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Préambule
Par délibération en date du 17 Décembre 2010, la commune de Flaumont-Waudrechies a décidé de
prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il s’agit d’un document d’urbanisme
réglementairement à jour et adapté à son projet de développement. Les articles du code de l’urbanisme ciaprès sont directement opposables au PLU, qui doit traduire localement chacun des principes énoncés.



Article L 110 du code de l'urbanisme

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe,
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et
de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser
la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ».


Article L 121-1 du code de l'urbanisme

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent
les conditions permettant d'assurer :
1. L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement
durable ;
2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la
préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion
des eaux ;
3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature. »
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Partie 1

ANALYSE DES DONNEES
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I – LES DOCUMENTS CADRES
1. LE MAILLAGE TERRITORIAL
1.1. FLAUMONT-WAUDRECHIES DANS SON TERRITOIRE
Flaumont-Waudrechies est un village rural de
570 hectares situé dans le Département du Nord,
Région Nord-Pas de Calais. Administrativement, il
dépend de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe
et du canton de d’Avesnes-sur-Helpe Nord. La
commune est située à seulement quelques
kilomètres d’Avesnes-sur-Helpe.
Son territoire correspond à un véritable écrin de
verdure. Les paysages de Flaumont-Waudrechies
sont façonnés par la présence de l’Helpe Majeure
et de ses affluents. L’ensemble forme une série de
vallées et de vallons, créant un relief assez
accentué dit « moutonné ». L’Helpe Majeure,
un affluent de la Sambre.
Flaumont-Waudrechies, village verdoyant de l’Avesnois

Le Plan Local d’Urbanisme se doit d’être compatible avec un certain nombre de documents comme le
rappelle l’article L.123-1 C du Code de l’Urbanisme. Il est donc important de prendre en compte toutes les
appartenances à des documents supra-communaux, opposables ou non.

Extrait de l’article L. 123-1-9 :

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune
dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en
valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas
illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du
programme local de l'habitat n'en prévoient.
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de
programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de
déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l'air et du
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Lorsqu'un des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est approuvé après l'approbation
d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements
prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification
du plan. »
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Extrait de l’article L123-1-10 du Code de l’urbanisme :

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu,
être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des
risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les
orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même
article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés.
Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les
éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du présent code, le plan local
d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des
inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »
Flaumont-Waudrechies appartient:


A la Communauté de Communes de Communes du Cœur de l’Avesnois (3CA) ;



A la Charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (PNRA) ;



Au Schéma de Cohérence Territoriale Sambre Avesnois (SCoT Sambre Avesnois).

La commune est également concernée par :


Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie ;



Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sambre ;



Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de l’Helpe Majeure.

1.2. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CŒUR DE L’AVESNOIS
A.

Présentation de la structure
Flaumont-Waudrechies appartient à la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois (3CA). Il s’agit d’un
Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) créé le
31 Décembre 2011.
Cette structure intercommunale regroupe 43 communes qui
appartenaient précédemment aux anciennes communautés de
communes :
 Com. Com. du Pays d’Avesnes ;
 Com. Com. Rurale des deux Helpes ;
 Com. Com. des Vallées de la Solre, de la Thure et de l’Helpe.

La population(1) de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois était de 31 276 habitants en
2010.
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Les 44 Communes de l’intercommunalité et leur population(1) sont les suivantes :

Communes

Population

Avesnelles
Avesnes-sur-Helpe
Bas-Lieu
Beaurepaire-sur-Sambre
Beaurieux
Bérelles
Beugnies
Boulogne-sur-Helpe
Cartignies
Choisies
Clairfayts
Damousies
Dimechaux
Dimont
Dompierre-sur-Helpe
Dourlers
Eccles
Étrœungt
Felleries
Flaumont-Waudrechies
Floursies
Floyon

2 572
5 003
366
258
178
156
522
317
1 128
71
338
236
274
341
1 036
568
111
1 396
1 387
353
129
515

Communes
Grand-Fayt
Haut-Lieu
Hestrud
Larouillies
Lez-Fontaine
Liessies
Marbaix
Noyelles-sur-Sambre
Petit-Fayt
Prisches
Rainsars
Ramousies
Sains-du-Nord
Saint-Aubin
Saint-Hilaire-sur-Helpe
Sars-Poteries
Sémeries
Semousies
Solre-le-Château
Solrinnes
Taisnières-en-Thiérache
Wattignies-la-Victoire
CC Cœur de l'Avesnois

(1)

Population
446
540
275
276
211
501
426
320
260
959
220
245
3 152
392
779
1 541
540
224
1 861
96
497
260
31 276

Population sans double compte, chiffres du recensement effectué par l’INSEE en 2010.

B.

Compétences Communautaires

Conformément aux dispositions de l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Communauté de Communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes :
 Aménager l’espace communautaire :


Dispositifs contractuels de développement local ;



Schéma de Cohérence Territoriale ;



Aménagement rural ;



Préservation des haies et valorisation du paysage bocager ;



Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;



Création de zones permettant d’accueillir des activités économiques ;



Accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
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 Développer l’économie :
La Communauté de Communes aide les entreprises déjà implantées à s’agrandir et/ou à trouver de
nouveaux locaux. Elle compte également se consacrer à :


l’installation d’incubateurs, de pépinières d’entreprises et d’ateliers-relais ;



apporter une aide à la vente directe de produits agricoles ;



apporter un soutien à l’implantation, la création ou la reprise d’entreprise ;



aider à implanter des structures médicales ou médico-sociales ;



Immobilier d’entreprises ;



Création, aménagement, gestion et entretien des zones d’activités industrielles, commerciales,
artisanales ou touristiques.

La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois (3CA) s’est également portée compétente dans
les domaines suivants :


Protéger
et
mettre
l’environnement ;



Politique du logement et du cadre de vie ;



Construction et entretien d’équipements
sportifs et éducatifs ;



Action sociale d’intérêt communautaire ;



Nouvelles technologies de l’information et
de la communication.

en

valeur

Avesnes-sur-Helpe, le centre de la 3CA
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1.3. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE SAMBRE AVESNOIS
A.

Position géographique

Le ScoT Sambre Avesnois créé par arrêté préfectoral le 27 Mars 2007 concerne environ 240 000
habitants, répartis au sein des 12 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ainsi
que des communes de La Longueville et de Saint-Waast-la-Vallée (soit au total 151 communes)
composant l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe.
Positionné au contact de grandes régions urbaines où villes et conurbations s’entremêlent, mitoyen avec le
Hainaut Belge et avec les grandes plaines agricoles de Picardie, le territoire du SCoT ne peut être
appréhendé comme une entité isolée. C’est un territoire hétérogène. Il comprend entre autres éléments
remarquables, la forêt de Mormal, la plus vaste au Nord de Paris. Le plateau Quercytain, transition entre
plaine de l’Escaut et plateau cambrésien, annonce le Hainaut, que marque fortement la vallée industrielle de
la Sambre. Au Sud de la Haie d’Avesnes se dessine la Thiérache rurale, partagée entre les départements du
Nord et de l’Aisne et la Belgique. Le SCoT se doit donc de bien positionner le territoire Sambre Avesnois,
tant par rapport à la Belgique et aux agglomérations de Mons et Charleroi que par rapport à l’aire
métropolitaine Lilloise, aux agglomérations de Valenciennes et de Cambrai et à l’espace rural Picard.

B.

Fonctionnement du SCoT Sambre Avesnois

Le syndicat mixte du SCoT Sambre Avesnois est en charge de l’élaboration et du suivi du SCoT. Il est
composé de 44 membres.
Il existe cinq commissions thématiques au sein du SCoT :


Démographie, logement, positionnement inter et intra régional ;



Patrimoine urbain et paysager, qualité environnementale ;



Economie, agriculture, commerce et artisanat ;



Aménagement, dont infrastructures et transport ;



Développement social, culturel, sportif, touristique, services à la population, dont la santé.

C.

Les objectifs du SCoT Sambre Avesnois
Le Schéma de Cohérence Territoriale, instauré par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains, est un document d’urbanisme qui fixe, à l’échelle
d’un territoire, les principes fondamentaux de son développement
pour les 15-20 ans à venir. Il présente ses évolutions et objectifs en
matière d’habitat, de développement économique, d’environnement et de
déplacements selon un projet d’aménagement défini dans le respect du
principe de développement durable.

Ainsi, le SCoT Sambre Avesnois est destiné à servir de cadre de référence aux élus et techniciens en charge
de l’aménagement du territoire en garantissant la cohérence entre les différentes politiques menées. Il
s’appliquera aux 151 communes de l’arrondissement afin d’offrir les meilleures conditions de vie à ses
habitants en termes de logements, de transports, d’emplois, de commerces, d’éducation, de santé, de
loisirs…
Les documents intercommunaux (Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains…) et
les documents d’urbanisme communaux (Plan Local d’Urbanisme et Carte Communale) devront être
compatibles avec le SCoT qui, lui-même, devra être compatible, en particulier, avec la Charte du Parc
Naturel Régional de l’Avesnois.
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1.4. LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS
Le Plan Local d’Urbanisme de Flaumont-Waudrechies devra être compatible avec la Charte du Parc
Naturel Régional de l’Avesnois. En effet, la charte du Parc sera incluse dans le SCoT Sambre Avesnois
avec lequel le PLU devra être compatible.

La présentation est produite grâce aux documents mis à disposition par le PNR de l’Avesnois.

A.

Qu’est qu’une charte de Parc Naturel Régional ?

Il s’agit du contrat qui concrétise le projet de protection et de développement du territoire de Parc. C’est le
document de référence. Unique, différente dans chaque Parc, la charte résume à elle seule le projet de
territoire pour douze ans. Elle consigne toutes les actions à mener, aujourd’hui et demain. Comptant 145
communes, le périmètre de révision du Parc Naturel Régional de l'Avesnois reprend à 4 communes près le
périmètre d'étude initial lors de la création du projet de Parc arrêté en 1996.
Cette Charte est constituée de plusieurs documents :


le projet de protection et de développement de ce territoire pour les douze ans à venir et les règles
du jeu que se donnent les partenaires pour la mise en œuvre de ce projet ;



un plan qui explicite les orientations de la charte selon les ambitions des différentes zones du Parc ;



les statuts de l'organisme de gestion du Parc.

Différents documents accompagnent la charte pour la demande de classement : un programme d'actions
prévisionnelles à trois ans, le budget prévu pour le fonctionnement, l'organigramme du Parc, l'état de
l'intercommunalité.

B.

La charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois

La charte est valable pour la période 2010-2022. (Une charte à une période de validité de 12 années).

Ambition 1 : Un territoire réservoir de la biodiversité régionale
L'Avesnois est un territoire riche de ses espaces naturels, reconnus pour leurs intérêts faunistiques et
floristiques. Au sein de la région Nord-Pas de Calais, il constitue un espace-ressource. A la fois par la
diversité de ses milieux - forêts, bocage, zones humides et aquatiques, pelouses calcicoles - mais aussi par
la qualité de sa ressource en eau, appelée à alimenter de manière solidaire les parties du département du
Nord moins favorisées.
Orientations de la Charte


préserver et développer la quantité et la qualité des espaces naturels à haute valeur patrimoniale ;



promouvoir une gestion globale et cohérente des espaces naturels ruraux ;



préserver et renforcer la biodiversité remarquable ;



placer les acteurs du territoire comme co-responsables de la préservation de la biodiversité.
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Ambition 2 : Un territoire qui renouvelle sa ruralité
Marqué par sa grande richesse naturelle, l'Avesnois est aussi un territoire de vie qui veut conserver sa
population et des activités, agricoles notamment, garantes d'un maintien de la qualité du paysage.
Orientations de la Charte


développer des services à la population adaptés aux évolutions de la demande sociale : logement,
transports collectifs, service de proximité, services culturels, éducation citoyenne ;



renforcer le sentiment d'appartenance des habitants à l'Avesnois en l'inscrivant dans une culture
d'ouverture ;



penser l'urbanisation dans le respect de l'environnement, de l'activité agricole et des espaces bâtis
traditionnels ;



aménager et valoriser le territoire dans le respect de l'environnement et des patrimoines ;



préserver la ressource en eau ;



participer à la lutte contre le changement climatique ;



promouvoir le développement durable pour une citoyenneté responsable.

Ambition 3 : Investir sur les ressources naturelles, culturelles et humaines pour se développer
Cette troisième ambition resitue les aspects économiques dans une perspective de développement durable.
Il s'agit ici de promouvoir des actions qui permettront un développement économique respectueux de
l'environnement en s'appuyant sur les potentiels du territoire (paysage, biodiversité, ressources humaines…).
Orientations de la Charte


valoriser la dimension paysagère, environnementale, génétique et humaine des productions agricoles
issues du bocage Avesnois ;



soutenir les démarches collectives qualifiantes (Appellation d’Origine Contrôlée, labellisation…) ;



développer la filière pierre ;



fédérer les acteurs de la forêt publique et privée autour d'une Charte forestière territoriale ;



développer et structurer le tourisme, autour de la Charte européenne du tourisme durable ;



développer l'économie touristique ;



développer l'entreprenariat et l'emploi solidaire pour une économie partagée ;



développer une économie durable.
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2. LA GESTION DE L’EAU
2.1. LE SDAGE ARTOIS PICARDIE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est le document de planification
appelé « plan de gestion » dans la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. A ce
titre, il a vocation d’encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements
ont un impact sur la ressource en eau. Les programmes et décisions administratives dans le domaine de
l’eau doivent être « compatibles, ou rendus compatibles » avec les dispositions des SDAGE (art. L.212-1 du
code de l’environnement). Il fixe les orientations à atteindre sur la période considérée. C’est le Comité de
Bassin, rassemblant des représentants des collectivités, des administrations, des activités économiques et
des associations, qui est en charge de l’élaboration, l’animation et la mise en œuvre du SDAGE.
La commune de Flaumont-Waudrechies est incluse dans le périmètre du SDAGE Artois Picardie au
sein de la commission géographique de la Sambre.
A.

Le cadre réglementaire

La loi du 21 avril 2004 (loi de transposition de la DCE du 23 octobre 2000) a renforcé la portée juridique
du SDAGE et des SAGE par des modifications du Code de l’Urbanisme : articles L 122-1, L123-1 et L
124-2 : les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations définies par le SDAGE et
les objectifs définis par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le Plan Local d’Urbanisme « doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une

gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.212-1 du code de
l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de
gestion des eaux en application de l’article L.212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est
approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu
compatible dans un délai de trois ans. »
Cet article se traduit par des recommandations et des orientations en matière d’aménagement, de gestion et
de protection de la ressource. Son élaboration est conduite par la Commission Locale de l’Eau (CLE)
organe décisionnel dont la composition a été définie par arrêté préfectoral avec des représentants des
collectivités, des usagers et de l’Etat.
Le SDAGE Artois Picardie a été adopté par le Comité de Bassin Artois-Picardie le 16 octobre
2009. Il a ensuite été arrêté par le préfet le 16 Novembre 2009. Ce document remplace le SDAGE datant de
1996. Pour être conforme aux prescriptions de la Directive Cadre sur l’Eau, il est complété sur les thèmes
suivants : surveillance des milieux, analyse économique, consultation du public, coopération et coordinations
transfrontalières. Il porte sur les années 2010 à 2015 incluses.
B.

La ressource en eau

Le SDAGE garanti la prise en compte de la disponibilité de la ressource et sa préservation en
justifiant que les perspectives de développement et les principes d’urbanisation sont en
adéquation avec :


la disponibilité de la ressource : comparaison des besoins en volumes d’eau pour le développement de
la commune en termes de population et d’activités avec les volumes d’eau disponibles. Par exemple, on
peut envisager d’utiliser des eaux de services non potables pour certains secteurs industriels, par des
systèmes de pompage dans d’autres nappes que celle utilisée pour l’alimentation en eau potable ;



la présence d’aires d’alimentation et de périmètres de protection des captages sur le territoire
communal, ce qui se traduit par le suivi des préconisations et prescriptions qui leur sont associées ;

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

14

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)



la prise en compte des éléments du diagnostic sur la vulnérabilité de la nappe : par exemple, prévoir
l’installation d’industries ou d’activités agricoles dans une zone où la nappe est peu vulnérable aux
pollutions ;



La prise en compte du tissu d’infrastructures existantes de façon à rationaliser les coûts des extensions
et des renforcements des réseaux (EU, EP, AEP). Le zonage sera défini en fonction de la limite
d’extension des réseaux.

Actions envisageables :


Compte-tenu de la dépendance des communes du bassin Artois-Picardie aux eaux souterraines pour
l’alimentation en eau potable, inscrire dans le PADD la volonté de protéger la ressource (qualitativement
et quantitativement) ;



Classer les secteurs sensibles en zone Naturelle.
C.

Les eaux usées

Garantir la protection de la ressource en eau en justifiant que les perspectives de
développement, les principes d’assainissement et le dimensionnement des ouvrages proposés
sont en adéquation avec :


Le zonage d’assainissement et les orientations des schémas de gestion, des eaux et d’assainissement,
et le règlement d’assainissement en vigueur sur la commune ;



Les capacités du sol pour l’assainissement non collectif ;



Les prescriptions si elles existent et les niveaux de vulnérabilité des eaux souterraines, dans les aires
d’alimentation en eau potable et les périmètres de protection identifiés ;
La prise en compte du tissu d’infrastructures existantes de façon à rationaliser les coûts des extensions
et des renforcements des réseaux (EU, EP, AEP). Le zonage sera défini en fonction de la limite
d’extension des réseaux.
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Actions envisageables :


Prévoir des secteurs industriels où les eaux usées pourront le cas échéant être traitées ;



Proposer des sources d’information sur l’installation de dispositifs autonomes dans les annexes
sanitaires ;



De façon générale, la thématique des eaux usées est assez technique et n’est pas évoquée dans le
PADD, projet politique communal. Elle peut y apparaître dans le cas d’enjeux importants, pour
développer l’urbanisation par exemple.
D.

Les eaux pluviales

Garantir la protection des milieux naturels et des activités anthropiques en justifiant que les
perspectives de développement, les principes de gestion des ruissellements et des eaux
pluviales, et le dimensionnement des ouvrages proposés sont en adéquation avec :


Le zonage pluvial et les orientations des schémas de gestion des eaux, et le règlement d’assainissement
en vigueur sur la commune ;



Les enjeux présents sur le territoire, vis-à-vis des phénomènes d’inondation ou de pollution du milieu
naturel. Ainsi, les orientations d’aménagement ne doivent pas aggraver les ruissellements et les risques
d’inondation :
o définition de principes de développement adaptés : limitation de l’imperméabilisation des sols,
préservation des axes de ruissellement vis-à-vis de l’urbanisation.
o définition de mesures compensatoires visant à maîtriser le débit de ruissellement à la source :
favoriser l’infiltration des eaux lorsque cela est possible (zones de stationnement perméables,
chaussées poreuses, …), le cas échéant, stocker et limiter le débit de rejet, vers le réseau ou le
milieu naturel.
o ralentissement des écoulements par le maintien d’obstacles, notamment les haies dans les
zones agricoles.

