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Demande d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation 
environnementale préalable à la révision allégée du Plan Local 

d’Urbanisme de Féchain 

 

 

Cadre réservé à l'administration 

Référence de dossier  

Date de réception  

Dossier complet le  

A. Description des caractéristiques principales du document 
 

Renseignements généraux 
EPCI ou commune compétente en matière de PLU Commune de Féchain 

Nom et coordonnées de la personne à contacter 

Mairie de Féchain 
10 rue Louis Chantreau 

59247 Féchain 
Tél : 03.27.94.53.53 
Fax : 03.27.89.27.89 

Mail : secretariat.fechain@nordnet.fr 
Document concerné Plan Local d’Urbanisme 

Procédure concernée Révision allégée du PLU  
Date de délibération prescrivant la procédure 03 juillet 2018 

Date du débat relatif aux orientations du projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD) Sans objet 

Si un document existait précédemment, quel est son type et 
sa date d'approbation ? Sans objet 

Le plan précédent a-t-il fait l'objet d'une évaluation 
environnementale ? 

☐Oui 
☒Non 

 
Renseignements sur le territoire concerné 

Nombre de communes concernées Une commune : Féchain 
Nombre d’habitants concernés 1 758 habitants en 2015 

Le territoire est-il couverts par des documents stratégiques 
exécutoires (SDAGE, SAGE, SCOT, PDU, PLH, PNR, autres)... ? 

- SCOT du Grand Douaisis, 
- SDAGE Artois Picardie, 

- SAGE Sensée, 
- SRCE TVB du Nord-Pas-de-Calais, 

- SRCAE du Nord-Pas-de-Calais. 
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Projet d'aménagement de la commune 
Descriptif du projet : 
 
La commune de Féchain souhaite modifier son Plan Local d’Urbanisme dans le cadre d’une extension d’entreprise. 
En effet, l’entreprise Interseal, réputé pour ses joints d’étanchéité et localisée au niveau de la rue de l’Egalité, souhaite 
développer son activité et proposer de nouveaux emplois. Cependant, le Plan Local d’Urbanisme actuel ne permet 
pas ce développement. Les bâtiments de l’entreprise actuel sont classés en zone UB contrairement au terrain 
d’extension potentiel classé en zone A. Sachant que ce terrain d’extension n’a pas de vocation agricole d’après le 
Registre Parcellaire Graphique de 2016. 
L’objectif de la modification est donc d’inclure ce terrain en zone UB pour permettre le développement de cette 
entreprise, ce qui entraîne une évolution du plan de zonage. 
 

 
Zonage avant modification 

 
 

Zonage après modification 

 
 

Dans le cadre de cette révision allégée et suite à des remarques de la sous-préfecture, la commune de Féchain 
souhaite : 

- Limiter la hauteur du secteur Nt 
Ainsi, le règlement est modifié pour limiter la hauteur en zone Nt au rez-de-chaussée. De plus, la zone intégrera un 
pourcentage d’emprise au sol de 10%.  
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- Modifier l’article N2 
Toujours pour suivre le conseil de la sous-préfecture, la commune souhaite modifier son règlement afin de ne pas 
imposer un type de matériel. Le terme « aspect » sera donc ajouté. 
 

 
 

Cette modification d’article ne présente pas d’enjeu environnemental. 
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B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la 
vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre 
du document. 

 
Consommation d’espace et étalement urbain 

Quelle a été la consommation d'espace de ces 10 dernières années ? 

Sans objet 

Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la consommation 
d’espaces ? 

Les possibilités de densification du tissu urbain, d’utilisation des dents 
creuses, friches urbaines ont-elles été étudiées ? 

 
Quelle est la part des constructions réalisées dans le tissu urbain 

existant ? 
 

Les projets du document recoupent-ils les zones suivantes ou en sont-ils frontaliers ? Quelles sont les 
caractéristiques de ces zones ? 

