	
��	���������������

�����������	������
��������������������
�������������������
�����
�����������

������������������
������������������������

��������	
����������
��
��	��
�	��
�������
		
�������	
�����������	
�����������
���	�������������

��������	
��������	�������
����	�������	�������������������	
��������
��������
��������	��
� �
���������������
���������������������

��
����������	������������
�����	����
�������������	
�����������	��
����

��	��������

��������������������������������

����	��	��
������ �������	
������	�� ��	� �������������

��������
����
��� ��

���������!���������
���"�������
���#���
��
�������������

����$��������%&��'
�

��� !�����

����$��������������

������������	�"	������	��
����

	
���#	������	��	$"�����	��	��	��������	
��%������	&	�����������	��	��������	������

'()	*	)+',- ������������������������������������������������� .����	/"����$"�

�������������������
����	
��������	��
�������� 

����
���'
�(�)���������(�)��
�������
�������
�����������*��������	������������������������
����������������������������
������������������������������
��� ��

+,�����
���'
�������
���
���'
� ������������'
����
��� ����
���#����������
�����������*�����������
���'
�

-��������������'
���#����������
��� ��

!�������"����
��������
���������������	
����	���������������������	
������#���$% ���������	
���

-���+��
����
��� ��

0�	���	��	�12��	�"	3	/������	�4�1	����5���	��������	&	����5������$"�#	�"6	5�
�����	��	�"6	��%�����	�������$"�	�"6	�������	�����������	�������	����	
�	
5���"�����7	,���	�������	"�	�����	���

��	��	��	��
��5�
�����	��"�	
��	�������	�"����	�"	�����
�	������������

�*��

Projet de défrichement nécessaire au contournement nord de Valenciennes

Département du Nord - Direction de la Voirie Départementale /

Programmation et Grands Projets

Rubrique 51-a:Défrichement soumis

à autorisation

Le projet de contournement nord de Valenciennes nécessite le défrichement

de 21 ha de boisement répartis en:

- 6 ha nécessaires à la réalisation de l'infrastructure routière

- 15 ha nécessaires à la requalification environnementale du marais

Foucart

dans le cadre des mesures compensatoires du projet (zones humides,

habitats d'espèces protégées notamment)

L'aménagement projeté consiste en la création d'une voie nouvelle, en déviation de la RD375 actuelle, entre

Saint Saulve et Raismes et contournant l'agglomération Valenciennoise par le Nord.

D'une longueur de 5,2 km, cette infrastructure à 2x1 voie desservira également les communes de Beuvrages et

Bruay sur l'Escaut.

Les impacts du projet et les mesures visant à les éviter, les réduire et les compenser ont fait l'objet d'une

étude d'impact présentée aux services de l'Etat préalablement à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité

publique du projet et de l'enquête au titre de la loi sur l'eau. Ces enquêtes, menées conjointement du 15

octobre au 16 novembre 2012, ont conduit à la déclaration d'utilité publique du projet par arrêté préfectoral

en date du 1er juillet 2013.

La présente demande concerne les défrichements nécessaires à la réalisation du contournement nord de

Valenciennes et de ses mesures compensatoires.

Benoit BRUNET - Responsable du Service des Grands Projets

julien.baudonnel
Texte tapé à la machine
06/06/16

julien.baudonnel
Texte tapé à la machine
06/06/16

julien.baudonnel
Texte tapé à la machine
2016-0264
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Le projet de contournement nord de Valenciennes répond à plusieurs objectifs:

- Structurer de réseau routier départemental dans la partie Nord de l'agglomération: à l'heure actuelle, le

trafic routier se reporte sur des voies situées en agglomération dans des zones d'habitat dense, inadaptées

pour répondre à la demande en déplacement (nombreuses intersections, passage à niveau ferroviaire...)