Actions envisageables :


Le PADD peut émettre des principes sur la maîtrise des eaux pluviales sur tout ou partie de son
territoire ;



Présenter les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales : noues, bassins paysagers,
chaussées drainantes, parkings végétalisés dans les annexes sanitaires ;



Prévoir des emplacements réservés dans le zonage pour les futurs dispositifs de rétention ;



Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, prévoir des espaces qui pourraient être
occasionnellement mis en eau ;



Classer les zones naturelles de rétention des eaux pluviales en zones naturelles.

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

17

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

18

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

E.

Les inondations

Garantir la protection des populations et des activités anthropiques, sur le territoire communal,
ainsi qu’à l’amont et à l’aval en justifiant que les perspectives de développement, les principes
d’urbanisation sont en adéquation avec :
 Le respect de l’atlas des zones inondables ;
 La préservation des zones identifiées comme inondables ;
 L’interdiction ou la maîtrise de l’urbanisation de ces zones de façon à limiter les dommages liés aux
inondations :
o interdiction d’urbaniser les zones d’aléa fort.
o possibilité d’urbaniser les zones d’aléa faible si les bâtiments et équipements sont construits de
façon à ne pas être vulnérable aux crues et s’ils n’aggravent pas le risque d’inondation.
 La préservation de la dynamique des cours d’eau afin de ne pas aggraver le risque d’inondation à
l’amont et à l’aval : construction d’obstacles aux écoulements interdite dans les zones de débordement,
équilibre des remblais et déblais en zone inondable ;
 Le classement en zones naturelles inconstructibles des Zones naturelles d’Expansion de Crues (ZEC).

Actions envisageables :
 Restaurer les ZEC lorsque cela est possible, notamment dans les secteurs à enjeux "inondations" ;
 Le PLU peut préserver les terrains susceptibles de constituer des ZEC en vue de leur restauration ;
 Intégrer la prise en compte des impacts du changement climatique dans le PADD.
F.

Les zones humides

Garantir la préservation des zones humides en justifiant que les
développement et les principes d’urbanisation sont en adéquation avec :

perspectives

de

 La préservation et la protection des zones humides et du lit majeur des cours d’eau en définissant des
actions adaptées aux problématiques soulevées dans le diagnostic ;
 Le classement des zones humides en zones naturelles N et la prise en compte de leur contour dans la
définition du plan de zonage ;
 L’interdiction d'implanter des habitations légères de loisirs dans ces zones et de réaliser des
affouillements, exhaussements et drainage ;
 La délimitation de certains secteurs spécialement prévus pour accueillir les installations légères de
loisirs.
G.

Enjeux du SDAGE pour Flaumont-Waudrechies

La commune est concernée par des Zones à Dominante Humide (ZDH) du SDAGE qui suivent
principalement le cours de l’Helpe Majeure. Une autre ZDH se localise au Nord-ouest du ban communal,
à proximité du ruisseau de Bas-lieu. Il est important de comprendre qu’une Zone à Dominante Humide
(ZDH) n’est pas forcément inondable. La nature du sol, la proximité de la nappe phréatique ou la
nature de la végétation constituent des éléments qui renseignent sur la présence d’une ZDH.
Les zones à dominante humide sont caractérisées par leur grande diversité et leur richesse, elles jouent un
rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité des eaux et la
préservation de la diversité biologique. La prise en compte des Zones à Dominante Humide (ZDH) du
SDAGE est importante car elles sont inconstructibles.
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2.2. LE SAGE DE LA SAMBRE
A.

Présentation du SAGE de la Sambre

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la
gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau. Il doit être compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE).
Au terme de 10 ans de concertation entre élus, usagers, associations et services de l'Etat, le
SAGE Sambre a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2012.

Le SAGE Sambre est la déclinaison locale des orientations du SDAGE à l’échelle du bassin versant de la
Sambre. Il doit donc répondre aux grands enjeux du SDAGE Artois - Picardie et être compatible avec ses
recommandations et dispositions. Cependant le SAGE Sambre s’applique à une échelle plus locale que le
SDAGE, il a donc vocation à être plus exhaustif et précis dans la prise en compte des problématiques et dans
la proposition d’actions. Il est opposable aux autorités administratives à travers son Plan d’Aménagement et
de Gestion Durable de la Ressource, ainsi qu’aux tiers à travers son Règlement.

Le territoire du SAGE de la Sambre
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B.

Les grandes caractéristiques du bassin versant

Le bassin versant de la Sambre est franco-belge : sur une surface de 2.740 km², 1.254 km² se
situent en France et 1.486 km² en Belgique. Il fait partie du District International de la Meuse. En effet, la
Sambre est un affluent de la Meuse (partie Wallonne puis Hollandaise jusqu’à la mer du Nord).
Le territoire du SAGE est composé du Val de Sambre, plutôt urbain, peuplé et industriel (fonderie, travail
des métaux, construction électrique et mécanique, automobile, verre céramique, matériaux de
construction…) et de l’Avesnois, plus rural, marqué par le bocage et l’activité agricole, majoritairement une
production laitière qui induit une occupation du sol dominée par les pairies.
Les zones humides du territoire regroupent 311 espèces végétales, soit près de 40% de la flore
Avesnoise. Parmi elles, 29 sont menacées ou gravement menacées d’extinction, et 26 sont
vulnérables.
Les faibles pentes des cours d’eau induisent une exposition forte au risque d’inondation mais
permettent également le développement de larges zones humides notamment dans la vallée de la Sambre.

C.

La structure porteuse du SAGE

Au sein de la Charte du Parc Naturel Régional l'un des quatre objectifs principaux est la préservation de
la ressource en eau, et il existe plusieurs mesures liées à la gestion de l’eau :


Promouvoir les orientations du SDAGE ;



Assister les acteurs locaux dans le cadre de leurs projets liés à la ressource en eau ;



Elaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

C’est ainsi qu’une mission « eau » a été créée en mars 2002 au sein du Parc. Cette mission s’est par
l'émergence d'une volonté de mise en place d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
sur le bassin versant de la Sambre, démarche au sein de laquelle le Syndicat mixte du Parc naturel régional
de l'Avesnois est la structure porteuse de l'animation. Le périmètre du Parc naturel régional de l’Avesnois
recouvre à 80% le bassin versant de la Sambre et le syndicat mixte du Parc est reconnu comme porteur des
projets liés à l’environnement par l’ensemble des partenaires. Cette fonction de porteur du SAGE a été
légitimée par les élus du bassin versant de la Sambre lors de la consultation administrative des communes.
Les communes ont en effet majoritairement délibéré favorablement pour que l’animation de la démarche soit
confiée au Syndicat mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois.

D.

Le programme d’actions du SAGE

Le diagnostic a permis de dresser un constat sur les thématiques suivantes :


la reconquête de la qualité de l’eau



la préservation durable des milieux aquatiques



la maitrise des risques d’inondations et d’érosion



la préservation de la ressource en eau



le développement des connaissances, de la sensibilisation et de la concertation pour une gestion
durable de la ressource.



de ces constats, un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la Ressource (PAGD) a été mis
en place. Il comprend des enjeux, déclinés en sous enjeux, orientations et actions que nous
retrouvons ci-après :
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Enjeu 1 : Reconquérir la qualité de l’eau
 Sous enjeu : Diminuer les pollutions d’origine industrielle, domestique et issues des voies de
communication et espaces verts
•

1A : Améliorer le taux de raccordement – assainissement collectif ;

•

1B : Fiabiliser les systèmes d’assainissement non collectifs ;

•

1C : Fiabiliser les systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs ;

•

1D : Améliorer l a qualité des rejets vers le milieu ;

•

1E : Développer les pratiques de désherbage alternatif ;

•

1F : Mettre en œuvre une gestion des eaux pluviales.

 Sous enjeu : Diminuer les pollutions d’origine agricole
•

2A : Maintenir et restaurer les prairies et les haies ;

•

2B : Encourager le couvert hivernal ;

•

2C : Encourager les productions locales respectueuses de la ressource en eau.

Enjeu 2 : Préserver durablement les milieux aquatiques
 Sous enjeu : Atteindre une gestion écologique des milieux aquatiques et intégrer les loisirs
•

1A : Gérer écologiquement les milieux aquatiques ;

•

1B : Encadrer les opérations de curage ;

•

1C : Restaurer la continuité écologique ;

•

1D : Lutter contre la prolifération des espèces invasives ;

•

1E : Intégrer et concilier les loisirs sur les milieux aquatiques.

 Sous enjeu : Préserver et restaurer les zones humides
•

2A : Améliorer la connaissance ;

•

2B : Restaurer les zones humides dégradées ;

•

2C : Préserver la fonctionnalité des zones humides ;

•

2D : Améliorer la gestion des zones humides.

Enjeu 3 : Maîtriser les risques d’inondations et d’érosion
•

A : Prévenir et communiquer le risque d’inondations ;

•

B : Diminuer le risque pour les secteurs déjà inondés ;

•

C : Maîtriser le ruissellement et l’érosion.

Enjeu 4 : Préserver la ressource en eau
•

A : Préserver la qualité de nos eaux souterraines ;

•

B : Préserver la quantité de nos eaux souterraines ;

•

C : Améliorer notre connaissance et encourager la solidarité ;

•

D : Améliorer la communication et la diffusion des informations.
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Enjeu 5 : Développer les connaissances, la sensibilisation et la concertation pour une gestion
durable de la ressource
•

A : Permettre à chacun d’intégrer les enjeux du SAGE ;

•

B : Développer l’information, la sensibilisation et la formation sur les enjeux liées à l’eau ;

•

C : Maintenir un processus de dialogue territorial.

•

D : Encourager les innovations sur le territoire.

Le plan local d’urbanisme de Flaumont-Waudrechies doit être compatibles avec les enjeux, sous enjeux et
orientations / objectifs qui en déclinent. Plusieurs enjeux sous enjeux ressortent tout particulièrement sur la
commune de Flaumont-Waudrechies :
•

Améliorer le taux de raccordement – assainissement collectif ;

•

Fiabiliser les systèmes d’assainissement non collectifs ;

•

Fiabiliser les systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs ;

•

Améliorer la qualité des rejets vers le milieu ;

•

Maintenir et restaurer les prairies et les haies ;

•

Gérer écologiquement les milieux aquatiques ;

•

Restaurer la continuité écologique ;

•

Préserver la fonctionnalité des zones humides ;

•

Améliorer la gestion des zones humides.

•

Prévenir et communiquer le risque d’inondations ;

•

Diminuer le risque pour les secteurs déjà inondés ;

•

Maîtriser le ruissellement et l’érosion.

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

24

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

2.3. LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS DE L’HELPE MAJEURE
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Helpe Majeure a pris en compte les
risques d’inondations par débordements de la rivière sur la commune de Flaumont-Waudrechies.
A.

L’inondation par débordement

Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80%
du coût des dommages dus aux catastrophes naturelles en France
et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il
concerne environ 280 000 kilomètres de cours d’eau répartis
sur l’ensemble du territoire, soit à peu près un tiers des communes
françaises dont 585 pour le département du Nord.
On appelle inondation, la submersion plus ou moins rapide d’une
zone avec des hauteurs d’eau variables. Elle résulte dans le cas de
l’Helpe Majeure de crues liées à des précipitations prolongées.
La crue correspond à l’augmentation soudaine et importante du
débit du cours d’eau dépassant plusieurs fois le débit naturel.
Lorsqu’un cours d’eau est en crue, il sort de son lit habituel nommé lit mineur pour occuper en partie ou en
totalité son lit majeur qui se trouve dans les zones basses situées de part et d’autre du lit mineur.

B.

Les différents types de crues

On distingue différents types de crues en fonction de leur importance et de leur période de retour.
Ainsi, pour une période de retour de :


10 ans, on parle de crue décennale. Cette crue à une chance sur dix de se produire chaque année.



20 ans, on parle de crue vingtennale. Cette crue à une chance sur vingt de se produire chaque
année.



100 ans, on parle de crue centennale. Cette crue à une chance sur cent de se produire chaque
année.

En général, l’intensité de la crue centennale et la période de retour sont liées. Ainsi, la crue centennale
sera bien plus importante en terme d’impact que la crue décennale.

C.

La réglementation du PPRi

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation réglemente l'utilisation des sols en fonction du risque
naturel d’inondation. Ce document est réalisé par l'Etat en étroite concertation avec les communes
concernées. Il est conçu et appliqué de manière globale sur l'ensemble de la vallée de l'Helpe Majeure
afin d'assurer une cohérence dans la gestion du risque inondation. En fonction du niveau de risque sur les
zones concernées, certaines constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdites.
Ce document actuellement en cours d’élaboration sera pris en compte dans l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme. Le projet de PPRI est entré en phase de consultations officielles comme prévu à l’article R
562-7 du code de l’environnement.
Le PPRI ne réduit pas les risques d’inondations mais définit la zone inondable à prendre en compte
pour l'aménagement et l'urbanisme (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable.
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D.

Le PPRi de l’Helpe Majeure

La commune de Flaumont-Waudrechies est concernée par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondations de l’Helpe Majeure (PPRi) prescrit le 20/11/2000. Ce document actuellement en cours
d’élaboration sera pris en compte dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Le projet de PPRI est entré
en phase de consultations officielles comme prévu à l’article R 562-7 du code de l’environnement.

Périmètre d’application du PPRi de l’Helpe Majeure – Source : DDTM 59

Les cartes du zonage réglementaire par commune au 1/5000éme ont une valeur juridique et sont
opposables à tous. Pour chacune des communes du périmètre d’étude, les cartes du zonage réglementaire
par commune délimitent les zones réglementées par le PPRI.
Les zones délimitées sont les zones exposées aux risques, mais aussi les zones où des aménagements
pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
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E.

Le zonage réglementaire du PPRi :

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de l’Helpe
Majeure comporte trois types de zones :


Zone verte : zones constructibles ;



Zone bleue : zones constructibles sous condition ;



Zone rouge : zones inconstructibles.

Zoom sur le zonage réglementaire du PPRI de l’Helpe Majeure à Flaumont-Waudrechies

F.

Arrêté et reconnaissance de catastrophes naturelles

La commune de Flaumont-Waudrechies a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de
catastrophes naturelles depuis 1992 :

Type de catastrophe
Inondations et coulées de
boue
Inondations et coulées de
boue
Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain
Inondations et coulées de
boue

Début le
19/12/1993

Fin le
02/01/1994

Arrêté du
11/01/1994

Sur le JO du
15/01/1994

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

08/02/1995

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

14/11/2010

15/11/2010

30/03/2011

06/04/2011
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II – L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1. LA CARTE D’IDENTITÉ COMMUNALE
1.1. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE
Flaumont-Waudrechies est une commune rurale de 570 hectares située dans le Département du Nord,
Région Nord-Pas de Calais. Le village est en plein cœur du Parc Naturel Régional de l'Avesnois.
L'Avesnois est connu pour ses prairies, son bocage et son relief un peu vallonné dans sa partie Sudest (début des contreforts des Ardennes), dite "petite Suisse du Nord".

Le Département de l'Aisne se trouve à 25km et la frontière Belge se situe à 20km du village. La richesse
naturelle de la commune est en partie liée à la présence du bocage. Elle se situe dans un
environnement « plus vert » la moyenne départementale.
Les pôles urbains de proximité sont Avesnes-sur-Helpe (4km) à l’Ouest et Aulnoye-Aymeries (16m) au
Nord. Les pôles urbains majeurs les plus proches sont Maubeuge à 20km au Nord, Valenciennes à 53km
au Nord-ouest et Cambrai à 83km à l’Ouest. Lille, capitale régionale se situe à 105km au Nord-ouest.
Les communes limitrophes de Flaumont-Waudrechies sont Bas-lieu, Beugnies et Felleries au Nord,
Sémeries à l’Est et Avesnelles au Sud.
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1.2. FAITS HISTORIQUES RECENSES SUR LA COMMUNE
Les armes de la commune de Flaumont-Waudrechies se blasonnent ainsi : « D’or à trois chevrons

de sable ».
Sur le sommet d’une colline au Sud-ouest du village
de Flaumont-Waudrechies, sur un terrain dont une
grande partie est en friche se trouvent les vestiges d’un
ancien camp Romain établi d'après toutes les règles
de la castramétation de cette époque, et qui est
toujours désigné sous le nom de Catelet, Camp de
César.
Des parapets de deux mètres, au moins, de hauteur à
l'intérieur, établis sur le pourtour du plateau,
circonscrivaient une enceinte fortifiée, en forme de
trapèze, d'une surface d'environ 15 hectares, divisée
en deux parties inégales, par une levée de terre
intérieure, et la défendaient par un talus de 25 mètres,
très-escarpé et même perpendiculaire sur certains
points.

Le site du Camp César est aujourd’hui boisé

En défrichant le plateau et les terrains voisins, des monnaies romaines de Gordien, d'Antonin -le-Pieux et
de Vespasien, des boucles ou agrafes en bronze et de longs clous recourbés ont été trouvés. Les
premières traces de présence humaine sont donc très anciennes à Flaumont-Waudrechies.
La fouille du rempart de Flaumont-Waudrechies, dit souvent « d’Avesnelles » a constitué le premier
élément du programme d’étude des fortifications de l’Âge du Fer dans le Nord-Pas-de-Calais.
La poursuite de la fouille (commencée en 1987) a permis d’atteindre les premiers niveaux du rempart.
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2. LE MILIEU PHYSIQUE
2.1. LA TOPOGRAPHIE
L’altitude varie de 147 mètres en fond de vallée de l’Helpe Majeure à 204 mètres sur le plateau situé
sur la partie Nord du ban communal.
Trois types d’espaces sont perceptibles sur la carte du relief :


Le fond de vallée de l’Helpe Majeure, large et inondable avec une pente très faible ;



Un vaste secteur de coteaux en pente forte au Nord et en pente douce au Sud ;



Un important secteur de plateau moutonnant avec quelques rares replats.

Le village occupe un site du bas du versant à la confluence du ruisseau de Rontaine et de l’Helpe
Majeure. Il s’agit d’un secteur assez abrupt, orienté plein Sud et abrité des vents dominants.