  Si oui, caractéristiques de la zone 

- Zones agricoles ou naturelles 
☒Oui 
☐Non 

L’extension de l’entreprise est envisagée sur des terrains classés 
en zone agricole bien que n’ayant pas cette vocation d’après le 

RPG 2016. 
Les modifications que la commune souhaite effectuer pour 

prendre en compte les conseils de la sous-préfecture concernent 
la zone naturelle indicée « Nt ». Elles visent à limiter la hauteur de 

construction, acceptée sous condition, au rez-de-chaussée, et 
surtout à encadrer davantage les potentielles constructions en 

imposant un pourcentage d’emprise au sol à 10%. 
Continuités écologiques et patrimoine naturel 

- ZNIEFF 
☒Oui 
☐Non 

Une ZNIEFF de type I est recensée sur le territoire 
communal : « Marais de la Sensée entre Aubigny-au-bac et 

Bouchain ». D’autres sont à proximité : « Marais d’Aubigny et de 
Brunemont » à 2,4 km de la limite communale, « Bois du Quesnoy 
à Oisy-le-Verger » à 4,3 km, « Bois de la Garenne, Mont d’Erchin 

et bois de Lewarde » à 3,7 km, et « Ancienne carrière 
d’Emerchicourt » à 5,5 km. 

 
Une ZNIEFF de type II, « Le complexe écologique de la Vallée de la 

Sensée », est recensée sur le territoire communal. 
D’autres ZNIEFF de type II sont recensées à 

proximité : « Vallée de la Scarpe » à 15,4 km de la limite 
communale, « La basse vallée de l’Escaut entre Onnaing, 

Mortagne du Nord et la frontière belge » à 8,9 km, 
« Plaine alluviale de la Sambre en amont de Bachant » à 

22,4 km, « La Thiérache bocagère » à 34,7 km, et 
« Aérodrome de Niergnies » à 12,8 km. 

- Zones Natura 2000 
☐ Oui 
☒ Non 

Aucun site Natura 2000 n’est localisé sur le territoire communal. 
Les sites les plus proches sont : « Vallées de la Scarpe et de 

l’Escaut » à 10,7 km, « Pelouses métallicoles de la plaine de la 
Scarpe » à 15,9 km, et « Forêts de Mormal et de Bois l’Evêque, 

Bois de la Lanière et plaine alluviale » à 31,8 km.  

- Zones faisant l'objet d'arrêté 
de protection biotope 

☐ Oui 
☒ Non 

Aucune zone faisant l’objet d’arrêté de protection biotope n’est 
recensée sur le territoire communal. Le plus proche, « Terril de 

Pinchonvalles», est situé à 31 km de la limite communale.  
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- Zones de protection d’un parc 
naturel régional ou national 

☐ Oui 
☒ Non 

La commune de Féchain se situe à 7,4 km du Parc Naturel 
Régional Scarpe Escaut, à 21,4 km du Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois, et à 81,4 km du Parc Naturel Régional des Caps et 

Marais d’Opale. 
- Continuités écologiques 

(définies par une trame verte 
et bleue locale, par le SCOT 

ou par le SRCE) 

☒ Oui 
☐ Non 

Un réservoir écologique de type zone humide, des corridors 
écologiques de type rivière et zone humide ainsi qu’un espace de 

type bande boisée à renaturer sont recensés sur le territoire 
communal. 

Patrimoine culturel et paysager 

- Sites classés 
☒ Oui 
☐ Non 

La commune abrite un site classé également monument 
historique faisant l’objet d’un périmètre de protection de 500 m : 

le Polissoir (parcelle n°527). 
Aucun site classé ni zones couvertes par une ZPPAUP ou une AVAP 

ne sont recensés sur le territoire communal.  

- Sites inscrits 
☐ Oui 
☒ Non 

- Monuments historiques 
☒Oui 
☐Non 

- Zones couvertes par une 
ZPPAUP (zone de protection 
du patrimoine architectural, 
urbain ou paysager) ou une 

AVAP (aire de mise en valeur 
de l'architecture et du 

patrimoine) 

☐ Oui 
☒ Non 

- Autres :   
Préservation des ressources en eau 

- Zones humides 
☒ Oui 
☐ Non 

Des zones humides du SAGE ainsi que des Zones à Dominante 
Humide du SDAGE sont localisées sur le territoire communal de 

Féchain. 

- Zones de captage d’eau 
☐ Oui 
☒ Non 

Aucun captage d’eau potable ni périmètre de protection de 
captages d’eau potable ne sont recensés sur le territoire 

communal.  

- Zones couvertes par un 
assainissement non collectif 

☐ Oui 
☒ Non 

La commune de Féchain est dotée d’une station. Elle a une 
capacité nominale de 4 533 EH et est utilisée par 4 communes. Sa 
capacité maximale en entrée en 2016 était de 3416 EH. Ainsi, la 
commune est bien desservie par un réseau d’assainissement des 

eaux usées. 

