PLUi

> Patrimoine

Un patrimoine naturel d’intérêt majeur
Des espaces naturels répertoriés
Le territoire dispose d’un patrimoine naturel d’intérêt remarquable, concentré principalement au niveau des
vallées et vallons.
Ce patrimoine est identifié à travers différents types de zonages réglementaires ou naturalistes :
• Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 et 2 ;
• 4 Espaces Naturels Sensibles ;
• Un site inscrit au titre de la loi du 2 Mai 1930 : le Marais de Rémy et source de la Brogne ;
• Des zones à dominante humide.

Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (hors réseau Natura 2000)
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Marais de Biache, Espace Naturel Sensible
Source : https://eden62.fr/

Marais de Vitry-en-Artois, ZNIEFF de type 1
Source : la Voix du Nord

Ces sites représentent une surface très limitée de la communauté de communes. Le PLUi sera l’occasion de
proposer une préservation des espaces plus large.

Un patrimoine vulnérable
Ces espaces naturels sont des réservoirs de biodiversité qui sont soumis à diverses pressions :
• La fragmentation du territoire par plusieurs axes de transport : autoroutes A26 et A1, routes départementales,
voie ferrée ;
• L’urbanisation galopante : développements urbains liés à l’habitat, aux zones d’activités commerciales et
économiques, aux infrastructures ;
• La diminution des éléments éco-paysagers et de leur diversité (espaces boisés, haies, mares, prairies…) ;
• Une qualité écologique et fonctionnelle des sites amoindrie (baisse des surfaces de pleine terre, absence de
diversité des strates et essences…)
• L’évolution des pratiques agricoles : disparition des activités d’élevage et des activités pastorales, qui contribuent
notamment à la valorisation des prairies ;
• La pollution lumineuse au cœur des villages et notamment au nord du territoire sous l’influence d’espaces très
urbanisés (Agglomération douaisienne, Hénin-Beaumont).
Ces facteurs sont sources de déséquilibres pour la biodiversité et les continuités écologiques.
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La Trame Verte et Bleue
Afin de protéger efficacement la biodiversité, la loi exige
la mise en place d’une Trame Verte et Bleue, c’est-àdire de milieux naturels fonctionnels et reliés entre eux.
Une démarche de déclinaison opérationnelle des
trames vertes et bleues formulées au sein du SRCE
et à l’échelle du Pays de l’Artois a déjà été impulsée sur
le territoire (5 projets en cours).
Le projet du canal Seine-Nord Europe, futur corridor
écologique, constitue pour le territoire un réel atout en
termes de connexion et de renaturation écologique.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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Un patrimoine urbain et architectural, vecteur d’identité
Osartis-Marquion a bénéficié d’une reconstruction qualitative d’après-guerre du paysage urbain.
Des spécificités se détachent et révèlent une richesse et diversité du tissu urbain et architectural :
• Une forme urbaine dominante en noyau ;
• Des cimetières du Commonwealth ponctuant les espaces entre les noyaux villageois ;
• 10 typologies bâties différentes dont plusieurs d’intérêt : maisons de ville, maisons de cité ouvrière patrimoniale,
habitat semi-groupé des années 1950-1960, maisons bourgeoises, maisons villageoises, fermes, habitat rural
isolé ;
• La brique comme matériaux prédominant, notamment pour l’ornementation des villages.
• Des caractéristiques architecturales valorisantes.

Quelques exemples de typologies bâties

Brebières, avenue du Groupe Lorraine

Maisons de ville R+1+C

Inchy-en-Artois, rue Pagnien

Maison bourgeoise

Tortequesne, rue de Lecluse

Maison villageoise

Quelques exemples de caractéristiques architecturales

Pronville-en-Artois, ruelle traversière

Venelle piétonne

Saudemont, rue du général de Gaulle

Ferme traditionnelle du Val de Sensée

Saudemont, rue du général de Gaulle

Jeu décoratif de briques (bichromie)
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Hendecourt-lès-Cagnicourt, grand rue - Bâti

de la reconstruction en pierre meulière

Pronville, rue du Calvaire - Frise avec relief

de brique et frise en bois
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Le patrimoine bâti du territoire intercommunal est davantage caractérisé par des éléments non protégés mais tout
aussi essentiel à l’identité et la qualité du territoire :
• 230 éléments de patrimoine non protégés : petit patrimoine religieux, patrimoine de la grande guerre et patrimoine
rural ;
• 9 monuments classés ou inscrits (en incluant le patrimoine hors CCOM mais dont le périmètre interfère avec le
territoire du PLUi).
• Cf. carte « Monuments et randonnée » (fiche tourisme)

Patrimoine non protégé

Hendecourt-lès-Cagnicourt

Cimetière britanique de Arleux-en-Gohelle

Château d’eau de l’ancienne tuilerie à Bourlon

Pigeonnier de 1633 à Baralle

Château

Patrimoine industriel

Patrimoie de la guerre

Patrimoine rural

ENJEUX
> Garantir la sauvegarde du patrimoine naturel
> Poursuivre la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la TVB
> Veiller à la qualité du paysage urbain, notamment en entrée de ville, et au respect
de ses spécificités (noyaux villageois, brique, typologies bâties…)
> Révéler le patrimoine bâti non protégé en assurant sa préservation et sa mise en
valeur
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