2.2. LA GEOLOGIE
Sur le territoire communal, on distingue clairement deux typologies de
sol. Le secteur de vallée au Sud et le plateau au Nord. Dans le fond de
vallée de l’Helpe Majeure, les sols sont essentiellement constitués
d’alluvions fluviatiles récentes.
Généralement, les alluvions correspondent à des sédiments plus ou
moins gros tels que du sable, de la vase, de l’argile, des galets ou encore
du limon qui sont transportés par l’eau. Les alluvions peuvent se déposer
dans le lit du cours d’eau ou s’accumuler au point de rupture de la pente.
Le début du versant comprend des sols du Tournaisien composé de Schistes noir, de calcaire et de
Dolomie. Le village est implanté sur ce type de sols. Enfin, les sols du plateau au Nord correspondent à
des limons argilo-sableux et caillouteux des plateaux.

2.3. LE CLIMAT
Le climat de l’Avesnois se situe dans une
zone tampon : le climat océanique est le
plus influent mais, vers l’Est, on peut
clairement ressentir l’influence d’un
climat continental. La moyenne des
précipitations est d’environ 800 millimètres
par an même si certains secteurs sont plus
arrosés en raison d’une altitude plus élevée.
L’Avesnois, comme le Nord-Pas-de-Calais
est un point de rencontre des masses
d’air chaude et froide. Les orages
peuvent y être violents. Le Nord est une des
régions de France les plus touchées par les
tornades. Même si ces phénomènes sont
très rares, cela témoigne bien de
l’intensité des orages dans la région.
Les vents dominants en Avesnois sont de secteur Nord Est et Sud-Ouest. L’Avesnois est plus
souvent concerné par la neige que le reste de la région en raison de son relief. L’altitude augmente depuis
l’Est pour culminer à 271 mètres sur la commune d’Anor à l’Est.
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2.4. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le réseau hydrographique de la commune est dense.
Il est composé de l’Helpe Majeure et de trois ruisseaux qui
viennent s’y jeter :


Le ruisseau de Rontaine ;



Le ruisseau de Bouvet ;



Le ruisseau de Bas-Lieu.

Cette forte présence de l’eau à FlaumontWaudrechies participe au façonnement des paysages.

L’Helpe Majeure à Flaumont-Waudrechies

Il s’agit d’un enjeu fort en terme de protection du cadre de vie et des espaces naturels. Le passage de
l’Helpe Majeure à proximité du centre du village induit des risques d’inondation qui sont en pris en
compte dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de l’Helpe Majeure.

2.5. LA QUALITE DE L’EAU
La qualité des eaux relevée sur l’Helpe Majeure est considérée comme « passable » selon les relevés
effectués par l’Agence de l’Eau en 2007. Les causes de cette pollution de l’eau peuvent s’expliquer par la
disparition de certaines haies bocagères et la mutation des modes de cultures agricoles (passant de
l’élevage à de la grande culture via l’arrachage des haies et l’utilisation de produits phytosanitaires).
Les paramètres de même nature ou de même effet sur l'aptitude de l'eau à la biologie et aux usages sont
groupés en 16 altérations de la qualité de l'eau parmi lesquelles figurent :


les matières organiques et oxydables ;



les matières azotées hors nitrates ;



les pesticides



les nitrates ;



les matières phosphorées ;



les effets des proliférations végétales.
Une qualité passable de l’eau signifie qu’elle peut tendre à réduire de
manière importante le nombre d’espèces (taxons) polluo-sensibles
avec une diversité satisfaisante. Un traitement classique est nécessaire pour
rendre potable de l’eau dont la qualité est qualifiée de passable par le
système SEQ-Eau. Ce qui est le cas de l’Helpe Majeure.
Les traitements pour rendre potable de l’eau dépendent de sa qualité :


Très bonne qualité (Bleue) : Une simple désinfection suffit ;



Bonne qualité (Verte) : Traitement simple ;



Qualité passable (Jaune) : Traitement classique ;



Qualité mauvaise (Orange) : Traitement complexe ;



Très mauvaise qualité (Rouge) : Inapte à la production d’eau
potable.

Le ruisseau de Rontaine
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3.

LES RISQUES PRÉSENTS SUR LA COMMUNE

3.1. L’ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Dans les sols, le volume des matériaux argileux tend à augmenter avec leur teneur en eau (gonflement)
et, inversement, à diminuer en période de déficit pluviométrique (retrait). Ces phénomènes peuvent
provoquer des dégâts sur les constructions localisées dans des zones où les sols contiennent des argiles. Il
s’agit principalement de dégâts au niveau des habitations et des routes tels que la fissuration, la déformation
et le tassement. En France, le nombre de constructions exposées est très élevé. En raison de leurs
fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables.
La commune de Flaumont-Waudrechies est soumise à un aléa lié au retrait et gonflement des argiles
qualifié de faible, comme on peut le voir sur la carte ci-dessous.

A.

Le risque sismique

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée
par la parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté
fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire national.
Ces textes permettent l’application de nouvelles règles de construction parasismique. Ces nouveaux textes
réglementaires sont d’application obligatoire depuis le 1er mai 2011.
Le nouveau classement est réalisé à l’échelle de la commune :


zone 1 : sismicité très faible ;



zone 2 : sismicité faible ;



zone 3 : sismicité modérée ;



zone 4 : sismicité moyenne ;



zone 5 : sismicité forte.
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Flaumont-Waudrechies se situe dans une zone de sismicité
modérée (3) alors que le reste de la région Nord-Pas de Calais
est concernée par un aléa faible (2). Le nouveau zonage sismique
représenté à gauche sur la carte est entré en vigueur le 1er mai
2011.
La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux
bâtiments anciens dans des conditions particulières, dans les
zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Il faut se reporter à l’article 4 de
l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal » pour connaître les détails.
La base de données SISFrance identifie un séisme qui ont été
ressenti à Flaumont-Waudrechies :


20 Juin 1995, épicentre en Belgique (Hainaut-Thuin)

(Intensité épicentrale de 5,5 sur l’échelle M.S.K – 3 à Flaumont-Waudrechies)

L’échelle M.S.K :
L'intensité est évaluée sur une échelle macrosismique. En France et dans la plupart des pays
européens, l'intensité est exprimée dans l'échelle M.S.K (du nom de ses auteurs : Medvedev, Sponheuer
et Karnik), qui comporte 12 degrés exprimés en chiffres.
Pour les séismes actuels, l'échelle préconisée est l'EMS 1998 (European Macroseismic Scale) qui est
une actualisation de l'échelle MSK plus adaptée aux constructions actuelles (notamment les
constructions parasismiques).
Descriptif succinct des degrés de l'échelle d'intensité M.S.K(1) datant de 1964 :


00 - secousse déclarée non ressentie (valeur propre à SisFrance, hors échelle MSK) ;



01 - secousse non ressentie mais enregistrée par les instruments (valeur non utilisée) ;



02 - secousse partiellement ressentie notamment par des personnes au repos et aux étages ;



03 - secousse faiblement ressentie balancement des objets suspendus ;



04 - secousse largement ressentie dans et hors les habitations tremblement des objets ;



05 - secousse forte réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois fissures dans les plâtres ;



06 - dommages légers parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes ;



07 - dommages prononcés lézardes dans les murs de nombreuses habitations, chutes de
cheminées ;



08 - dégâts massifs les habitations vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts ;



09 - destructions de nombreuses constructions quelquefois de bonne qualité, chutes de
monuments ;



10 - destruction générale des constructions même les moins vulnérables (non parasismiques) ;



11 catastrophe toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisations
enterrées...) ;



12 - changement de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées.

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

37

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

3.2. LES ENGINS DE GUERRE
La commune de Flaumont-Waudrechies est concernée par le risque « engins de guerre ». Il s'agit d'un
risque uniquement engendré par l'activité de l'homme en période de conflit. Il émane de la présence
potentielle dans le sol et le sous-sol « d’engins de guerre et de munitions ». Les conséquences peuvent
être l'explosion d’engins et de munitions abandonnés, la dispersion dans l'air de gaz toxiques, voire mortels.
Un « engin de guerre » est une arme utilisée par l'armée en période de conflit. Il s'agit, la plupart du temps,
d'engins explosifs qui peuvent prendre différentes formes telles que bombes, grenades, obus,
détonateurs ou mines.
La découverte d'« engins de guerre » peut représenter un danger mortel pour la ou les personnes présentes
sur place lorsqu'il y a manipulation.
En cas de découverte d'engins explosifs, les risques peuvent être :
 L'explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur ;


L'intoxication par inhalation, ingestion ou contact ;



La dispersion dans l'air de gaz toxiques. Les armes chimiques, utilisées pendant la guerre,
renferment des agents toxiques mortels ; si leur enveloppe se rompt, des gaz toxiques sont
susceptibles de contaminer l'air.

3.3. LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Le transport de matières dangereuses (TMD) peut s'effectuer par voie routière, ferrée, maritime,
fluviale ou aérienne. Il est régi par des accords internationaux mais également par des spécificités
nationales fixant les règles de ce transport.
En Europe, le transport routier de matières dangereuses est encadré par l'Accord Européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses révisé entièrement le 1er Juillet 2001.

3.4. LES INSTALLATIONS CLASSEES
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation
classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :


Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire



Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

A Flaumont-Waudrechies, l’entreprise LWB Refractories est classée Installation pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). L’activité principale de cette dernière est la fabrication de produits céramiques.
Il existe également trois exploitations agricoles qui sont Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Ce classement est justifié par la présence d’un important cheptel bovins, supérieur à
40 vaches allaitantes.
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3.5. LE RISQUE D’EROSION
L’érosion est un phénomène naturel, dû au vent,
à la glace et particulièrement à l’eau. Elle peut
faciliter ou provoquer des dégâts aux installations ou à
la qualité de l’eau.
A plus long terme, l'érosion a pour conséquence une
perte durable de la fertilité et un déclin de la
biodiversité des sols. Le phénomène des coulées
boueuses à tendance à s’amplifier à cause de
l’érosion. L’intensité et la fréquence des coulées de
boues dépend de l’occupation (pratiques agricoles,
artificialisation) et de la nature des sols, du relief et
des précipitations. Les dommages dépendent
notamment de l’urbanisation des zones exposées.
Le grand principe de la lutte à l’érosion des sols
consiste à empêcher l’eau de devenir érosive. Trois
approches sont possibles pour limiter le phénomène
érosif. Mais le meilleur est et restera toujours la
végétation. Il faut la préserver au maximum.

L’aléa d’érosion des sols en France par bassin versant
(Source : INRA)

Les trois moyens de lutter contre l’érosion : Préserver la végétation (prairies, linéaire de haies…),
empêcher l’eau d’atteindre sa vitesse d’érosion et couvrir rapidement les sols mis à nu.
A Flaumont-Waudrechies, les risques d’érosion principalement localisés sur les pentes des vallées.
Ils sont qualifiés de « faible à moyen ». La présence des haies bocagères jouent un très fort rôle dans la
limitation des risques d’érosion via le ralentissement des ruissèlements d’eau.
Le fait que certains terrains soient soumis à des risques plus élevés que les autres (très forts) s’explique par
la conjugaison de deux facteurs : la déclivité du terrain et la présence de grandes cultures. Il parait opportun
de porter une réflexion sur ce risque d’érosion qui pourrait, à terme, prendre de l’ampleur et dégrader les
paysages communaux. A l’inverse, les secteurs où le maillage bocager est dense, les risques d’érosion sont
faibles du fait d’un ruissellement particulièrement limité.

3.6. LES ANCIENS SITES D’ACTIVITES
La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :


recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles
d'engendrer une pollution de l'environnement ;



conserver la mémoire de ces sites ;



fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement.

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et de services, en activité ou
non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. L'inscription d'un site
dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit.
C’est la base de données BASOL qui recense les sites pollués et/ou potentiellement pollués.
Un ancien site industriel et de services, dont l’activité est terminée est recensé à FlaumontWaudrechies :


La Dolomie Française, lieu dit « Camp César » - Ancienne carrière de Dolomie.
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4. LES MILIEUX NATURELS
4.1. L’INVENTAIRE DES ZNIEFF
A.

Le cadre réglementaire

Le programme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été
initié par le ministère de l’Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance
des milieux naturels français. L’intérêt des zones définies repose soit sur l’équilibre et la richesse de
l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. L’inventaire des
ZNIEFF n’impose aucune réglementation opposable aux tiers.
L'inventaire Z.N.I.E.F.F est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Les
données sont ensuite transmises au Muséum national d'histoire naturelle pour évaluation et intégration au
fichier national informatisé. Cet inventaire est permanent : une actualisation régulière du fichier est
programmée pour inclure de nouvelles zones décrites, exclure des secteurs qui ne présenteraient plus
d'intérêt et affiner, le cas échéant, les délimitations de certaines zones. Dans chaque région, le fichier
régional est disponible à la DIREN.
Deux types de zones sont définis :


ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt
biologique remarquable.



ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches,
potentialités biologiques importantes.

peu modifiés ou qui offrent des

La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection réglementaire.
Dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU, Carte Communale, Schéma directeur,
SCoT…), l’inventaire ZNIEFF est une base essentielle pour localiser les espaces naturels et les enjeux
induit.
Une jurisprudence maintenant étoffée rappelle que l’existence d’une
ZNIEFF n’est pas en elle-même de nature à interdire tout aménagement.
En revanche, la présence d’une ZNIEFF est un élément révélateur
d’un intérêt biologique et, par conséquent, peut constituer un indice pour
le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des
dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels.
Il arrive donc que le juge sanctionne des autorisations d’ouverture de carrière, de défrichement, de
classement en zone à urbaniser sur des espaces classés ZNIEFF. Il arrive aussi qu'il estime que la
prétendue atteinte à une ZNIEFF ne révèle en fait aucune atteinte à un espace méritant d'être
sauvegardé.
L’objectif de l’inventaire ZNIEFF est d’établir une base de connaissance, accessible à tous afin
d'améliorer la prise en compte de l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux
d'environnement ne soient révélés trop tardivement.
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B.

Situation de Flaumont-Waudrechies

La carte ci-dessous nous montre qu’une grande partie des 570 hectares de Flaumont-Waudrechies
font partie de Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF). La
commune est concernée par un classement en ZNIEFF de type I.
Le Nord-est et le Sud du ban communal font partie d’une ZNIEFF. Le centre du village n’en fait pas partie
ce qui n’est pas le cas de Waudrechies. Les ZNIEFF comportent des terrains cultivés, des boisements,
des pairies et le village.

Les deux ZNIEFF qui concernent le territoire de Flaumont-Waudrechies sont les suivantes :


ZNIEFF de type I : « Vallée de l'Helpe Majeure entre Ramousies et Noyelles-sur-Sambre » ;



ZNIEFF de type I : « Complexe bocager et couronne boisée de Dourlers, St-Aubin et Floursies ».

Ces espaces sont répertoriés au titre de son intérêt écologique et faunistique. La ZNIEFF de la vallée de
l’Helpe Majeur correspond au cours moyen et inférieur de cette rivière qui prend sa source à Ohain. La
Vallée de l’Helpe Majeure entaille plus ou moins profondément les affleurements calcaires et les marnes du
jurassique constituant le soubassement du plateau limonoargileux humide de la Thiérache.
La classification en ZNIEFF de type I marque bien le fait qu’il s’agit d’un secteur de superficie limitée,
caractérisé par un intérêt biologique remarquable.
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ZNIEFF de type I : « La Vallée de l’Helpe Majeure entre Ramousies et Noyelles sur Sambre »
Description des milieux :
D’une grande qualité paysagère et écologique, cette vallée bocagère se compose d’une mosaïque
d’herbages humides à inondables entre lesquels serpente le cours sinueux de l’Helpe Majeure ;
quelques étangs et bosquets ponctuent localement ce système alluvial prairial.
Intérêts écologique :
Reflets de la diversité des conditions géologiques et topographiques, les végétations de la moyenne et basse
vallée de l’Helpe Majeure comprennent tout un ensemble de communautés végétales herbacées
caractéristiques des systèmes alluviaux des cours d’eau de l’Est de la région. On peut notamment
signaler le maintien de différents types de prairies de fauche peu amendées et s’étageant le long de
gradients topographiques bien différenciés : prairie inondable à Scirpe des marais et petite douve, prairie de
niveau moyen à Achillée sternutatoire, arrhénathéraie humide des hauts de vallées. Sur les versants, des
affleurements rocheux hébergeant des pelouses mésotrophes diversifiées apparaissent également ça et là.
Ainsi, plus d’une quarantaine d’espèces peu communes à rares dont au moins quatorze plantes protégées
sont encore présentes au sein de ces différentes végétations. La mosaïque d’habitats différents (étangs,
mares, cours d’eau, prairies alluviales, bocage des versants…) et leur agencement dans l’espace sont
particulièrement favorables à l’avifaune et en particulier à certains oiseaux aquatiques ou
paludicoles d’intérêt régional, exploitant les milieux aquatiques, amphibies ou marécageux (martin pêcheur,
grivlitorne…)
Evolution et menaces :
 Pollution importante de l’Helpe Majeure avec envasement du lit de la rivière provoquant la
raréfaction des espèces les plus sensibles et l’eutrophisation générale des végétations aquatiques,
amphibies et hygrophiles ;


Intensification des prairies avec abandon progressif de la gestion traditionnelle par fauche ;



Risque de déprise agricole dans certaines zones (abandon ou conversion en étangs et/ou en
peupleraies de prairies alluviales très humides) ;



Drainage, arasement des haies puis transformation des pâtures en cultures de maïs ;



Dégradation des berges avec effondrement ;



Utilisation d’herbicides.