Risques et nuisances 

- Zones exposées aux risques 
(risque inondation, minier, 

sismique, retrait-gonflement 
argiles, cavité, industriel …). 

Préciser le niveau d'aléa. 

☒ Oui 
☐ Non 

La commune est concernée par le risque inondation. En effet, 
bien qu’aucune Zone Inondée Constatée ne soit recensée sur le 
territoire communal, elle présente un risque de remontées de 
nappes souterraines faible à très fort (nappe subaffleurante). 

La commune est classée en zone de sismicité 3 (modérée). 
Le risque de retrait et gonflement des argiles est nul à fort. 

Aucune cavité souterraine n’est localisée sur la commune de 
Féchain. 

La commune ne présente pas d’aléas miniers. 
Elle n’enregistre également pas la présence d’Installation Classée 

pour la protection de l’Environnement. 
- Zones comportant des sols 

pollués 
☒ Oui 
☐ Non 

Aucun site pollué avéré (BASOL) n’est recensé sur le territoire 
communal mais un site potentiellement pollué (BASIAS) l’est.   

- Autres :  

Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation n’est 
prescrit sur la commune de Féchain. 

Un arrêté de catastrophe naturel (inondations, coulées de boues 
et mouvements de terrain) a été pris le 29/12/1999.  
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Cartes récapitulatives des enjeux :  
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C. Description des principales incidences sur l'environnement et la santé 
humaine de la mise en œuvre du document : 

 
Identifier les impacts, positifs ou négatifs sur les zones suivantes. Estimer l'ampleur du recouvrement. 

Zone touchée Description du type 
d'incidences 

Estimation de la nature et de 
l'ampleur des incidences 

- Zones agricoles ou naturelles Aucune incidence et incidence 
positive 

La parcelle d’extension pour 
l’entreprise ne se situe pas sur des 

terres agricoles d’après le RPG 2016. 
Les modifications que la commune 
souhaite effectuer pour prendre en 

compte les conseils de la sous-
préfecture, quant à elles, concernent 
la zone naturelle indicée « Nt ». En 

effet, elles visent à limiter la hauteur 
de construction au rez-de-chaussée, 
et surtout à encadrer davantage les 

potentielles constructions en 
imposant d’emprise au sol à 10%. La 

détermination d’emprise au sol 
induit une incidence positive pour la 

zone naturelle « Nt » puisqu’elle 
réglemente les constructions 

contrairement à ce qui était prévu. 
Continuités écologiques et patrimoine naturel 

- ZNIEFF Aucune incidence et incidence 
positive 

La zone d’extension se tient à 
distance des 2 ZNIEFF recensées sur 

le territoire communal ainsi, elle 
n’induit aucune incidence sur ces 

ZNIEFF. 
Comme dit précédemment, les 

modifications du règlement quant à 
la zone naturelle « Nt » induisent des 

incidences positives sur les ZNIEFF 
recensées sur le territoire communal 
étant donné qu’elles visent à limiter 

l’emprise au sol.  

- Zones Natura 2000 Aucune incidence 

Les modifications que la commune 
souhaite entreprendre se font à 

distances des zones Natura 2000. Par 
exemple, une distance de 11,9 km 

sépare la zone d’extension de la zone 
Natura 2000 la plus proche. 

- Zones faisant l'objet d'arrêté de 
protection biotope 

Aucune incidence 

Les modifications que la commune 
souhaite entreprendre se font à 
distance de zones faisant l’objet 

d’arrêté de protection biotope. Par 
exemple, 32,8 km séparent la zone 
d’extension de la zone biotope la 

plus proche. 
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- Zones de protection d’un parc 
naturel régional ou national 

Aucune incidence 

Les modifications que la commune 
souhaite entreprendre se font à 

distance de Parc Naturel Régional. En 
effet, une distance minimale de 8,4 
km sépare la zone d’extension du 

Parc Naturel Régional le plus proche. 

- Continuités écologiques (définies par 
une trame verte et bleue locale, par 

le SCOT ou par le SRCE) 

Aucune incidence  

La zone d’extension se tient à 
distance des continuités écologiques 

localisées sur le territoire 
communal : à 444 m d’un corridor 
écologique, à 465 m d’un réservoir 
écologique et à 60 m d’un espace à 

renaturer. 
Les modifications du règlement 
quant à la zone naturelle « Nt » 

n’induisent aucune incidence sur les 
continuités écologiques. 