- Accompagner l'évolution du territoire, notamment dans son développement économique en facilitant l'accès à

des zones importantes (développement de l'activité commerciale à Petite Forêt, développement des zones Poléco

et Europe Escaut, développement du Port Fluvial de Saint Saulve...)

- Amélioration du cadre de vie des riverains, par le report du trafic sur une voirie adaptée (baisse du trafic

jusqu'à 50 % sur le réseau actuel en agglomération): gains en termes de bruit, de pollution de l'air et de

sécurité routière

- Préservation de la biodiversité: La renaturation du marais Foucart et du marais Cavennes ainsi que la

création d’une voie verte reliant le marais Foucart aux rives de l’Escaut permettent de préserver et

d’améliorer la biodiversité dans les cœurs de nature et de recréer le corridor biologique Est/Ouest

Les travaux seront réalisés en deux phases, d'une durée d'environ 3 ans chacune:

- 1ère Phase: section Est entre Bruay sur l'Escaut et Saint Saulve

- 2ème Phase: section Ouest entre Raismes et Bruay sur l'Escaut

Les travaux principaux seront:

- terrassements routiers et structures de chaussée

- assainissement de la plate forme routière par la mise en oeuvre d'un réseau étanche et la réalisation de

bassin avant rejet dans le milieu naturel

- génie civil (12 ouvrages d'art)

Ces travaux entraîneront des défrichements à hauteur de 6 ha.

L'ensemble des impacts du projet en phase travaux et des modalités visant à les réduire ont été décrites dans

l'étude d'impact du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et dans le dossier "loi sur

l'eau" qui ont fait l'objet d'une enquête publique conjointe en octobre et novembre 2012.

En accompagnement des travaux d'infrastructure routière et dans le cadre des mesures compensatoires du projet,

l'opération prévoit la requalification environnementale du marais Foucart (environ 100 ha) aujourd'hui exploité

en peupleraie. Aussi, 15 ha de peupleraie seront défrichés afin de restaurer le caractère de zone humide et

recréer des zones d'habitat d'espèce protégées (création de mare, de roselières notamment).

La localisation des zones de défrichement est présentée sur le plan en annexe.

Outre ces mesures compensatoires, des mesures d'accompagnement et d'atténuation des impacts sont également

intégrées à l'opération:adaptation du tracé (notamment limitation des défrichements à la lisière sud du marais

Foucart),suivi écologique du chantier par un ingénieur écologue, balisage des zones sensibles et mise en

défense du périmètre de chantier pour la faune à mobilité réduite,phasage précis des dégagements d'emprise afin

de limiter les perturbations (déplacement préalable des amphibiens au printemps, des espèces végétales

protégées à l'automne, travaux de défrichement entre août et octobre).

Lors des concertations avec les services de l'Etat, il a été retenu le ratio de compensation de 2/1 sur

l'ensemble du projet (soit 42 ha)

Une fois réalisée, l'opération proposera donc donc une liaison routière à 2x1 voies se développant sur 5,2 km.

Le profil en travers retenu est celui d’une 2x1 voie, présentant les caractéristiques suivantes :

• Chaussée de 7,00 mètres (3,50 m dans chaque sens de circulation),

• Deux accotements de 2,50 mètres, situés de part et d’autre de la chaussée,

• Système d’assainissement, situé de part et d’autre de la chaussée ainsi que les bassins relatifs à

l'assainissement de la plate-forme routière

Dans le cadre des mesures compensatoires du projet, le site du Marais Foucart, d'une surface totale de 100 ha

dans lesquels s'inscrivent les 15 ha déboisés, sera requalifié et fera l'objet d'un classement au titre de la

politique des Espaces Naturels Sensibles du Département. Il sera ouvert au public et fera l'objet d'un suivi

environnemental conformément aux prescriptions de l'arrêté portant dérogation à l'article L.411-2 du code de

l'environnement.
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Autorisation de défrichement (rubrique 51-a)

Assiette routière totale

Défrichement dû à l'assiette routière

Aménagement du Marais Foucart

Défrichement dû à l'aménagement du marais Foucart

31,5 ha

6 ha

90 ha

15 ha

Infrastructure nouvelle traversant

les communes de:

- Raismes

- Beuvrages

- Bruay sur l'Escaut

- Valenciennes

- Saint Saulve

Les défrichements sont situés sur

les communes de Raismes, Beuvrages,

Bruay sur l'Escaut et Saint Saulve.