Gestion et Protection :
 Protection et gestion conservatoire du bocage avec replantation de haies à envisager ;


Maintien des prairies humides inondables et de leur gestion par fauche ;



Retour souhaitable à une agriculture plus extensive préservant la qualité des produits et des milieux
naturels : revalorisation des produits agricoles issus d’une exploitation traditionnelle peu intensive ;



Proscrire toute plantation de peupliers dans la vallée et dans le cas de reboisement sur les versants,
n’utiliser que les essences potentielles les mieux adaptées (chêne pédonculé, frêne commun…) ;



Restauration de la qualité biologique de l’Helpe Majeure par l’installation de systèmes d’épuration
efficaces au niveau des laiteries et des zones urbaines situées le long du cours d’eau ;



Fauche des berges routières avec exportation des foins et sans traitements chimiques ;



Eviter la création de plans d’eau au détriment des prairies inondables dont la régression est devenue
alarmante ;



Contrat de rivière de l’Helpe Majeure devant prendre en compte la qualité des berges et des prairies
alluviales périphériques (curage doux, pas de comblement des zones inondables).
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ZNIEFF de type I : « Complexe bocager et couronne boisée de Dourlers, St-Aubin et Floursies »
Description des milieux :
Cette couronne de bois située au nord d’Avesnes-sur-Helpe constitue ce que l’on appelait autrefois la «
haie d’Avesnes ». Il s’agissait d’un système de défense d’origine gauloise se présentant comme un
ensemble de zones boisées maintenues très touffues pour servir d’obstacle face aux invasions. Aujourd’hui,
le site apparaît comme une mosaïque d’espaces forestiers et semi-bocagers formant une large
auréole boisée et herbagère d’un très grand intérêt écologique et paysager.
Intérêts écologique :
De très nombreuses communautés végétales épousant les multiples formes et particularités
géologiques de cet espace rural et forestier composent ce complexe bocager et cette couronne boisée :
 prairie alluviale mésotrophe acidocline à jonc à pétales aigus et Petite douve ;
 mare avec vases exondées à Pourpier d’eau ;
 coupe forestière à Digitale pourpre ;
 chênaie famanienne à Muguet.
L’ensemble de ces végétations héberge ainsi plus d’une cinquantaine d’espèces peu communes à
très rares de la flore régionale dont au moins une quinzaine d’espèces protégées. Cette mosaïque
d’habitats herbacés pré forestiers et forestiers aux structures variées est particulièrement favorable aux
oiseaux forestiers et à ceux en lisières, de nombreux échanges existants entre le bocage et cette couronne
de bois plus ou moins contiguë. On peut, par exemple, citer divers rapaces diurnes et nocturnes nicheurs
et/ou hivernants (buse variable, Hibou moyen-duc...) mais également d’autres oiseaux comme les pics (Pic
épeiche...)
Evolution et menaces :
 Remembrement de plusieurs communes (Floursies, Dourlers, St-Rémy-Chaussée...) ;


Déprise agricole avec abandon des systèmes traditionnels d’exploitation des prairies ;



Intensification de certains herbages avec disparition de la flore mésotrophe ;



Remise en culture de prairies bocagères avec arasement des haies ;



Extension de la culture de maïs ;



Conversion de taillis et taillis-sous-futaie en futaie équienne ;



Eutrophisation et déstructuration de certaines lisières ;



Dégradation des chemins forestiers par l’utilisation d’engins surdimensionnés ;



Risque d’extension des cultures en lisière des zones boisées.

Gestion et Protection :
 Exclure les résineux et les peupliers dans les reboisements ;


Protection des plus belles futaies de chênes avec vieux arbres ;



Préservation voire reconstitution des lisières forestières externes avec maintien des prairies
bocagères périphériques ;



Maintien voire restauration d’une gestion sylvicole associant production de bois et protection du
patrimoine biologique forestier ;
 modes de traitement variés avec taillis sous futaie, futaie, futaie jardinée ;
 diversification des essences en fonction des types forestiers potentiels .



Conservation du bocage avec maintien des herbages en fond de vallon (protection de la qualité des
eaux).
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4.2. LES PRESCRIPTIONS DU PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS
A.

Introduction

La commune de Flaumont-Waudrechies adhère au Parc Naturel Régional de l’Avesnois. L’objectif
de la Charte du Parc Naturel est de préserver la grande richesse naturelle de l’Avesnois en
conservant sa population et des activités, agricoles notamment car elles garantissent le maintien de la
qualité du paysage.
L'Avesnois est un territoire riche de ses espaces naturels, reconnus pour leurs intérêts faunistique et
floristique. Au sein de la région Nord-Pas de Calais, il constitue un espace-ressource. A la fois par la
diversité de ses milieux - forêts, bocage, zones humides et aquatiques, pelouses calcicoles mais aussi par la qualité de sa ressource en eau, appelée à alimenter de manière solidaire les parties du
département du Nord moins favorisées.
Pour ces raisons, le Parc Naturel Régional réalise des études pour atteindre ces objectifs et fournit des
prescriptions qui concernent la commune de Flaumont-Waudrechies.

B.

Les secteurs paysagers et leurs principes d’urbanisation

Cf. carte ci-après extraite du Porter à Connaissance du PNR de l’Avesnois.
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En terme paysager, la commune de Flaumont-Waudrechies est située sur :
 Un secteur bocager qui correspond à un secteur de densité de haies supérieure à 130
mètres par hectare. Il induit notamment de :


Maintenir les fenêtres paysagères entre les
constructions en secteur d’habitat dispersé ;



Stopper les extensions linéaires tout en
préservant les coupures entre les constructions
existantes ;



Préserver la trame bocagère autour des
nouvelles constructions ;



Maintenir une auréole bocagère autour des
cœurs de village.

Haies bocagères à Flaumont-Waudrechies

 Un secteur de vallée qui induit notamment de :


Eviter le développement de
l’urbanisation des plateaux
en
privilégiant
une
densification des noyaux ;



Eviter la continuité du bâti
le long des versants pour
maintenir des vues sur la
vallée ;



Préserver de l’urbanisation
les fonds de vallée afin de
maintenir les perspectives
paysagères depuis la vallée
et les versants opposés ;



Veiller à un développement
maîtrisé de l’habitat léger
de loisir ;

Secteur inondable de la vallée de l’Helpe Majeure



Maîtriser la création de plans d’eau ;



Privilégier dans les projets de plantation l’utilisation d’essences locales adaptées au paysage ;



Préserver les abords de cours d’eau.

 Un futur axe (routier) paysager structurant qui induit notamment de :


Maîtriser l’urbanisation le long de ces axes pour préserver les perspectives paysagères ;



Encourager l’application de mesures exemplaires en terme d’intégration paysagère des bâtiments
d’activité et des habitations ;



Veiller à la préservation de l’intérêt paysager de ces axes lors de la réalisation d’aménagements.
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C.

Espaces à haute valeur patrimoniale à préserver

La commune de Flaumont-Waudrechies est incluse dans des espaces identifiés comme à enjeux par le
Parc. Il s’agit de zones prioritaires pour la gestion contractuelle des prairies bocagères. La commune
de Flaumont-Waudrechies se situe dans deux zones :





Les cœurs de nature à préserver : ce sont des espaces bocagers, forestiers, humides/aquatique ou
calcicoles à haute valeur patrimoniale à pérenniser. La caractérisation de ces espaces a été possible
grâce à la déclinaison de la trame verte et bleue et à une hiérarchisation écologique de ces espaces
(habitat, espèces patrimoniales, fonctionnalité, connectivité…). La commune est concernée par les
deux cœurs de nature suivants :
o

les milieux humides/aquatiques ;

o

les mesures concernées en tout ou partie : 1, 2, 3, 5, 6, 26).

Les espaces de biodiversité à étudier : Ce sont des espaces dont la valeur patrimoniale ne peut-être
appréciée à ce jour faute de données spatialisées. Ils constitueront les zones prioritaires
d’inventaires pour les douze années de la charte afin de confirmer leur valeur patrimoniale et leur
état de fonctionnement écologique.
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D.

Les continuités naturelles

Pour proposer une gestion globale et cohérente des espaces, notamment agricoles et forestiers, le
Plan du Parc situe le territoire dans son contexte frontalier, avec la Belgique, et avec les territoires
limitrophes, l’Aisne et l’agglomération de Maubeuge.
La carte « des continuités naturelles », localise les principaux continuums forestiers et bocagers, peu
fragmentés par des grandes infrastructures de communication (routes nationales, voies express, routes
départementales, les réseaux ferrés et les voie navigables canalisées), d’une superficie supérieure à
25km2 dont l’enjeu de préservation, est prioritaire.
Flaumont-Waudrechies se situe sur un corridor écologique à restaurer.

Les continuités naturelles, corridors écologiques à conforter et restaurer – Source : PNR de l’Avesnois

Le Parc a répertorié la commune de Flaumont-Waudrechies
comme territoire composé de prairies, d’espaces boisés
et de cultures.
La commune se situe sur un corridor écologique à restaurer
correspondant à des zones humides et des milieux
aquatiques.

Ruisseau de Bouvret dans le village
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E.

Les haies bocagères

Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois a répertorié le tissu de haies bocagères à FlaumontWaudrechies. Celui-ci, comme dans la plupart des territoires de l’Avesnois, est dense. Il fait la singularité
paysagère du secteur et du village.
Néanmoins les évolutions des pratiques agricoles ont tendance à diminuer le tissu bocager,
entrainant du même coup une perte de l’identité communale. La préservation des paysages bocagers est
donc un enjeu d’aménagement important.
Les espaces bocagers de Flaumont-Waudrechies comprennent une densité de haies supérieure à
130 mètres par hectare. Leur protection induit notamment de :


Maintenir les fenêtres paysagères entre les constructions en secteur d’habitat dispersé ;



Stopper les extensions linéaires tout en préservant les coupures entre les constructions existantes ;



Préserver la trame bocagère autour des nouvelles constructions ;



Maintenir une auréole bocagère autour des cœurs de village.

Le linéaire de haies recensé à Flaumont-Waudrechies – Source : PNR de l’Avesnois

Le linéaire de haies recensé par le Parc Naturel Régional en 2003 à Flamont-Waudrechies était
composé de 17 kilomètres de haies hautes et de 68 kilomètres de haies basses.
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F.

Les zones de préservation de la ressource en eau et de lutte contre l’érosion

Les zones vulnérables à préserver rassemblent tous les secteurs sensibles pour la ressource en eau. Elles
rassemblent :


Les points de captage en eau potable et leurs périmètres de protection ;



Les synclinaux calcaires ;



Les aires d’alimentation des captages prioritaires (issues du SDAGE) ;



Les secteurs où les nappes sont les plus polluées par les nitrates (concentration supérieure à 40
mg/l).

Cette carte spatialise également les zones prioritaires pour la lutte contre le ruissellement ainsi que les
tronçons des cours d’eau pour lesquels la qualité de l’eau est mauvaise ou très mauvaise (Qualité SEQ2004).
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4.3. LA TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE
La « Trame Verte et Bleue » est un outil important de l’aménagement du territoire pour la restauration
écologique des espaces. Son objectif majeur est d’enrayer la perte de biodiversité, tant
extraordinaire qu’ordinaire dans un contexte de changement climatique. La loi précise la définition de la
trame verte et bleue : « Art. L. 371-1. – I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la

perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment
agricoles, en milieu rural ».

La Trame Verte et Bleue est constituée de trois éléments principaux que sont :


Les cœurs de nature : espaces de première importance pour leur contribution à la biodiversité,
notamment pour leur flore et leur faune sauvage ;



Les corridors biologiques : ensemble d’éléments de territoires, de milieux et/ou du vivant qui relient
fonctionnellement entre eux les habitats essentiels de la flore, les sites de reproduction, de nourrissage,
de repos et de migration de la faune.



Les espaces à renaturer : ce sont des secteurs sur lesquels des actions ciblées de restauration de la
biodiversité sont nécessaires.

Le Schéma de Cohérence Territoriale Sambre Avesnois prend en compte la Trame Verte et Bleue
(TVB) Régionale. Le village de Flaumont-Waudrechies s’insère dans cette trame notamment via ses
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique. Il existe des cœurs de nature à
préserver, à confirmer ainsi que qu’un corridor biologique fluvial sur la commune de FlaumontWaudrechies.
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5. LE PAYSAGE ET SES COMPOSANTES
5.1. LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES
Les entités paysagères ont été traitées grâce à l’exploitation des données mises à disposition par le PNR de
l’Avesnois et par l’Atlas des paysages du Nord Pas de Calais.
A.

La Thiérache
L’entité paysagère étudiée ne
couvre qu’une partie de la
Thiérache qui est une vaste zone
géographique. La Thiérache ne se
limite pas au territoire du Parc de
l’Avesnois. Elle s’étend également sur
le département de l’Aisne, franchit les
limites des Ardennes et la frontière
Belge jusqu’à Chimay.
Sur le territoire du Parc Naturel
Régional, la limite Nord de l’entité
paysagère de la Thiérache tend vers le
paysage boisé de la Haie d’Avesnes,
alors que la limite Ouest assure une
transition vers le paysage de vallée
de la Plaine de la Sambre.

Les grands paysages dans le Nord-Pas de Calais – Source : DREAL Nord Pas de Calais

La limite Est correspond au passage vers les horizons vallonnés et forestiers de la Fagne de Trélon.
Enfin la limite Sud est constituée par la Thiérache de l’Aisne où la densité du maillage bocager est
toujours bien présente mais où le relief prend plus d’ampleur. L’entité paysagère de la Thiérache est
sillonnée par trois affluents de la Sambre : l’Helpe Majeure, l’Helpe Mineure et la Rivièrette. Ces
cours d’eau parallèles sont alimentés par un chevelu de ruisseaux. L’ensemble de ces cours d’eau et
ruisseaux forment une série de vallées et de petits vallons, créant un relief assez accentué : le relief
« moutonné ».
Le paysage de la Thiérache résulte des interactions entre le milieu naturel et les activités exercées
par l’homme. Jadis recouverte de forêts, l’entité paysagère de la Thiérache a été progressivement
défrichée à partir du VIIème siècle avec l’installation de monastères. Au XIIème siècle, des zones de bocage se
constituent.
Différentes caractéristiques paysagères font de l’entité paysagère de la Thiérache un territoire unique.
Un important linéaire de haies aux tailles et volumes divers, un parcellaire morcelé, une forte dispersion
du bâti, un relief complexe et une forte densité de rivières et de ruisseaux, forment le paysage de la
Thiérache.
Ce paysage s’est construit au fil des siècles à partir des caractéristiques géographiques (relief,
rivières…) et écologiques (forêts, zones humides…), et des activités humaines (défrichements, activité
laitière, herbagère…).
C’est en Thiérache que la densité de bocage est la plus importante du territoire du Parc Naturel Régional
de l’Avesnois. On atteint jusqu’à 157 mètres de haies par hectare de surface agricole utile, soit trois
fois plus que pour certaines communes situées à l’Ouest du Parc. Le caractère rural de l’entité paysagère
de la Thiérache est confirmé par la faible densité de population, qui est en moyenne de 50
habitants/km², excepté dans les deux villes principales (Avesnes-sur-Helpe et Avesnelles). Cette
moyenne est bien inférieure à celle du reste du territoire du Parc, de l’ordre de 119 habitants/km².
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Des vallonnements marqués :
En raison de sa proximité avec le massif des Ardennes et de la présence de trois vallées, l’entité paysagère
de la Thiérache présente un relief relativement marqué. Certains axes de circulation, parallèles aux
vallées ou perpendiculaires aux vallonnements, permettent de comprendre et de découvrir le paysage et sa
structuration. Les vallées de La Rivièrette et des deux Helpes sont traditionnellement couvertes de prairies
mais connaissent depuis quelques décennies des plantations de peupliers. Celles-ci constituent de micropaysages qui dénotent avec les ambiances bocagères de la Thiérache.

Les Vergers :
L’arboriculture de vergers de plein vent a constitué une activité économique importante dans l’Avesnois,
notamment au XIXème siècle. Le développement agricole des années 1960-1970 a mis un terme à cette
activité. Depuis cette période, la production se limite à un cadre familial et de nombreux vergers ont été
abattus. Néanmoins, les vergers occupent une place encore non négligeable sur le territoire de l’entité
paysagère de la Thiérache avec plus de 280 hectares en 2003. Ces surfaces en vergers se localisent
essentiellement au Sud-ouest du territoire, notamment à Prisches, La Groise ou Le Favril.

Haies et pâtures :
La prairie bocagère est omniprésente sur l’entité paysagère de la Thiérache, elle constitue l’élément
majeur de ce territoire. Le bocage est par définition un paysage formé de prairies encloses par des haies et
des arbres, mais c’est aussi l’illustration du système d’exploitation agricole dominant depuis le XIXème siècle
: le « système laitier-herbager ». Aujourd’hui, 80% de la surface agricole utile du territoire est
dédiée à l’activité herbagère. Cependant, durant les 30 dernières années, de nouvelles pratiques
agricoles se sont développées, notamment la culture de maïs pour l’alimentation du bétail, et le
renforcement du système polyculture élevage. Ces pratiques ont nécessité l’agrandissement de parcelles
agricoles et impliqué l’arrachage de haies et le retournement de prairies.
Habitat dispersé :
La morphologie de l’habitat de l’entité paysagère de la Thiérache est bien spécifique : les maisons sont
disséminées dans le bocage. Les villages, en raison de la nature des matériaux, des couleurs et des
formes des constructions, présentent une identité rurale forte. Cependant, les nouvelles formes
d’urbanisation ne tiennent pas toujours compte de ces spécificités. L’urbanisation de FlaumontWaudrechies rentre bien dans ce cadre avec son cœur de bourg, ses extensions linéaires et de l’habitat
dispersé.

Agriculture :
Sur l’entité paysagère de la Thiérache, les exploitations agricoles sont souvent de taille moyenne
(environ 40 hectares). Pour faire face aux évolutions de l’activité agricole, notamment la mise aux normes
des élevages, des bâtiments sont ajoutés à l’exploitation initiale. L’intégration paysagère de ces
bâtiments et leurs annexes est essentielle au maintien de l’identité du territoire.
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B.

Les enjeux de la Thiérache

La Thiérache est constituée de paysages et d’espaces naturels remarquables. Leur préservation
est un enjeu important. Plusieurs thématiques sont à prendre en compte. Les données ci-après sont issues
du Guide Technique des paysages, entité paysagère de la Thiérache, fiche de présentation.

Valoriser les vergers :
Les vergers tendent à disparaître de l’entité paysagère de la Thiérache car ils ne sont pratiquement
plus valorisés économiquement.
C’est un symbole identitaire et un patrimoine pomologique (variétés locales) qui s’amenuisent. Les
initiatives locales (marchés du terroir, manifestations festives) ainsi que le développement de la « Marque
Parc » contribuent à valoriser les produits du verger. La création de vergers conservatoires et
pédagogiques aide à valoriser les variétés locales et d’autres plus anciennes.
Préserver le maillage bocager :
Les paysages des espaces ruraux sont en
partie façonnés par les pratiques
agricoles.
La prairie bocagère est omniprésente
dans l’entité paysagère de la Thiérache où
elle constitue l’élément majeur du paysage.
Aussi, il s’avère important de veiller au
maintien du maillage bocager par la
mise en place de démarches de
préservation. C’est pour cela que le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois recense le
linéaire existant sur ses communes
adhérentes.

Maillage bocager à Flaumont-Waudrechies

Maîtriser le développement des peupleraies :
La populiculture ne connaît pas de développement excessif sur l’entité paysagère de la Thiérache.
Cependant, certains secteurs, notamment en fond de vallée, subissent une augmentation des plantations de
peupliers. Elles constituent des micro-boisements qui rompent avec les ambiances bocagères de l’entité
paysagère de la Thiérache. Ainsi, différentes mesures de gestion des plantations peuvent limiter les
impacts des peupliers sur leur environnement et le paysage et ainsi éviter sa banalisation.