Patrimoine culturel et paysager 

- Sites classés Incidence faible Les modifications quant au 
règlement de la zone naturelle 

« Nt »n’induisent aucune incidence 
sur le monument historique localisé 

sur la commune. 
La zone d’extension quant à elle se 
situe en limite du périmètre de 500 
m autour du monument historique. 

De plus, elle se situe derrière le 
bâtiment de l’entreprise déjà 

existant et est entourée d’une lisière 
arborée. Ainsi, elle n’induit qu’une 
légère incidence sur le patrimoine 

culturel et paysager.  
Si une extension est réalisée le 

permis sera étudié par l’ABF. 

- Sites inscrits Aucune incidence 

- Monuments historiques Incidence faible 

- Zones couvertes par une ZPPAUP 
(zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain ou paysager) ou 
une AVAP (aire de mise en valeur de 

l'architecture et du patrimoine) 

Aucune incidence 

- Autres :  
  

Préservation des ressources en eau 

- Zones humides Aucune incidence et incidence 
positive 

La zone d’extension se situe à 450 m 
minimum des zones humides 

localisées sur le territoire communal. 
Ainsi, elle n’induit aucune incidence. 

Pour ce qui est des modifications 
d’articles du règlement pour la zone 

Nt, on peut dire qu’elles limitent 
également les constructions dans un 

secteur recensé humide. Elles 
induisent donc des incidences 

positives. 

- Zones de captage d’eau Aucune incidence 

La commune n’abrite aucun captage 
d’eau potable ni périmètre de 

protection. Les modifications n’ont 
donc aucune incidence sur les zones 

de captage d’eau.  
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- Zones d’assainissement non collectif Aucune incidence 

Le territoire communal est raccordé 
à la station d’épuration, ainsi aucune 

incidence n’est pas attendue sur 
l’assainissement non collectif. 

- Autres :  
  

Risques et nuisances 

- Zones exposées aux risques (risque 
inondation, minier, sismique, retrait-

gonflement argiles, cavité, 
industriel …) 

Incidence faible 

Les modifications quant au 
règlement pour la zone Nt 

n’aggravent pas les risques recensés 
sur le territoire communal. 

La zone d’extension, quant à elle, 
présente un risque inondation 

moyen à fort, un risque sismique de 
niveau 3, et un risque de 

mouvements des argiles nul. 
Ainsi, l’imperméabilisation de sol 
supplémentaire peut amplifier le 

risque inondation. Une infiltration à 
la parcelle est donc préconisée 

lorsqu’elle est possible. 

- Zones comportant des sols pollués Aucune incidence 

Le site potentiellement pollué 
(BASIAS) se situe au sein du tissu 

urbain existant. Il est donc à distance 
de la zone Nt dont les articles du 

règlement sont quelque peu 
modifiés. La zone d’extension, quant 

à elle se situe à 350 m de ce site. 

- Autres :   

Identifier les impacts potentiels, positifs ou négatifs du document sur les problématiques suivantes : 

 Description du type 
d'incidences 

Estimation de l'ampleur des 
incidences 

- Impact sur l'assainissement Impact faible 

Les modification que la commune 
souhaite entreprendre n’entraînent 

pas l’arrivée d’habitations 
supplémentaires mais permettent 

l’extension d’une entreprise. Ce 
développement d’activités peut 
entraîner une légère hausse de 
l’impact sur l’assainissement. 

- Impact sur la ressource en eau 
potable Impact faible 

Les modifications que la commune 
souhaite entreprendre n’entraînent 

pas l’arrivée d’habitations 
supplémentaires mais permettent 

l’extension d’une entreprise. Ce 
développement d’activités peut 
entraîner une légère hausse de 
l’impact sur la ressource en eau 

potable.  
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- Impact sur le paysage Impact faible 

Les modifications quant aux articles 
du règlement de la zone Nt 

n’induisent aucun impact sur le 
paysage, elles permettent au 
contraire de le conserver un 

minimum en imposant une emprise 
au sol pour les potentielles 

constructions. 
Pour ce qui est de la zone 

d’extension, elle se situe juste 
derrière le bâtiment de l’entreprise 
et est en partie entourée de franges 
végétalisées existantes, l’impact sur 

le paysage est donc faible. 

- Impact sur l'imperméabilisation des 
sols Impact faible 

Les modifications des articles du 
règlement n’entraînent pas d’impact 

sur l’imperméabilisation des sols. 
La zone d’extension, quant à elle, 

fait environ 0.3 Ha, elle induit donc 
une légère hausse de 

l’imperméabilisation des sols sur le 
territoire communal.   