Plan de localisation en annexe.

X

Contournement Nord de Valenciennes.

Le projet de contournement Nord de Valenciennes a déjà fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale

préalablement aux enquête DUP et loi sur l'eau (avis joints au dossier).

Les impacts du projet et les mesures visant à les supprimer, les réduire et les compenser sont présentés dans

ces deux dossiers. Ces enquêtes, menées conjointement du 15 octobre au 16 novembre 2012, ont conduit à la

déclaration d'utilité publique du projet par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2013 (joint en annexe).

Le projet fait également l'objet d'une demande de dérogation au titre de l'article L.411-2 du code de

l'environnement. Le dossier est actuellement en cours d'instruction : il a reçu un avis de la part du CSRPN et

du CBNBl ainsi que du CNPN le 20 janvier 2015. L'arrêté préfectoral délivrant l'autorisation de dérogation a

été signé le 2 mars 2015 (joint en annexe). L'instruction de ce dossier est gérée par F. Gabillard au niveau de

la DREAL Nord Pas de Calais.

x

50 23 44 18 3 31 3 36
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X

Les communes concernées font l'ojbet d'un PLU opposable.

Une mise en compatibilité des documents d'urbanisme a été effectuée dans le cadre de

l'enquête préalable à la déclaration d'utilité public du projet.

Classement en zone: N, ND et UEb

Les secteurs concernées par la présente demande sont actuellement boisés, sans classement de type EBC. La zone

du marais Foucart fait l'objet d'une activité Sylvicole (peupleraie gérée par un groupement Forestier).

X

Le projet est concerné par les ZNIEFF de type I "Massif forestier de

Saint Amand et ses lisières" et de type II "Plaine alluviale de la

Scarpe entre Fline-lès-Raches et la confluence avec l'Escaut", "Basse

vallée de l'Escaut entre Onnaing, Mortagne du Nord et la Frontière

Belge"

X

X

Le projet (et les défrichements) se situe dans le périmètre du PNR Scarpe Escaut.

X

X

Les cartes de bruit ont été élaborées sur 63 communes par les deux

communautés d'agglomération du Valenciennois (CAVM et CAPH).

http://www.valenciennes-metropole.fr/cartes-observatoires/carte-

du-bruit/
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X

La carte présentée en annexe (et présente dans l'étude d'impact du

projet global p 90) présente la délimitation des zones humide du

projet (critère végétation ou critère pédologique). Les défrichements

se situent principalement en zone humide.

X

L'air d'étude du projet global est concernée par la ZPPAUP "Vallée de

l'Escaut" sur la commune de Valenciennes mais les défrichements sont en

dehors (carte jointe, extrait du dossier d'étude d'impact p140).

X

PPRMT Affaissement du Valenciennois. Toutefois, comme le montre la

carte en annexe (issue du dossier d'étude d'impact p189), le projet

(et les défrichements), sont en dehors des zones d'aléa.

X

Le dossier d'étude d'impact du projet global a mis en évidence des

sites potentiellement pollués (cf carte jointe,issue de l'étude

d'impact p 193). Toutefois, les défrichements sont en dehors de ces

secteurs.

X

Comme le montre la carte jointe en annexe (issue de l'étude d'impact p

91), le projet et les défrichements sont en dehors des périmètres de

protection rapprochée des captage AEP.

X

X

X

ZPS "Vallée de la Scarpe et de l'Escaut" à proximité des zones de

défrichement (500 m) et SIC "Forêt de Raismes Saint Amand Wallers et

Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe" située à 1,3 km au Nord.