Maintenir une identité rurale :
Alors que les demandes de constructions dans l’entité paysagère de la Thiérache s’accroissent, les
villages cherchent à maintenir leurs ambiances rurales. Les communes sont surtout confrontées à la
difficulté de préserver la transition entre le paysage agricole et le village. Ainsi, il apparaît important de
mettre en valeur les éléments du patrimoine naturel et bâti qui participent à la qualité des ambiances
villageoises.
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Valoriser les entrées de commune
La plupart des communes de la Thiérache sont concernées par la problématique de l’étalement linéaire
des constructions et des aménagements de traversée de village (mobilier urbain, giratoires...).
Ceux-ci ne mettent pas toujours suffisamment en valeur les caractéristiques rurales des communes.
Les accotements peuvent notamment être traités de façon champêtre avec des bandes enherbées et fleuries
(fauchées tardivement) ou avec la plantation de quelques arbres fruitiers locaux.

Adapter les nouvelles habitations aux caractéristiques architecturales et paysagères :
La construction de nouvelles habitations suit un rythme soutenu depuis ces dernières années. Les
communes doivent faire face à une hétérogénéité des constructions, dont les matériaux, les volumes et
la végétation ornementale rompent parfois avec l’ambiance de l’entité paysagère de la Thiérache. La prise
en compte des caractéristiques paysagères existantes (haies d’essences locales, implantation et
forme du bâti…) participent à l’intégration des habitations nouvelles.

5.2. LES UNITES PAYSAGERES ET AMBIANCES BATIES
La présence bocagère s’amenuise pour laisser place à de plus vastes parcelles polyculturales notamment
au Nord et au Sud-est où les haies disparaissent. Sur le reste du ban communal, le maillage bocager est
préservé. Un important boisement s’est développé au Sud du ban communal sur le site de l’ancienne
carrière de dolomie. Le fond de vallée est marqué par le passage de l’Helpe Majeure que l’on devine
généralement par la présence d’une importante ripisylve.
Le paysage est marqué par sept séquences paysagères majeures :


la centralité urbaine ;



l’urbanisation diffuse ;



l’industrie ;



les boisements ;



les espaces de cultures ;



les espaces bocagers ;



l’Helpe Majeure et sa ripisylve.

L’analyse de la typologie urbaine et de l’architecture sera traitée après la partie entités paysagères.
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A.

La centralité urbaine
La centralité urbaine du village de
Flaumont-Waudrechies
est
nettement marquée par la présence
d’une place arborée au croisement
de deux routes. Elle se situe après la
rue de la place, à quelques dizaines de
mètres de la mairie et offre un point
de vue sur l’Eglise Saint-Victor qui
lui fait face sur le début du versant de
la vallée.

La rue de l’Eglise, visible sur la photo de gauche débouche directement sur la place du village. Les
constructions, anciennes et mitoyennes permettent de ressentir le fait que l’on se trouve au centre du
village de Flaumont-Waudrechies. La rue comporte un pont sur le ruisseau de Bouvret.

B.

L’urbanisation diffuse

Il existe de l’urbanisation diffuse à plusieurs endroits sur le ban communal de Flaumont-Waudrechies.
Notamment au niveau du lieu-dit de Waudrechies à l’entrée de la commune. Il s’agit en réalité d’un
hameau composé de plusieurs fermes et de quelques maisons élémentaires implantées de manière
lâche. Des extensions linéaires sont visibles ailleurs, notamment voie communale de Taquennerie avec
des maisons pavillonnaires. Tout en haut de cette même rue se trouvent des fermes isolées.
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C.

L’industrie et les boisements

Le Sud de la commune est marqué par la présence d’une
très vaste emprise industrielle. Aujourd’hui, il s’agit de la
société Magnesita qui travaille dans le domaine des
produits réfractaires.
Une partie de ce site, par le passé, faisait partie de
l’ancienne carrière de Dolomie qui a fait la richesse de
Flaumont-Waudrechies à une époque. Le reste du site de
l’ancienne carrière qui fait face aux bâtiments industriels
d’aujourd’hui est désormais entièrement boisé.

D.

Espaces bocagers et espaces de cultures

Les parties Est et Ouest de la commune présentent un paysage typique de l’Avesnois. Un bocage
dense, constitué petites parcelles agricoles de formes irrégulières, dans lesquelles les fourrages et herbes
sont présents en majorité. Ces parcelles sont entrecoupées de haies de hauteur variable, qui limitent la
portée du regard des passants. A cela s’ajoute un territoire vallonné qui participe au charme naturel de
ce secteur. Le réseau viaire dans ce secteur est sinueux et peu large.
Au Nord et au Sud-est, l’agriculture a fortement évolué pour s’orienter vers des espaces ouverts de
grandes cultures. Les paysages sont plus ouverts, les perspectives visuelles sont plus vastes et
étendues.

E.

L’Helpe Majeure et sa ripisylve

Le long du cours d’eau de l’Helpe Majeure, le paysage prend sa singularité suivant les caprices de l’eau.
On est là sur un secteur qui évolue en fonction des saisons et du niveau d’eau de l’Helpe Majeure.
Parfois, les bordures de champs de l’Helpe Majeure sont recouvertes d’eau, parfois la végétation prend le
dessus. Ce paysage jusqu’aujourd’hui préservé, est marqué par une verdure forte, quelques
boisements et l’eau.
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5.3. LES PERCEPTIONS VISUELLES
En terme de perceptions visuelles, il est à noter qu’il existe plusieurs de cônes de vues donnant sur
Flaumont-Waudrechies. Ils permettent d’apercevoir divers éléments paysagers tels que :


La Collégiale d’Avenes-sur-Helpe ;



L’usine Magnetisa ;



La vallée de l’Helpe Majeure ;



Le château d’eau de Sains-du-Nord ;



Le cœur du village de Flaumont-Waudrechies.

La présence bocagère est très importante mais
s’amenuise par endroit pour laisser place à de plus
vastes parcelles polyculturales au Nord de la
commune où les haies ont tendance à disparaître.
Il s’agit d’espaces de plateaux caractérisés « d’espace
ouvert » sur la carte. Ce sont ces espaces de
plateaux, qui permettent d’obtenir plusieurs cônes de
vue sur le village de Flaumont-Waudrechies.
Notamment sur la collégiale d’Avesnes-sur-Helpe, le
cœur du village et le château d’eau de Sains-du-Nord.
La trame bocagère est très bien préservée sur les
parcelles environnant le cours de l’Helpe Majeure et du
ruisseau de Bouvret.

Vue sur une ferme de la rue du calvaire

Espace de prairies bocagères à Flaumont-Waudrechies
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5.4. LES ENJEUX PAYSAGERS
Les enjeux ici identifiés relèvent de la lecture de la charte du PNR de l’Avesnois et du Porter à Connaissance
du PNR (spécialement réalisé pour la commune de Flaumont-Waudrechies).
L’organisation des éléments paysagers de la Thiérache confère à ce territoire une identité rurale
remarquable et des ambiances bocagères exceptionnelles.
Valoriser les vergers :
Différents phénomènes (développement des surfaces cultivées, construction de bâtiments d’activités,
urbanisation…) modifient le paysage. Si l’on n’y prend pas garde, ils ont un impact en terme
d’aménagement, de cadre de vie et de valorisation du territoire. L’économie est essentiellement tournée
vers l’agriculture. Ce territoire de tradition herbagère voit le nombre de personnes vivant de la terre
diminuer et la taille des exploitations agricoles augmenter. L’évolution de l’activité agricole pose alors la
question de l’intégration des bâtiments d’extension et des annexes des fermes en activité. De même, les
bâtiments liés aux activités artisanales, industrielles et aux carrières posent la question de leur intégration
dans le paysage bocager.
Comme sur le reste du territoire du Parc, les demandes de permis de construire s’accroissent en
Thiérache. La question de l’intégration paysagère des nouvelles constructions est posée ainsi que celle de la
rénovation et de la restauration du bâti ancien. Les matériaux, les volumes, l’implantation, mais aussi
le traitement des abords des habitations sont autant d’éléments à prendre en compte afin de favoriser
l’insertion de ces constructions. Les éléments du patrimoine rural et les perspectives paysagères sont
aussi à considérer afin d’éviter une déstructuration des noyaux villageois et la banalisation du cadre de vie.

A.

Le maintien des paysages bocagers

L’entité paysagère de la Thiérache constitue le berceau historique du bocage de l’Avesnois. Les
différents types de haies créent des nuances dans les ambiances perçues. On constate une
dominance de prairies et un bocage dense mais avec des particularités selon les secteurs de l’entité.
En effet, on peut identifier deux unités bocagères dominantes qui se caractérisent par deux types de
paysages bocagers. Ces unités se définissent selon la forme, la densité de haies et d’arbres et l’occupation
du sol. On peut donc distinguer :


une unité bocagère composée essentiellement de prairies et de haies basses arbustives (au
nord de l’entité paysagère de la Thiérache) et ;



une unité composée de prairies et de haies hautes arborescentes (au sud-ouest de l’entité
paysagère).

Le bocage se définit comme un ensemble d’éléments structurants, comprenant les haies, les prairies et les
vergers. Ainsi, le paysage bocager de la Thiérache constitue un réservoir de biodiversité. Entre 1998 et
2003, les communes de l’entité paysagère de la Thiérache ont subi une diminution de leur
linéaire de haies de plus de 4,2% (5,5% pour le territoire du Parc).
Les principaux impacts du recul du bocage sont l’altération des fonctions que remplissent les haies. La haie
possède une fonction mécanique : fixation des berges et des talus notamment le long des routes, effet
brise-vent, lutte contre le ruissellement de l’eau, l’érosion et les inondations. La haie favorise aussi l’accueil
d’une grande variété d’espèces animales et végétales.
Elle possède également un rôle paysager en assurant une diversité de perceptions visuelles et l’intégration
paysagère du bâti. La haie aujourd’hui permet toujours d’enclore les animaux et de délimiter les parcelles
des exploitants. Parapluie, paravent, parasol, la haie est aussi un abri pour le bétail qui pâture 8 mois sur
l’année.
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La structure bocagère évolue et il apparaît important de maintenir un maillage de haies adapté aux
pratiques agricoles pour assurer une continuité biologique et préserver le caractère bocager de l’entité
paysagère de la Thiérache.

Les haies basses arbustives sont des haies taillées de moins de deux mètres de hauteur, dont la
composition est diversifiée (aubépines, charmes, prunelliers, sureaux…). Elles sont étroites, un mètre
de large environ, taillées très régulièrement. Elles doivent être entretenues avec un matériel adapté. Les
haies basses arbustives sont surtout présentes le long des routes. Elles compartimentent le paysage en
créant un véritable maillage bocager.
Les haies hautes arborescentes présentent en général trois strates de végétation : des arbres, des
arbustes et des plantes herbacées. Elles sont denses, nécessitent un entretien moins régulier (tous les 2
ou 3 ans) et fournissent du bois de chauffage. Cette catégorie de haies est la plus riche en terme de
biodiversité. Ces haies ont une fonction écologique et un rôle paysager important. En effet, elles donnent
du volume, de la profondeur au bocage qui apparaît alors comme un véritable labyrinthe. La vue aérienne de
Flaumont-Waudrechies montre la prédominance de haies de ce type sur le ban communal.
B.

Le maintien d’une identité rurale

L’entité paysagère de la Thiérache offre un cadre de vie à l’identité marquée. Entre 1998 et 2005, le
nombre de permis de construire qui y ont été accordés n’a représenté que 10% des permis accordés sur
le territoire du Parc, soit 214. Par ailleurs, elle a suivi l’évolution nationale de l’activité agricole. Ainsi,
entre 1988 et 2000, le territoire du Parc Naturel Régional de l’Avesnois a perdu en moyenne 40% de ses
exploitations. Néanmoins, l’agriculture reste un élément prégnant de l’identité rurale du
territoire.
C.

L’intégration paysagère du tissu bâti

L’augmentation des constructions en Thiérache reste relativement faible par rapport à d’autres
secteurs du territoire du Parc.
Cependant, l’impact paysager de ces constructions est important pour les communes de l’entité qui
présentent un habitat dispersé et un fort caractère rural. Ce phénomène d’extension de l’urbanisation
doit être maîtrisé pour éviter de se traduire par un développement de l’urbanisation linéaire,
consommatrice d’espace, nuisible à la qualité du paysage et au maintien d’une agriculture viable. Le
développement de l’urbanisation relève majoritairement de la construction individuelle.
Pour que les constructions rendent compte de l’appartenance du village à l’entité, il faut que les
volumes, matériaux et teintes soient adaptés au territoire. On constate parfois que certaines façades
sont recouvertes d’enduits ou de crépis dans des teintes claires. Cela s’oppose aux teintes bleutées de la
pierre et de l’ardoise et aux teintes rouges-orangées des briques du patrimoine bâti traditionnel de
l’entité paysagère de la Thiérache.
On regrette aussi la présence de haies d’essences persistantes (Thuyas, lauriers, cyprès...) aux abords
des habitations. Ces haies doivent être proscrites au profit de haies d’essences locales. Les haies
bocagères traditionnelles d’essences locales participent à l’intégration paysagère des constructions, à
l’augmentation de la biodiversité et au respect de l’identité rurale.
Les nouvelles exigences de l’agriculture (mise aux normes des exploitations agricoles) imposent la
construction de nouveaux bâtiments agricoles et d’annexes qui se juxtaposent parfois aux corps de
fermes, sans intégration avec le milieu environnant.
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Bâtiments agricoles à Flaumont-Waudrechies

Dans l’objectif de limiter la banalisation de l’espace rural, il faut privilégier les matériaux en
harmonie avec le bâti existant (bardage bois, brique, pierre), les teintes foncées (gris-bleuté), les
toitures à deux pentes. En ce qui concerne les bâtiments d’activités artisanales et industrielles, il est
souhaitable de proscrire les teintes claires (blanc, crème) et les couleurs vives car elles s’intègrent
difficilement dans le paysage bocager. L’implantation du bâti est tout aussi importante car la position du
bâtiment en haut de vallon ou dans une dépression influencera considérablement sa perception dans le
paysage. La végétation, arbres et haies d’essences locales, permet d’intégrer le bâti et ses annexes dans
son environnement.
D.

La valorisation des éléments du patrimoine rural

Les éléments patrimoniaux existants participent à la qualité du paysage et forgent l’identité
paysagère d’un territoire. Un alignement d’arbres ou un oratoire sont autant de témoignages de
l’histoire villageoise et paysagère de l’entité de la Thiérache. Il faut valoriser le petit patrimoine rural et
ses abords (oratoires, chapelles, kiosques…), mais aussi accorder une attention particulière aux petits
équipements comme les ponts via un fleurissement par exemple. Les abords des éléments de petit
patrimoine gagneraient à être traités de façon champêtre avec des bandes enherbées et fleuries ou des
haies basses d’essences locales.
La réalisation d’aménagements à tonalité urbaine doit être évitée afin de préserver la qualité du cadre de
vie. La commune de Flaumont-Waudrechies possède plusieurs oratoires son ban communal. Il est
possible de préserver ce « petit patrimoine » au titre de l’article L.123-1-5-III,2° du Code de
l’Urbanisme.
E.

La valorisation des perspectives paysagères

La structuration du paysage de l’entité paysagère
de la Thiérache offre des perceptions visuelles
plus ou moins lointaines à la faveur des
vallonnements.
Dans cet enchevêtrement de haies, peu de repères
subsistent : seules les églises indiquent la
présence des villages et permettent une
compréhension du paysage. Certains axes routiers
ainsi que les vallées des deux Helpes et de la
Rivièrette offrent une lecture privilégiée des
ambiances paysagères de l’entité.
Perspective paysagère de qualité à Flaumont-Waudrechies

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

67

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)
Ces vues doivent être préservées et valorisées afin de favoriser la découverte et la compréhension du
paysage.
Entre 1998 et 2003, la surface en peupliers a augmenté dans plus de la moitié des communes de
l’entité, principalement en fond de vallées des Helpes et de la Rivièrette. Ces terres peu fertiles, avec des
sols froids et humides sont peu valorisables. Par conséquent, ce boisement constitue une solution
intéressante pour le propriétaire ou l’exploitant agricole. Mais ces plantations (effectuées sur une moyenne
de 5 hectares), avec leur hauteur et la forme des peupliers, dénotent avec l’ambiance de l’entité
paysagère de la Thiérache.
De plus, elles provoquent peu à peu la fermeture visuelle des paysages et la perte de lisibilité de la vallée.
Les peupliers assèchent les sols humides, ce qui porte préjudice au maintien de la biodiversité des zones
humides. En définitive, malgré leurs faibles surfaces, les peupliers ont un impact paysager non négligeable.
Différentes mesures peuvent être mises en œuvre pour limiter les incidences des peupliers sur leur
environnement.
Une gestion extensive des peupleraies peut se révéler intéressante, d’un point de vue paysager et
écologique. Une réflexion peut être menée tant au niveau du choix de l’emplacement (éviter le boisement
des fonds de vallées) que des essences.
Il serait souhaitable, également, de maintenir dans la peupleraie un sous-étage arborescent et herbacé
(avec des aulnes, charmes, bouleaux, tilleuls…) et de restituer une lisière forestière (espace de transition
entre le boisement et l’espace agricole) composée d’arbres et d’arbustes d’essences locales.
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6. LA FORME URBAINE ET LE PATRIMOINE BÂTI
6.1. L’OCCUPATION DU SOL
A.

Lecture de carte

La carte d’occupation des sols met en évidence la forte présence de terres arables sur le ban
communal de Flaumont-Waudrechies. Le tissu urbain se situe dans le fond de vallée de l’Helpe
Majeure, principalement le long des départementales 104 et 133. Les boisements sont rares et
situés au Sud-ouest et au Nord-est de la commune. Le tissu industriel, au Sud est bien séparé du tissu
urbain.

Le dénivelé sur la D133 en direction du Nord de la commune est important, d’environ 140 mètres
d’altitude au niveau de l’église à environ 165 mètres en sortie de commune un peu plus d’un kilomètre
plus loin. Le haut du plateau domine le village à un peu plus de 200 mètres d’altitude.
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B.

Régression du bocage

Ci-dessous, un croquis de l’occupation du sol à Flaumont-Waudrechies en 1986 (document extrait du
POS) et une vue aérienne de 2007. La régression du maillage bocager est clairement visible entre les
deux documents, notamment au Sud-ouest et surtout au Nord du ban communal. L’intensification des
méthodes culturales a provoqué la disparation de nombreuses haies, pourtant essentielles pour le
maintien de la biodiversité et la limitation des ruissellements et risques d’érosion hydrique des sols.