- Impact sur les continuités 
écologiques 

Aucun impact et impact positif 

La zone d’extension se tient à 
distance des continuités écologiques 
et des milieux naturels, elle n’induit 

donc aucun impact. 
L’imposition d’un seuil d’emprise au 

sol pour les zones Nt protège 
davantage, par rapport à ce qui était 

initialement prévu, les milieux 
naturels qu’elle comprend.  

- Impact sur les milieux naturels 

- Impact sur les milieux agricoles Aucun impact Les modifications que la commune 
souhaite mettre en place se font en 

dehors des milieux agricoles.   
- Impact sur le réseau transports 

collectifs et les déplacements 
 

Impact faible 

Les modifications que la commune 
souhaite entreprendre n’entraînent 
pas l’arrivée de nouveaux habitants 
mais éventuellement de nouveaux 
employés suite au développement 
de l’entreprise Ainsi, elles induisent 
un impact supplémentaire faible sur 

les transports en commun, les 
émissions de CO2 et les 

consommations en énergie, 
aujourd’hui difficilement 

quantifiable.  

- Impact sur les émissions de CO2 

- Impact sur les consommations en 
énergie 
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Quels sont les impacts du projet sur les territoires limitrophes ? 
 
Les modifications que la commune de Féchain souhaite réaliser, c’est-à-dire intégrer une zone actuellement A 
en UB pour permettre l’extension d’une entreprise et modifier quelques articles du règlement pour répondre 
aux remarques de la sous-préfecture (limiter la hauteur du secteur Nt et imposer dans ce même secteur un 
pourcentage d’emprise au sol, modifier l’article N2 pour ne pas imposer de type de matériel de construction) 
induisent de légers impacts uniquement.  

En effet, la zone d’extension ne se situe pas sur des terres agricoles d’après le RPG 2016, n’est pas non plus 
incluse au sein des milieux naturels d’intérêt recensés sur le territoire communal et présente une faible 
superficie (0,3 Ha environ). De plus, elle se situe derrière le bâtiment d’entreprise existant et son périmètre est 
encadré par des franges végétalisées existantes. Ainsi, la création de cette zone d’extension n’induit pas 
d’enjeux environnementaux majeurs. Cependant, elle peut induire des impacts sur l’assainissement, la 
consommation d’eau, les transports, les rejets atmosphériques … du fait du développement de l’activité et de 
la venue de nouveaux employés. Mais cet impact reste difficilement quantifiable. 

La modification de l’article N2 n’induit aucun impact contrairement à l’imposition d’un pourcentage d’emprise 
au sol au niveau du secteur Nt qui peut induire des impacts positifs sur l’environnement. Certes, cette 
modification est très localisée mais elle permet de réduire les possibilités de construction puisqu’initialement 
aucune mesure n’était imposée. De plus, le secteur Nt se situe au sein de milieux naturels d’intérêts comme les 
ZNIEFF. 

 
Quels sont les impacts du projet sur les territoires frontaliers ? 
 

Le projet n’engendrera aucun impact notable sur les territoires transfrontaliers. 

 

Quelles sont les mesures d’évitement envisagées ? 

 

Les impacts des modifications que la commune de Féchain souhaite mettre en place sont faibles : 

- Imperméabilisation de sol sur une parcelle d’environ 0,3 Ha pour permettre le développement d’une 
entreprise et par la même occasion le développement économique communal, 

- Limitation de l’imperméabilisation au niveau du secteur Nt, 
- Augmentation d’eau potable et de rejets d’eaux usées du fait du développement de l’entreprise, 
- Augmentation du transport, des rejets de CO2 et de la consommation d’énergie du fait du développement 

de l’entreprise également. 

 

Des mesures de gestion alternatives des eaux pluviales seront à mettre en œuvre (infiltration des eaux 
pluviales).  

D. Conclusion : 
 
Quels sont, selon vous, les conséquences majeures du plan sur l'environnement ? 
Estimez-vous que ce document devrait faire l'objet d'une évaluation environnementale ? Pourquoi ? 
 
Les modifications n’entraînent pas d’incidence ou d’impact notable. En effet, le projet d’extension est 
de faible ampleur et l’imposition d’un pourcentage d’emprise au sol est au contraire positif pour 
l’environnement inclut dans le secteur Nt. 
De plus, des mesures d’évitement et de réduction sont proposées afin d’éviter et limiter les impacts. 
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