(cf carte en annexe, issue de l'étude d'impact p 111)

Le projet et les défrichement sont en dehors de périmètre de

protection des monuments historiques. Il est à noter que la zone du

marais Foucart est intégrée à la zone proposée à l'UNESCO pour la

cohérence du patrimoine minier

(carte issue de l'étude d'impact p 140)
X
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X

X

X

La présente demande ne concerne que l'aspect défrichement

X

La présente demande ne concerne que l'aspect défrichement

X

Le projet global a fait l'objet d'une étude d'impact et d'un

dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2

du code de l'environnement. L'ensemble des mesures d'évitement,

de réduction et de compensation des perturbations sur la faune et

la flore est décrit dans l'arrêté de dérogation joint à la

présente demande.

Les surfaces de déboisement étaient affichées dans ces dossiers.

X

La présente demande ne concerne que l'aspect défrichement



,������2�2��	��	

�����������	
������
��	���"����#	
���
����#	5���������#	
���������	�

���'
��
����

�
�������

,��2��	
��
����	���	
���	���$"��	
��
������$"��	�

,��2��	
��
����	���	
���	���$"��	���"����	�

,������2�2��	���	
���$"��	����������	�

,��2��	
��
����	���	
���	���$"��	
����������	�

�����������
���

�������#� ,��2��	��"�
�	��	
%�"��	�

,��2��	
��
����	���	
���	�"����
��	
�������	�

,������2�2��	���	
���"��	�

,��2��	
��
����	���	
���	�"����
��	
��5�
�����	�

,������2�2��		���	
��%�������	�

,��2��	
��
����	���	
���	��%�������	�

�*��

X

Le projet engendre 21 ha de défrichement.

X

X

X

X

X

X

La présente demande ne concerne que les défrichements.

X

X

X

X

La présente demande ne concerne que les défrichements.

La présente demande ne concerne que les défrichements.
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La présente demande ne concerne que les défrichements.

X

X

X

La présente demande ne concerne que les défrichements.

La présente demande ne concerne que les défrichements.

X

La présente demande ne concerne que les défrichements.

X

Les défrichements pourront avoir un impact sur la perception

du paysage. Le site du marais Foucart est le plus remarquable

dans le paysage. Le tracé du projet a été adapté pour n'avoir

un impact que sur la lisière de boisement et éviter une

coupure importante.

X

Une partie des défrichements se situe au sein d'une

exploitation sylvicole (peupleraie du marais Foucart). Il est

toutefois à noter que, dans le cadre des mesures compensatoires

du projet, le Département se portera acquéreur de la totalité

du marais Foucart.

L'ensemble de ces dispositions a été présenté lors de

l'instruction du dossier global. Les défrichements n'auront pas

de conséquences supplémentaires sur la sylviculture.

x
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X

Les défrichements objet de la présente demande sont rendus nécessaires par le projet de contournement nord

de Valenciennes.

X

Les défrichements objets de la présente demande sont rendus nécessaires par le projet de contournement nord

de Valenciennes. Ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact complète en 2012. Après instruction auprès des

services de l'Etat et consultation de la population dans le cadre de l'enquête publique (enquête conjointe

DUP/DLE), le projet a été déclaré d'utilité publique.

Par ailleurs, l'impact de l'infrastructure sur la faune et la flore a également été soumise au CNPN dans le

cadre d'une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et a reçu un avis

favorable. L'arrêté portant dérogation a été signé le 2 mars 2015 et est joint en annexe à la présente

demande.

Aussi, les défrichements nécessaires ne sauraient avoir des impacts supérieurs à l'infrastructure routière

déjà soumise à étude d'impact.
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150 000 m²

19 100 m²

Défrichement au  sens du Code
de l'Environnement.

Légende :  Déboisement - Défrichement

Défrichement déjà réalisé par le
propriétaire
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