Evolution du linéaire bocager – Plan d’occupation des sols approuvé en 1986 et vue aérienne de 2007
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6.2. LA MORPHOLOGIE URBAINE DU VILLAGE

Vues sur les entrées et sorties de Flaumont-Waudrechies dans un environnement bocager

A.

Développement et forme urbaine du village

A ses origines, le village de
Flaumont s’est implanté sur la
partie basse d’un versant à la
confluence du ruisseau de
Bouvret, en rive droite de l’Helpe
Majeure. Il s’agit d’un versant
assez abrupt, orienté plein Sud et
abrité des vents dominants.
Avec le temps, le village s’est
étendu
au-delà
du
simple
promontoire découpé par le
ruisseau de Bouvret pour s’étaler
sur le versant adjacent.
Implantation du bâti à Flaumont-Waudrechies

Waudrechies, plus à l’Ouest qui correspond à plusieurs corps de fermes a été rattaché par la suite
pour donner Flaumont-Waudrechies (en 1801). De tous temps, le fond de vallée de l’Helpe Majeure, large et
à fond plat a constitué un espace répulsif en raison de son caractère inondable. Il en est de même en ce qui
concerne le tracé du ruisseau de Bouvret. Le village de Flaumont-Waudrechies est à moins de quatre
kilomètres d’Avesnes-sur-Helpe mais il est bien distinct de cette agglomération.
La butte du Camp César et la
vallée de l’Helpe Majeure coupent
en effet le village d’Avesnes-sur-Helpe.
Le village est de type carrefour
implanté à l’intersection entre deux
routes départementales (D104 et
D133).
Cette structuration est rendue plus
complexe par le caractère inondable
de la vallée de l’Helpe Majeure, la
contrainte physique ayant bloqué
en partie l’urbanisation du versant
Nord.
Le réseau viaire à Flaumont-Waudrechies

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

72

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

B.

Evolution du tissu urbain

Les vues aériennes ci-dessous mettent bien en évidence l’évolution urbaine de Flaumont-Waudrechies
entre 1961 et 2007.

Vue aérienne de Flaumont-Waudrechies - 1949

Vue aérienne de Flaumont-Waudrechies - 1961

Entre 1949 et 1961, la morphologie urbaine de la commune de Flaumont-Waudrechies a fortement
évolué. Premier constat évident, la carrière de Dolomie est en activité en 1949 (photo aérienne de
droite). L’exploitation du site bat son plein, de nombreux chemins sont visibles et trois bâtiments se
remarquent : deux de part d’autre de route d’Avesnes juste après le pont sur l’Helpe Majeure et un au
cœur du site. La vue aérienne de 1961 montre que ce bâtiment au cœur du site a été détruit et qu’il a
laissé place à une vaste étendue d’eau. Les deux autres bâtiments situés juste après le pont semblent
avoir été partiellement démantelés. Seules les quelques habitations accrochées au flanc du coteau
boisé, route d’Avesnes ont subsisté.
Le maillage bocager semble avoir bien résisté entre 1949 et 1961 mais il est notablement que des
boisements qui semblaient pourtant récent ont disparu sur toute la partie Sud de la commune,
notamment au-delà de la rue de Guersignies. Le cimetière est situé en dehors du tissu urbain, voie
communale de la Taquennerie. Cette localisation éloignée de l’église du village indique que FlaumontWaudrechies a subi d’importantes destructions lors de la Première Guerre Mondiale. La loi Cornudet du
14 Mars 1919 ouvre la voie à l’aménagement planifié de l’espace. Cette législation imposait à toutes les
communes dévastées par la Première Guerre Mondiale, l’établissement d’un plan d’aménagement,
d’extension et d’embellissement. L’objectif de cette loi était de « tirer profit » du désastre pour faire du neuf,
d’innover en prenant en compte les progrès techniques et non de reconstruire de l’ancien.
En milieu rural, les modifications consistaient généralement à :


La création d’une place autour de laquelle sont regroupés les édifices publics ;



L’élargissement et le redressement des voiries ;



Le transfert du cimetière à l’écart des tissus urbains.
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Outre le cimetière qui se situe en dehors du tissu urbain, la situation et le plan structuré de la place du
village montre qu’elle est issue de l’architecture de la reconstruction. Fait surprenant, ni l’église, ni la
mairie ne se trouve autour de la place. La mairie est juste un peu plus haut, rue de la mairie et l’église est
en face de la place, rue de l’Eglise, après le ruisseau de Bouvret. L’architecture de la reconstruction ayant
pour principe de regrouper les équipements autour de la nouvelle place, il est possible de supposer que
l’église et la mairie de Flaumont-Waudrechies n’ont pas été détruites durant la Première Guerre
Mondiale. La situation à flanc de coteau de l’Eglise et la situation un peu reculée de la mairie ne rendait
aucun de ces deux lieux idéals pour la création d’une place centrale.
Autre caractéristique importante, le tissu urbain présente la particularité de s’être densifié entre 1949 et
1961 à Flaumont-Waudrechies. Quelques nouvelles constructions sont visibles routes de Guersignies et
de Sémeries mais l’essentielle des nouvelles constructions sont apparues rue de la place, rue de l’église et
au niveau de la voirie communale du Chauffour. Le tissu urbain s’est donc densifié aux alentours de
la place du village.

Vue aérienne du village en 1983

Vue aérienne du village en 2008

La vue aérienne de 1983 laisse apparaître quelques évolutions importantes : une nouvelle usine au SudOuest, le long de la route d’Avesnes, un important boisement sur le site de l’ancienne carrière de
Dolomie, des maisons pavillonnaires en extension des limites communales, rue de Taquennerie, en
direction du cimetière et des constructions groupées, rue de la mairie.
Sur la photo aérienne de 2008, au Nord du site désormais boisé de l’ancienne carrière est visible la nouvelle
station d’épuration communale (par lagunage). Quelques nouvelles constructions, individuelles pour
la plupart se sont greffées au tissu urbain, notamment rue de la place, route de Felleries, voie communale
de Taquennerie et rue de la Mairie, en face des constructions groupées.
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C.

La morphologie urbaine

Au sein du tissu urbain, l'axe ancien est clairement identifiable par sa structure architecturale et
urbaine basée sur une mitoyenneté et un regroupement relativement dense de constructions. Les
développements urbains anciens et récents ne développent pas de centralité particulière mais offre des
distinctions au niveau du bâti et de l’occupation parcellaire. Ainsi, le cœur du village et les
extensions linéaires offrent des ambiances différentes où l’on passe de constructions anciennes avec un
alignement strict à
des extensions récentes avec son implantation lâche et en retrait. Le
développement de l’urbanisation s’est fait de part et d’autre de la voirie communale en s’adaptant au relief
et à la présence de l’eau.
De façon plus précise, le parcellaire urbain se caractérise par :



des parcelles caractéristiques du centre ancien, étroites et en longueur, traduisant des redécoupages
parcellaires et des processus de densification avec construction en mitoyenneté ;
des parcelles de pavillons contemporains, de surface plus lâche, dont la forme tend vers un
rectangle peu accentué.

Tissus anciens :


densité ;



l’espace public se forme à partir de l’espace
privé ;



alignements, le bâti se construit de mitoyen à
mitoyen, façade urbaine ;



extension, lecture d’un temps long dans le
plan, renouvellement de la ville ;



équipements.

Rue de la place et rue de l’église, la densité est
forte et les habitations mitoyennes. Il s’agit de
caractéristiques du tissu ancien. La place est
séparée de la voirie mais possède une ambiance
assez routière malgré la présence d’arbres. Elle
semble prolongée par la vaste parcelle aménagée
en parking qui lui fait face en bordure du ruisseau
de Bouvret. L’implantation du village au
croisement de deux routes est clairement
visible.
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Tissus récents et lâches:


densité bâtie faible ;



l’espace public ne se compose pas à partir de l’espace
privé mais par le biais de la clôture ;



homogénéité du bâti : implantation, hauteur ;



pas ou très peu de commerces et services ;



pas de hiérarchie dans le réseau viaire ;



l’implantation des constructions par rapport aux voies et
aux limites séparatives met en exergue les différents
tissus en présence : centre ancien, secteur d’extension.

Tissu récent rue de Taquennerie

La voirie de communale de Taquennerie présente des extensions urbaines avec des maisons
pavillonnaires qui sont apparues le long de la voirie. Les maisons sont implantées en retrait de la rue sur
la parcelle et datent pour la plupart des années 1980 même si certaines constructions sont plus récentes.
L’alignement des maisons, malgré leur implantation en recul de la voirie montre l’existence d’un
document d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols).

Rue de Felleries, de nouvelles constructions
pavillonnaires se sont ajoutées à la construction plus
ancienne avec remise situé en bout de rue.

La rue de Felleries
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Tissus récents et denses :
Résidences les boutons d’or, un tissu urbain récent et dense

Talus et maison ancienne



très forte homogénéité
hauteur identiques ;



pas ou très peu de commerces et services ;



Absence de mitoyenneté mais présence de constructions
continues proposants plusieurs logements ;



La voirie propose des stationnements au pied des
logements.

du

bâti

:

implantation

et

Logements collectifs groupés de la résidence les boutons d’ors

La résidence des « boutons d’or » est intéressante car elle densifie
fortement le tissu urbain du village. Elle est idéalement située à
moins de 100 mètres de la mairie, l’école, la salle de sport et la place
du village. La forme groupée créé de vastes bâtiments comprenant
plusieurs logements, il ne s’agit pas de mitoyenneté à proprement
parler mais ces tissus se rapprochent de la forme urbaine originelle
du village.
Le début de la rue de la mairie est marqué par la présence d’un talus
et de haies. Il s’agit d’éléments importants pour retenir le
ruissellement des eaux de pluie en provenance du plateau situé en
amont. Pourtant, face à la résidence des « boutons d’or », des maisons
individuelles ont cassé ce talus pour s’implanter en retrait de la
parcelle, parfois en installant de vaste clôtures qui différent fortement
de l’espace privé ouvert sur l’espace public proposé par la résidence.
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6.3. LES CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
Les explications et classifications d’éléments architecturaux sont issus d’une lecture des guides techniques
mis à disposition par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
On peut distinguer différentes formes de maisons et fermes anciennes qui apportent du caractère et
du charme au village de Flaumont-Waudrechies : D’autres formes d’urbanisation sont moins qualitatives
et existent sur le ban communal.
Les éléments les plus remarquables sont :




les maisons de bourg ;
les maisons élémentaires ;
les corps de fermes.

A. La maison de bourg
L’histoire rappelle que les habitants de Flaumont-Waudrechies
étaient quasiment tous des agriculteurs ou qu’ils avaient au moins
quelques bêtes en étant artisans. Ce fait explique en partie la faible
représentation des maisons élémentaires et des maisons de bourg
construites pour les industriels, des maîtres ou familles bourgeoises. Elle
est généralement située dans le noyau du village. Isolée ou
mitoyenne et implantée sur rue ou en léger retrait, elle comporte un
étage et une toiture à deux ou quatre pans.

Plusieurs maisons de bourgs à FlaumontWaudrechies

Il existe différentes maisons de bourg à Flaumont-Waudrechies, la
plus remarquable d’entre elles est certainement celle qui est située
au Chauffour, à l’intersection de deux routes (en haut à droite).
Ces maisons sont immédiatement reconnaissables par leurs qualités
architecturales et leurs toitures à pans coupés. L’usage de la
brique est massif et force est de constater que ces maisons sont
proches du noyau du village mais n’en font pas directement partie. La
maison de maître (en haut à gauche), route de Sémeries est contigüe
avec un important corps de ferme.
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B.

La maison élémentaire

Généralement dans l’Avesnois, la maison élémentaire correspond à
une maison en rez-de-chaussée de petite taille. Il s’agit d’une
forme d’habitat minimum. En milieu rural, les maisons élémentaires
sont souvent situées dans le noyau des communes et participent
par leur mitoyenneté à la structure en village rue. Elles ont souvent
été transformées et certaines ne sont pas mitoyennes.

Une maison élémentaire restaurée avec soin voie communale du Chauffour

Les maisons élémentaires sont parsemées sur le ban communal. Elles
peuvent être accolées à une ferme (en haut à droite), être seules le
long de la voirie (ci-dessus) ou encore être mitoyennes (en bas à
droite). Les maisons élémentaires mitoyennes marquent la place du village
et donc le noyau urbain.

C.

Les fermes

Les paysages de la Thiérache sont marqués par différents types de fermes dont les formes et
implantations ont variés avec le temps :


élémentaires ou « bloc-à-terre » appelées aussi longères ;



en « L » ;



à cour semi fermée avec des bâtiments contigus en forme de fer
à cheval ;



à cour ouverte avec des bâtiments non contigus en forme de fer
à cheval ;



à cour fermée.

Les fermes les plus courantes à Flamont-Waudrechies sont élémentaires, en L et à cours semifermée. Les autres formes sont assez rares sur le ban communal et il n’existe pas de fermes à cour fermée.
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Les fermes élémentaires
Les fermes élémentaires sont de forme rectiligne. Toutes les fonctions sont réunies et regroupées sur
un seul bloc. La toiture est à deux pans et à uni-faitage. Des volumes secondaires abritant une laiterie, ont
pu s’ajouter à l’arrière du logis et de l’étable. L’autre configuration et celle de la ferme « bloc-à-terre », ou
ferme élémentaire, qui est de forme rectiligne et où toutes les fonctions sont regroupées dans un seul bloc :
habitation-étable-grange.

1-étable ; 2-grange ; 3-maison ; 4-four à pain

Croquis du fonctionnement de la ferme « élémentaire » ou « bloc à terre »

A l’entrée du village, route de
Guersignies, se trouve une ancienne
ferme élémentaire implantée en léger
retrait de la voirie.
Elle est reconnaissable par son toit à
deux pans unifaitage et surtout grâce
à sa structure. A gauche se situe
l’ancienne étable, puis vient la grange,
reconnaissable grâce à la vaste porte en
bois. L’extrême droite du bâtiment
correspond à la maison d’habitation.
Celle-ci semble très petite.
Un séquençage est visible puisqu’une
nouvelle habitation, plus grande et d’une
hauteur moindre s’est implantée en
mitoyenneté de la ferme.
Une ferme élémentaire route de Guersignies
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La ferme élémentaire était la maison des petits paysans (journaliers possédant un petit lopin, métayers,
petits exploitants) et des petits artisans. Elle était très répandue dans les zones de pauvreté, en particulier
dans tout l'Ouest. C'est une maison étroite, à développement en longueur selon l'axe de la faîtière, de
plain-pied, aux accès généralement en gouttereau, plus rarement en pignon.
Dans les "longères" purement paysannes, on distingue, selon l'articulation des locaux d'exploitation à la
pièce d'habitation, quatre types de longères :
 à pièce unique commune aux hommes et aux animaux ;
 à pièce d'habitation augmentée d'une étable ;
 à pièce d'habitation augmentée d'une grange-étable ;
 à étable ou à grange-étable dissociée, formant l'amorce d'une cour ouverte.
Les fermes élémentaires sont très souvent le résultat de plusieurs périodes de constructions
correspondant à des besoins consécutifs dans le temps. Cela explique le séquençage de certaines des
fermes élémentaires comme celle montrée en exemple à Flamont-Waudrechies.
Les fermes en L
La ferme de plan en L se caractérise par une implantation de la
grange perpendiculairement au logis. De cette organisation
résulte un espace extérieur, la cour. Cette forme peut être
d’origine. Elle peut aussi résulter de l’adaptation de la ferme
élémentaire à de nouvelles fonctions, laitières notamment.







Implantation parallèle ou perpendiculaire à la voie
Isolement sur sa parcelle
Orientation déterminée par la façade principale
Volumétrie horizontale
Constructions majoritairement en rez-de-chaussée
Régularité et équilibre des percements

A l’intersection des rues de l’Eglise et
de la Place se trouve une importante
ferme en L qui a été restaurée. La toiture
est neuve et des lucarnes ont été
ajoutées sur le toit de la maison
d’habitation située sur la droite du L.
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Illustrations et textes extraits du Niveau 3 du Diagnostic du Patrimoine Bâti, La Thiérache.
Lorsque la ferme est en L dès l’origine, la grange est définie par la largeur de la porte charretière. Elle est
alors en retour. Dans le prolongement du logis elle suit la même ligne de faitage. Si la grange est construite
dans un second temps elle peut adopter diverses volumétries. Les hauteurs et matériaux des linteaux
des portes peuvent varier (bois, pierre bleue, brique, etc.) et leur agencement droit ou cintré.
La cour prend une
l’implantation du bâti :




forme

différente

selon

lorsque le logis est perpendiculaire à la
voie, la cour sert d’espace tampon entre la
rue et la ferme qui s’offre aux regards. Elle
assure un rôle de liaison entre les
différentes fonctions du bâti.
lorsque le bâti est parallèle à la rue, la cour
constitue un espace de dégagement intime
ouvert sur le paysage à l’arrière.
Variantes de l’implantation des fermes en « L » depuis
la voirie

Les ouvertures aussi diverses soient-elles, leurs
positionnements dans l’ordonnancement des façades de
la ferme en « L » permettent une lecture extérieure des volumes fonctionnels internes (laiterie, cave, logis,
etc.). Les encadrements sont en pierre de taille, en briques ou en dés de pierre de bleue avec rangs de
brique intercalés.

Les matériaux de maçonnerie sont la brique, la pierre bleue ainsi que le grès et le schiste. L’association de
matériaux et leur mise en œuvre dans la ferme en L permettent la lecture de l’évolution du bâti
(surrélévation, etc.). La toiture est à deux pans avec une forte (>45°) et se compose d’une charpente en
bois assemblés, d’une couverture de matériaux divers et d’éléments distinctifs (souches de cheminées,
croupes, etc.).

Architecture variable selon la hauteur des bâtiments

Des éléments à caractère symbolique peuvent également présents en façade :




Variantes dans les détails
architecturaux

le bandeau agrémente en pierre de taille et de pays, une façade principale monotone en brique ;
les chronogrammes, qui matérialisent la date de construction des bâtiments sur lesquels ils
sont apposés.
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Les fermes à cour ouvertes :
Par opposition à la ferme à cour fermée, la
ferme à cour ouverte possède des
bâtiments qui ne sont pas jointifs mais
séparés les uns des autres par des
intervalles ouverts.
Cette disposition est caractéristique des
grandes fermes où l'élevage occupe une
place importante : les intervalles facilitent
le passage du bétail. L'origine de ce type de
ferme est à chercher dans le développement
d'une exploitation agricole à partir d'une
maison, "longère", "salle haute" ou autre.

D.

Ferme à cour ouverte au Nord de la commune à la Taquennerie

Les tissus industriels

A proximité de l’ancienne carrière de dolomie se trouve
aujourd’hui une imposante industrie qui oeuvre dans le domaine
de la fabrication de produits réfractaires.
Le long de la rue d’Avesnes, en contact direct avec le boisement
qui occupe désormais le site de l’ancienne carrière se trouvent
quelques anciennes maisons qui sont dans un état assez
dégradés. La route passe littéralement au pied de ces
constructions qui semblent avoir été là avant la voirie.
Des bureaux de l’entreprise actuelle (ci-dessus) semblent être de
l’époque de la carrière de dolomie. Le bâtiment est ancien,
mêlant pierre et briques avec des ornements au-dessus des
fenêtres.
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6.4. LE PATRIMOINE BATI
Le patrimoine bâti de Flaumont-Waudrechies se compose principalement de trois édifices. : L’Eglise,
la Chapelle de Waudrechies (1567) et l’ancienne Marbrerie Cordier. Les éléments architecturaux
relevés précédemment : maison de bourg, maison élémentaire corps de fermes font également partie du
patrimoine communal au même titre que les niches et oratoires qui parsèment le ban communal.

A.

Monuments historiques

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs,
les procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types et concernent :



" les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt

public " ; ceux-ci peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité ou en partie par
les soins du ministre " chargé de la culture (article 1er) ;
" les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt
d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation " ; ceux-ci peuvent être inscrits

sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région (article 2
modifié par décret du 18 avril 1961).
La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'état (Direction Régionale des
Affaires Culturelles - DRAC) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique donnée,
typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers : collectivité locale,
association, etc.).
L'édifice et le terrain d’assiette du bâtiment classé monument historique génèrent un périmètre de
servitude de 500 mètres (article L.621-2 du code du patrimoine), qui peut être modifié sur proposition de
l'architecte des Bâtiments de France lors de l'élaboration ou de la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Dans la pratique et dans le cas où il y aurait une volonté de construire un bâtiment ou d’agrandir une
construction existante dans un rayon de 500 mètres autour du monument historique, l’avis des
architectes des Bâtiments de France est nécessaire lors de la procédure de permis de construire.

A Flaumont-Waudrechies, la Chapelle de Waudrechies, la Chapelle
Duschene et l’Oppidum antique sont inscrites Monuments
Historiques (M.H).

Chapelle de Waudrechies
Cette chapelle du XVème siècle est dédiée à Sainte-Aldegonde.
Elle possède le chœur de l’ancienne église du village. Des pierres
tombales très anciennes se trouvent à proximité de cet édifice inscrit
Monument Historique par arrêté du 11 Janvier 1951.
Chapelle Duschene
Situé au lieu-dit « Pâtures d’en haut », la Chapelle Duschene est
classée Monument Historique par arrêté du 15 Septembre 1947.
Oppidum antique
Le site de l’ancien Camp César évoqué dans la partie « 1.2 Histoire
de la Commune » est classé Monument Historique depuis l’arrêté du
19 Juillet 1979 car il existe un Oppidum antique sur le site.
La chapelle de Waudrechies
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B.

L’Eglise Saint-Victor

L’Eglise de Flaumont-Waudrechies est dédiée à Saint-Victor. Bâtie en 1545, l’édifice a été restauré au
XVIIIème siècle. La paroisse de Waudrechies est la plus ancienne des deux paroisses. Dès le VIIème siècle,
son nom est mentionné dans le testament de Sainte-Aldegonde. Cela explique la présence de la chapelle
de Waudrechies à l’entrée du village sachant que Waudrechies et Flaumont n’ont formé plus qu’un seul
village à partir de 1801.

L’Eglise Saint-Victor de Flaumont-Waudrechies

C.

L’ancienne marbrerie

L’ancienne marbrerie Cordier est un
élément
important
du
patrimoine
communal. Implanté en bordure de l’Helpe
Majeure, l’édifice possède un moulin à
eau. Moulin à blé en 1813, l’ensemble de
bâtiment dont le plus ancien date du
XVIIIème siècle est voué au sciage de
marbre dès 1888. Après la Seconde
Guerre Mondiale, suite au rachat par
Charles Cordier et jusqu’en 1991 le site
produit des pierres tombales, cheminées
et de la bimbeloterie. Aujourd'hui,
l'ancienne marbrerie a été transformée en
salle polyvalente. L'une des dépendances
abrite
la
bibliothèque-médiathèque
communale.
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D.

Les niches et oratoires

Les descriptions sont ici issues du guide « Oratoires et niches de pierre bleue » - René Guilinguer et Jean
Noel MARISSAL. Les édifices cités ont été repérés lors des sorties réalisées sur le terrain.
Le ban communal de Flaumont-Waudrechies est parsemé de plusieurs niches et oratoires qui
constituent le petit patrimoine religieux du village. Ils sont les témoins des croyances religieuses
ancestrales qui ont aujourd’hui tendance à se perdre.
Notre Dame de Walcourt (1739)
En quittant le village par la route départementale 104 en direction de Felleries, il existe un édifice
restauré qui comprend quelques parties anciennes : ce sont les pierres de la niche et du
couronnement où figure la dédicace suivante : « Notre Dame de Walcovr prize povr novs 1739 ».

Notre Dame de Bon Secours (1753)
Bien dégagé aujourd’hui, ce sanctuaire était, voilà quelques années, envahi de
lierre. Lors de son nettoyage, on découvrit enchevêtrées dans les racines, la
boule et la croix. L’ensemble est maintenant rénové et on peut le voir au
hameau de Taquennerie au bord d’un petit chemin menant à une ferme.
L’inscription est intéressante : « Avec permission de moi cette chapelle a

etez érigée par Joseph Bourge le 15 Daout 1753 à l’honneurs de Notre Dame de
Bonse cour prie pour nous ».

L’oratoire sur la carte IGN

Notre Dame de Bon Secours (1823)
On trouve sur la place du village, adossé au mur d’une maison, un oratoire de type bodson
caractérisé par un fût d’une seule pierre, une niche assez étroite et un couronnement en
forme de « chapeau d’évèque ».
Le sculpteur a soigné la gravure de la dédicace placée au milieu d’une jolie guirlande de
fleurs : « Notre Dame de Bonsecours priez pour nous 1823 ».

Saint Etton (1900)
Au lieu dit « la ferme à cailloux », on peut voir un édifice dont la niche est protégée par une grille
doublée d’une vitre. Sa partie basse est courbée afin que l’on puisse glisser une obole dans le tronc. Peint en
blanc comme le mur sur lequel il s’appuie, il est surmonté d’une croix en pierre que l’on rencontre plus
fréquemment après 1870. La dédicace est écrite de part et d’autres de la niche : « 1900 St Eton ».
Notre Dame de Grâce (Non daté)
Seul représentant du type cylindrique dans la commune, ce monument, situé dans un parterre au bord de
la route de Sémeries n’a rien de remarquable si ce n’est sa forme.
Niche dédiée à Saint-Benoît (Non daté)
Cette niche dédiée à Saint-Benoît fait partie du mur d’une ancienne ferme
située dans la rue de la place.
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III - LE DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
1. LA DÉMOGRAPHIE
1.1. L’EVOLUTION DE LA POPULATION
Evolution de la population de Flaumont-Waudrechies
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Evolution de la population entre 1968 et 2010 – Source : Données INSEE

L’évolution démographique de Flaumont-Waudrechies est contrastée depuis 1968. Il est possible
d’identifier deux périodes d’évolutions distinctes :


1968 - 1982 : Fort déclin démographique, perte de 77 habitants (-20%) ;



1982 - 2010 : Croissance démographique, gain de 56 habitants (+17,8%).

Entre 1968 et 2010, soit sur quarante années, la population de Flaumont-Waudrechies est en légère
diminution (-5,4%).
L’évolution comparée de la population met en évidence le fait que Flaumont-Waudrechies a vu sa
population diminuer de manière très rapide jusqu’en 1982 (à l’image de ce qui est observé à l’échelle de la
Communauté de Communes). A partir de 1982, la reprise de la croissance démographique s’amorce alors
que le déclin continue sur le territoire Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois. Le SCoT
Sambre Avesnois a perdu de la population depuis 1982. Seul le Département a gagné de la population
depuis 1968 de façon continue.
Evolution comparée de la population
sur une base 100 en 1968 – Source : Données INSEE
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1.2. LES FACTEURS DE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
A.

Le solde migratoire et le solde naturel

Le solde migratoire correspond à la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le
territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours d’une période.
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0

Le fort déclin démographique observé précédemment entre 1968 et 1982 à Flaumont-Waudrechies
s’explique en grande partie par un solde migratoire fortement négatif sur cette période. Cela signifie que de
nombreux habitants ont quitté le village entre ces deux dates. Fait intéressant, entre 1982 et 1990,
Flaumont-Waudrechies présente un solde migratoire positif. Cela signifie que le nombre de nouveaux
arrivants a dépassé celui de ceux qui ont quitté le village sur cette période. Sur toutes les autres
périodes, le solde migratoire est négatif pour tous les territoires de comparaison. Le Département, le
SCoT, la Communauté de Communes et Flaumont-Waudrechies perdent donc régulièrement de la population
depuis 1968 à cause d’une solde migratoire négatif.
B.

Solde naturel

Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de naissances et le nombre de
décès enregistrés au cours d'une période. Un solde naturel positif renseigne sur la présence ou non
d’une population jeune en âge d’avoir des enfants sur le territoire.

500
450

Depuis 1982, le solde naturel fluctue à Flaumont-Waudrechies mais il est toujours positif.
Phénomène intéressant, le solde naturel qui était très faible voir négatif entre 1968 et 1982 est devenu
fort entre 1982 et 2010. Il existe donc une population jeune en âge d’avoir des enfants qui peut
contribuer au renouvellement de la population.
449
Evolution comparée du solde naturel
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Tous les territoires de comparaison, le Département, le SCoT Sambre Avesnois et la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois ont un solde naturel positif depuis 1968.

C.

Part du solde migratoire et du solde naturel

L’augmentation ou la diminution de population d’un territoire donné correspond à la différence entre le
solde migratoire et le solde naturel.
Part du solde naturel et du solde migratoire dans l'évolution de la population
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Part du solde naturel et du solde migratoire – Source : Données INSEE

Le graphique ci-dessus concerne uniquement la commune de Flaumont-Waudrechies.

Il permet de faire le constat suivant sur l’évolution démographique du village :


1968 – 1975 : fort déclin démographique, soldes migratoire et naturel fortement négatifs ;



1975 – 1982 : baisse de population (qui tend à se stabiliser) en raison de soldes migratoire et
naturel négatifs ;



1982 – 1990 : hausse de population, solde migratoire et solde naturel positifs ;



1990 – 1999 : population stable, le solde naturel positif vient contrebalancer le solde naturel
négatif ;



1999 – 2010 : population en hausse, le solde naturel supérieur au solde migratoire négatif permet
de rester dans une tendance positive.
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1.3. LA STRUCTURE DE POPULATION
A. Répartition par tranche d’âge
Analyse comparée de la répartition par tranche d'âge en 2010
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Analyse comparée de la répartition par tranche d’âge en 2010 – Source : Données INSEE

L’analyse comparée de la répartition des tranches d’âge permet de constater que FlaumontWaudrechies possède une population plutôt jeune avec des 30-44 ans nombreux. Cependant, la
part des 45-59 ans est nettement plus élevée que sur les autres territoires, ce qui traduit une population en
vieillissement. La pyramide des âges demeure néanmoins dynamique, les trois premières tranches
d’âges représentant environ 59% de la population en 2010.
Evolution de la population par tranche d’âge à Flaumont-Waudrechies
75 ans et plus

32
18

60-74 ans

45-59 ans

38
49
84
59
2010
77
78

30-44 ans

15-29 ans
0-14 ans

1999

62
81
78
68

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Evolution par tranche d’âge entre 1999 et 2010 – Source : Données INSEE

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

91

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

B.

Evolution par tranche d’âge

Le graphique ci-dessus, reprenant les évolutions par tranche d’âge de la population communale entre 1999
et 2010 traduit un enjeu de vieillissement de la population :


45 ans et plus (+28 personnes, +22%) ;



Moins de 45 ans (-10 personnes, -4%).

Les chiffres ci-dessus montrent bien que les tranches d’âges comprenant des personnes de plus de 45 ans
augmentent nettement plus rapidement que celles des moins de 45 ans. La hausse de 42% du
nombre de 45-59 ans entre 1999 et 2010 est notable. Le nombre de 15-29 ans est en forte diminution
(-30%), il s’agit pourtant d’une classe d’âge en mesure de contribuer au renouvellement de la
population. Les moins de 15 ans sont quant à eux en augmentation entre les deux dates (+14%).

1.4. LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES MENAGES
A.

Le nombre de ménages

Depuis 1968, le nombre de ménages(1) a fluctué à Flaumont-Waudrechies avant d’augmenter de
manière constante entre 1982 et 2010.
La hausse la plus forte est intervenue entre 1999 et 2010 avec l’installation de 14 nouveaux ménages
en onze années, soit en moyenne 1,2 nouveau ménage par an. Cette croissance amène FlaumontWaudrechies à une hausse de son nombre de ménage plus forte que celle de la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois entre 1968 et 2010.
Evolution comparée du nombre de ménages
sur une base 100 en 1968
140

130
148

120
134

110

100

125

116

118
113

90
1968

1975

Flaumont-Waudrechies

1982
CC Cœur de l'Avesnois

1990

1999

SCOT Sambre-Avesnois

2010
Dpt du Nord

(1)

Un ménage, au sens du recensement, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale,
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une
seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales. (Définition INSEE).
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B.

La taille des ménages

Le phénomène qui explique que la population diminue malgré l’augmentation du nombre de
ménages se nomme « desserrement des ménages ».
Evolution comparée de la taille des ménages
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Evolution comparée de la taille des ménages – Source : Données INSEE

Le graphique ci-dessus met en évidence une constante diminution de la taille des ménages. Cela veut
dire qu’un logement accueille moins de personnes que par le passé. A Flaumont-Waudrechies, la
taille moyenne des ménages était de 3,32 personnes par ménage en moyenne en 1968 contre 2,51
personnes par ménage en 2010.
La baisse globale de la taille des ménages qui s’observe à toutes les échelles est le résultat du desserement
des ménages. Ce phénomène traduit des changements de mode de vie qui sont observés sur l’ensemble du
territoire national. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :


la décohabitation des jeunes qui quittent de plus en plus tôt le foyer parental pour réaliser des
études de plus en plus longues dans les villes universitaires ;



ces mêmes jeunes qui ont des enfants de plus en plus tard ;



l’éclatement des ménages créant des familles monoparentales ;



le vieillissement de la population augmentant le nombre de ménages composés d’une seule
personne.
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2. LE PARC DE LOGEMENTS
2.1. L’ANCIENNETE DU PARC IMMOBILIER
Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2010
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Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2010 – Source : Données
INSEE

Environ 60% de la population est installée depuis plus de 10 ans dans son logement actuel. Le
turn-over des ménages est plutôt faible sur la commune car 16% des ménages sont installés depuis
moins de quatre ans. La qualité du cadre de vie incite les habitants à s’installer à long terme.
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2.2. LA TYPOLOGIE ET LE CONFORT DES LOGEMENTS
A.

Le type de logements
Comparaison des types de logements en 2010
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Source : Données INSEE

Flaumont-Waudrechies possède les caractéristiques d’une commune rurale. Le logement traditionnel est
la maison individuelle qui représente 99% du parc immobilier en 2010.
Les constructions récentes qui ont vu le jour suivent cette tendance, il s’agit de maisons individuelles.
Généralement, des citadins qui désirent retourner vivre à la campagne cherchent des terrains moins chers
qu’en ville pour construire une maison. Le village ne propose que 1% d’appartements.
Pour attirer de nouvelles populations, un travail pourrait être effectué sur la typologie de logements. En
effet, le locatif est un excellent moyen d’attirer de jeunes ménages. En outre, il peut permettre le maintien
d’une population âgée sur une commune grâce à une offre adaptée. Ce type d’offres pour les personnes
âgées peut libérer des logements plus vastes, généralement recherchés par les familles et permettre le
parcours résidentiel.

B.

Résidences principales / résidences secondaires

Le parc de logements est composé uniquement de résidences principales car il n’existe pas de résidences
secondaires à Flaumont-Waudrechies en 2010. En 2010, il existe 148 résidences principales soit 14 de
plus qu’en 1999. Le taux de vacance des logements à Flaumont-Waudrechies est un peu elevé
(7,5%) mais proche de ceux des territoires de comparaison.
Un taux de vacance de 4 à 5% des logements peut être qualifié de « normal » car il permet la rotation des
ménages et le parcours résidentiel.
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Part de résidences principales et secondaires en 2010
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Part de résidences principales et secondaires en 2010 – Source : Données INSEE

Taille des logements à Flaumont-Waudrechies en 2010
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Taille des logements – Source : Données INSEE
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Ce type de logement est confortable pour des
ménages ayant des enfants mais ne semblent
pas adaptées à des personnes vivant seules.
Les petits logements sont rares car 81% des
logements de la commune sont composés d’au
moins 4 pièces. Une typologie de logements
plus varié pourrait permettre l’accueil d’une
population plus large et mixte.
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D.

Statut d’occupation des logements

Le graphique ci-dessous montre que la part des propriétaires est majoritaire sur le territoire communal
(69%). C’est une caractéristique du milieu rural qui contribue au vieillissement de la population.
Statut d’occupation comparé des logements en 2010
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Statut d’occupation comparé des logements en 2010 – Source : Données INSEE

Les propriétaires sont moins nombreux au niveau de la Communauté de Communes du Pays du
Cœur de l’Avesnois (63%), du SCOT Sambre Avesnois (60 %) et du Département (56%). Malgré
la faible part d’appartements, il existe environ 19% de locataires à Flaumont-Waudrechies. Cela
signifie que des maisons sont proposées en location. Cette proportion est inférieure à celle observée sur la
Communauté de Communes mais reste proche de celles du SCOT Sambre Avesnois et du Département.

2.3. L’EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
Evolution comparée du nombre de logements
sur une base 100 en 1968
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Evolution comparée du nombre de logements entre 1968 et 2008 – Source : INSEE
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Le nombre de logements a augmenté pour accueillir sur le territoire des ménages plus nombreux
mais moins denses. Ils ont aussi été construits pour satisfaire la demande des « ménages d’aujourd’hui »,
les logements anciens ne correspondant plus à cette « nouvelle demande ». Entre 1968 et 2010, 27
nouveaux logements ont été créés à Flaumont-Waudrechies. Pourtant sur cette période, la population
communale a diminué de 21 habitants. Ce constat traduit bien le phénomène de desserrement des
ménages explicité précédemment.
Entre 1968 et 1982, le nombre de logements est stable alors que la population diminue très rapidement. A
partir de 1982, la population communale augmente à nouveau mais de manière beaucoup plus lente
que le nombre de logements comme le montre bien le graphique ci-dessous.
Evolution comparée de la population et du nombre de logements
sur une base 100 en 1968
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Evolution comparée de la population et du nombre de logements – Source : Données INSEE

A.

Le rythme de construction

Evolution du nombre de constructions à vocation de logements entre entre 2003 et 2012.
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Entre 2003 et 2012, 7 nouveaux logements ont été bâtis à Flaumont-Waudrechies. Il existe donc un
rythme de construction plutôt faible. Le rythme de construction moyen est inférieur à un logement par
an.
Le graphique ci-dessous montre bien que le rythme de construction (résidences principales) entre 2003
et 2007 était très positif à Flaumont-Waudrechies. Depuis 2008 la courbe se stabilise et la
dynamique n’existe plus.

Le rythme de construction est en corrélation avec ce qui s’observe sur les territoires voisins à FlaumontWaudrechies. Toutefois la faible disponibilité foncière associée au phénomène de crise immobilière ne sont
pas des facteurs favorables pour redynamiser la pyramide des âges de la population locale.

Les logements construits ces dix dernières années
à
Flaumont-Waudrechies
correspondent
essentiellement à des logements collectifs.
La part d’appartements étant faible sur la
commune, il est intéressant de constater que
cette typologie de logements se développe.
Les logements collectifs en location
permettent généralement à de jeunes ménages
de s’installer sur une commune et à des
personnes âgées de se maintenir sur la
commune. Il s’agit donc d’un outil très intéressant
pour favoriser le parcours résidentiel.
Exemple de logement collectif récent à Flaumont-Waudrechies
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3. L’EMPLOI SUR LA COMMUNE
3.1. LA POPULATION ACTIVE
A.

Statut d’occupation de la population

La part d’actifs âgés de 15 à 64 ans ayant un emploi est plus importante à Flaumont-Waudrechies
que dans la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, le SCoT et le Département. La population
de Flaumont-Waudrechies est bien insérée sur le marché du travail. La part importante d’inactifs
représente les jeunes qui ne sont pas en âge de travailler et les retraités.
Statut de la population de 15 à 64 ans en 2010
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Statut d’occupation de la population de 15 à 64 ans en 2010 – Source : Données INSEE

B.

Evolution du statut d’occupation de la population
Evolution du statut d’occupation entre 1999 et 2010
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C.

La concentration d’emplois sur la commune

L’indice de concentration de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans
une commune et les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune. On mesure ainsi
l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce sur les autres. Le graphique ci-après présente une
concentration d’emplois tout à fait honorable pour un village de 300 habitants. Les emplois
proposés par l’entreprise Magnesita représente un rôle majeur sur ce constat.
Concentration d’emplois en 2010
Nombre d’emplois disponibles pour 100 actifs

120

100

100
90

80

72

57

60

40

20

0
Flaumont-Waudrechies CC Cœur de l'Avesnois SCOT Sambre-Avesnois

Dpt du Nord

Concentration d’emplois pour 100 actifs comparée en 2010 – Source : Données INSEE

Pour 100 actifs résidants à Flaumont-Waudrechies, environ 57 postes sont proposés sur le
territoire communal. Le SCoT Sambre Avesnois, tiré par l’agglomération de Maubeuge, propose
pour 100 actifs vivant sur son territoire, environ 90 emplois. La Communauté de Communes du Cœur de
l’Avesnois présente quant à elle un chiffre de 72 emplois proposés pour 100 actifs.
D.

Les catégories socioprofessionnelles

Le graphique ci-dessous permet d’analyser les Catégories Socioprofessionnelles dans lesquelles
rentrent les habitants d’un territoire. Flaumont-Waudrechies possède une population dont la
structure est très différente de celles des territoires de comparaison. Les agriculteurs, artisans commerçants
et professions intermédiaires sont surreprésentées dans le village. Il y a en revanche très peu d’habitants
du village qui exerce un métier de cadre. Les ouvriers sont moins nombreux que sur les territoires de
comparaison.
Les catégories socioprofessionnelles en 2010
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3.2. LE TYPE D’ACTIVITES
Le type d’activités correspond aux emplois qui sont proposés sur le ban communal de FlaumontWaudrechies.
Des emplois dans les domaines agricoles (-4) et industriels (-56) ont disparu entre 1999 et 2008
sur la commune. En revanche, les domaines de l’administration et de la construction ont créé de
nouveaux emplois à Flaumont-Waudrechies sur cette période.
Evolution du nombre d’emplois sur la commune par secteurs d’activités
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Le nombre d’emplois sur la commune est passé de 120 à 83 entre 1999 et 2010 soit une baisse
de près de 31% du nombre d’emplois. Il est intéressant de faire le lien avec le taux de chômage des
actifs qui est passé de 7,7% en 1999 à 12,2% en 2010) à Flaumont-Waudrechies. La commune attire donc
une population active qui doit se rendre sur les communes voisines pour exercer leur emploi. Le graphique
ci-dessous montre que les emplois agricoles et ouvriers représentent 50% des emplois qui existent
sur la commune de Flaumont-Waudrechies en 2010.
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Types d’emplois comparés en 2010 – Source : Données INSEE
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3.3. LES MIGRATIONS ALTERNANTES
A.

Commune de résidence / lieu d’emploi

Les actifs de Flaumont-Waudrechies travaillent à plus de 90% en dehors de la commune ce qui
marque bien les besoins de déplacements de la population. Les migrations pendulaires concernent
majoritairement les déplacements dans le Département (64%) même si certains actifs se déplacent
dans un autre département de la région de résidence (Pas-de-Calais).
Commune de résidence / lieu d’emploi en 2010
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B.

CC Cœur de l'Avesnois

SCOT Sambre-Avesnois
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en 2010
– Source : Données INSEE

Dpt du Nord

Equipement des ménages en automobiles

Les ménages de Flaumont-Waudrechies ont une forte dépendance dans l’utilisation de la
voiture puisque 90% d’entre eux en possèdent au moins une. Cette caractéristique est observée plus
généralement sur les territoires ruraux, elle marque la nécessité de déplacements vers les pôles
d’emplois au quotidien. Sur les autres échelles de territoires, la dépendance à la voiture est moins forte du
fait de la présence d’un ou plusieurs pôles urbains au sein de leur périmètre.
Equipement des ménages en automobiles en 2010
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Equipement des ménages en automobiles en 2010 – Source : Données INSEE
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4. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DE SERVICES
4.1. L’AGRICULTURE : UN AXE ECONOMIQUE FRAGILE DU TERRITOIRE
A.

Une activité importante pour le territoire

Le territoire de la commune de Flaumont-Waudrechies est rural comme le montre bien sa faible
densité de population: environ 70 habitants par km² contre en moyenne 115 habitants au kilomètre
carré en France Métropolitaine.
L’agriculture est très présente à Flaumont-Waudrechies, elle joue un rôle très important dans
l’économie rurale du village. En outre, cette activité participe à l’animation des espaces ruraux, la
gestion des paysages et constitue à ce titre une des composantes identitaires du territoire.
Evolution comparée du nombre d’exploitations agricoles entre 2000 et 2010
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Une très forte diminution du nombre d’exploitations agricoles s’obverse au niveau de la
Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois avec la disparition de 180 exploitations entre
2000 et 2010 (-27%). La diminution du nombre d’exploitations est encore plus forte pour le SCOT
Sambre Avesnois (-31%). Dans ce contexte général de baisse du nombre d’exploitations agricoles, le
nombre d’exploitations a également diminué à Flaumont-Waudrechies avec la perte de deux exploitations
2000 et 2010 (-18%).

B.

La surface agricole utile

La surface agricole utile (SAU) est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la
production agricole. Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les surfaces en jachère,
c’est-à-dire les terres retirées de la production (gel des terres).
La SAU comprend les :


terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...) ;



surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) ;



cultures pérennes (vignes, vergers...).

La statistique de la SAU peut être faible sur une commune rurale quand il y a peu d’agriculteurs ayant
leur siège sur la commune (ce sont les agriculteurs d’autres communes qui cultivent sur le territoire
communal) ou si l’agriculture ne prédomine pas sur le territoire communal.
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Evolution comparée de la SAU moyenne par exploitation entre 2000 et 2010 (en Ha)
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La surface agricole utile (SAU) à Flaumont-Waudrechies est passée de 436 hectares en 2000 à
394 hectares en 2010 (-10%). La disparition de deux exploitations agricoles sur la commune entre ces
deux dates peut être un des facteurs explicatifs de la diminution de la SAU.
Il est visible sur le graphique ci-dessus que la SAU moyenne par exploitation est en légère hausse à
Flaumont-Waudrechies (+4 ha). Cette hausse est cependant nettement plus limitée que celle qui
s’observe entre 2000 et 2010 sur la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois (+17 ha) et
sur le SCOT Sambre Avesnois (+17 ha).

C.

Le nombre d’Unité Gros Bovins

Une Unité Gros Bovins Alimentation Totale (UGBTA) est une unité employée pour pouvoir comparer ou
agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes. On définit des équivalences
basées sur les besoins alimentaires de ces animaux. Comme pour la SAU, toutes les UGBTA sont ramenés
au siège de l'exploitation. Des agriculteurs extérieurs exploitent des terres à FlaumontWaudrechies.
Par définition :


Une vache de 600 kg produisant 3 000 litres de lait par an = 1,45 UGB ;



Un veau de boucherie 0,6 UGB ;



Une truie = 2,1 UGB ;



Un poulet de chair = 0,011 UGB ;



une poule pondeuse d'œuf de consommation = 0,014.

Le nombre d’UGBTA total est passé entre 2000 et 2010 sur le ban communal de Flaumont-Waudrechies
de 919 en 2000 à 872 en 2010 (-5%). Le nombre d’UGBTA est en légère diminution (-0,6%) sur le
territoire de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois. L’élevage est donc une activité
importante pour l’intercommunalité. A l’échelle du SCOT Sambre Avesnois, le nombre d’UGBTA est en
déclin entre 2000 et 2010 (-3%). La tendance à la hausse du nombre d’UGBTA sur la Communauté de
Communes est donc un phénomène intéressant.
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Evolution comparée du nombre d’UGBTA total entre 2000 et 2010 (valeur absolue)
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La production brute standard

La Production Brute Standard (PBS) est une valorisation des surfaces agricoles et des cheptels.
Ils valorisés, pour chaque exploitation, selon des coefficients permettant le calcul de la production brute
standard (PBS). Ces coefficients résultent des valeurs moyennes calculées sur la période 2005 à 2009.
La PBS décrit un potentiel de production des exploitations permettant de classer les exploitations
selon leur dimension économique en "moyennes et grandes exploitations", quand elle est supérieure ou
égale à 25 000 euros, en "grandes exploitations", quand elle est supérieure ou égale à 100 000 euros. La
contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard permet également de classer les
exploitations selon leur spécialisation (orientation technico-économique). Comme pour toutes les
variables liées à l'exploitation, la PBS est ramenée au siège de l'exploitation.
La PBS moyenne des exploitations de Flaumont-Waudrechies est en hausse en 2000 et 2010. Elle est
cependant très inférieure à celle des territoires de comparaison en 2010.
Evolution comparée de la PBS moyenne entre 2000 et 2010 (Valeur moyenne par exploitation)
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E.

Les Unités de Travail Annuel

Une Unité de Travail Annuel (UTA) est une mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA
correspond au travail d’une personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur
une exploitation agricole provient, d’une part de l’activité des personnes de la famille (chef compris),
d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des ETA et
CUMA). Comme pour toutes les variables liées à l'exploitation, les UTA totales sont ramenées au siège de
l'exploitation.
Evolution comparée du nombre moyen d’UTA par exploitation entre 2000 et 2010
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Le nombre d’UTA moyen par exploitation est supérieur à ceux observés sur les territoires de comparaison
à Flaumont-Waudrechies en 2000. Le nombre d’UTA moyen est en hausse sur la 3CA entre 2000 et
2010. C’est une preuve que l’agriculture génère des emplois et qu’elle importante pour l’économie.

F.

Les haies participent à la limitation de l’érosion des sols

L’érosion des sols est due au ruissellement sur les parcelles lorsque les eaux de pluie ne peuvent plus
s’infiltrer dans le sol. Les deux causes principales de l’érosion des sols sont :


le ruissellement des eaux à la surface des sols nus accentué par la pente, la battance, le
tassement des sols qui limitent l’infiltration. Ce phénomène peut être renforcé par les
remembrements ou la densification des infrastructures ;



le ruissellement des eaux à la surface du fait de la saturation du sol par une nappe existante ou
une instabilité des couches souterraines.

Les facteurs déclenchant ces phénomènes d’érosion sont la texture du sol et la sensibilité à la battance,
l’occupation des sols, les précipitations et la pente. Le territoire de Flaumont-Waudrechies connaît
des manifestations d’érosion hydrique des sols très forte.
A Flaumont-Waudrechies, les ruissellements sont accentués par les pentes mais l’érosion est
limitée par la présence des haies bocagères, typique des paysages de l’Avesnois. Les haies sont
bénéfiques pour limiter les risques d’érosion, elles augmentent la rugosité de la surface du sol et favorisent
l’infiltration et la rétention des eaux pluviales et permettent ainsi de limiter les risques d’érosion. Les
cultures de printemps, les cultures d’hiver semées tardivement (en septembre, novembre) le maïs (qui
couvre peu le sol lorsqu’il est en place) constituent les principales cultures à risques car elles laissent les
terrains nus ou peu couverts l’hiver si aucune culture intermédiaire n’est implantée. Une croûte de battance
peut s’installer dès fin novembre.
11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

108

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)
G.

La règle de réciprocité

La loi d’orientation Agricole du 9 juillet 1999 a introduit dans le code rural un nouvel article L111-3 qui
impose la règle de réciprocité en matière de distance entre les habitations et les bâtiments
agricoles.
Ainsi, les règles de distances énoncées précédemment s’imposent désormais à l’implantation de toute
habitation ou immeuble occupé par des tiers à proximité de bâtiments agricoles. Dans certains cas, une
dérogation à ces règles d’éloignement est possible, après avis de la chambre d’agriculture depuis la loi du 13
décembre 2000.
Les nouvelles implantations devront respecter le règlement sanitaire départemental du Nord qui
impose une distance minimale de 50 mètres entre une exploitation et des habitations.
H.

L’occupation du sol
Occupation du sol à Flaumont-Waudrechies en 2010
5%
6%

1%

21%

Zone urbanisée
Zone de culture
Prairies
Plans d'eau / Cours d'eau
Forêts

67%

Source : Données Système d'Information Géographique et d'Analyse de
l'Environnement Nord-Pas de Calais (SIGALE) - 2010

Le
ban
communal
de
FlaumontWaudrechies est en grande majorité occupé
par des prairies (67%) puis par des espaces
cultivés (21%). Suivent les zones
urbanisées (6%), les boisements (5%) et
les plans et cours d’eau (1%).
Le cadre de vie est donc très verdoyant à
Flaumont-Waudrechies.

Une verdure très présente à Flaumont-Waudrechies
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4.2. LES ARTISANS, COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBERALES
En 2011, il n’existe pas de commerces de proximité sur le ban communal de FlaumontWaudrechies.
Les activités présentent dans le village :


Deux menuisiers dont un ébéniste (avec magasin de
vente d’articles funéraires) ;



Une infirmière ;



Phil, Renov ;



Couvreur ;



Entreprise générale ;



Deux maçons ;



Un prothésiste.

Le magasin d’articles de l’artisan du village

Plaque professionnelle

4.3. L’ACTIVITE INDUSTRIELLE
Le ban communal de Flaumont-Waudrechies
est marqué par la présence d’une importante
industrie en bordure de l’Helpe Majeure : la
société Magnesita.
Il s’agit d’un grand groupe international qui
travaille dans la production de produits
réfractaires. Les activités sont l'extraction, la
production et le marketing d'une large gamme de
matériels réfractaires. Plus de 13 000 produits
différents sont commercialités par Magnesita.
Cela va de matière monolithiques et des briques
conventionnelles à la céramique de haute
technologie. Les produits sont principalement
utilisés par les producteurs d'acier, de ciment et
de verre.

L’entreprise Magnesita à Flaumont-Waudrechies

Magnetisa possède 28 sites industriels dans le monde : 16 au Brésil, 3 en Allemagne, 3 en Chine, 2
en France, 1 aux USA, 1 en Belgique, 1 à Taiwan et 1 en Argentine. Les deux sites français sont situés à
Valenciennes et Flaumont-Waudrechies. Cette activité génère environ 40 emplois à plein temps sur
le site de production de Flaumont-Waudrechies. C’est le premier employeur communal.
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5. LES ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
5.1. LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE
A.

Les services publics et administratifs

La mairie de Flaumont-Waudrechies se situe de la Mairie, à proximité de la place du village. Elle
possède les mêmes compétences que toutes les mairies en France.
Compétences traditionnelles :







les
fonctions
d’état
civil
:
enregistrement
des
mariages,
naissances et décès... ;
les
fonctions
électorales
:
organisation des élections, révision des
listes électorales... ;
l’action sociale : gestion des
garderies, crèches, foyers de personnes
âgées ;
l’enseignement : depuis la loi Ferry
de
1881,
l’école
primaire
est
communale, elle gère la construction,
l’entretien
et
l’équipement
des
établissements ;
l’entretien de la voirie communale ;

La mairie de Flaumont-Waudrechies




l’aménagement : logement social, zones d’activité, assainissement, protection des sites... ;
la protection de l’ordre public grâce aux pouvoirs de police du maire.

Compétences décentralisées :
L’urbanisme
Les communes élaborent et approuvent les plans locaux d’urbanisme ce qui permet au maire de
délivrer des permis de construire au nom de la commune, et non plus au nom de l’État.
L’enseignement
La commune a la charge des écoles publiques. Elle en est propriétaire et en assure la construction, la
reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.
L’action économique
Depuis la loi du 27 février 2002 portant sur la démocratie de proximité, les communes peuvent participer au
financement des aides directes aux entreprises, dans le cadre d’une convention passée avec la région et leur
attribuer des aides indirectes (ex : garantie d’emprunt).
Le logement
Les communes au sein d’un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) participent à la
définition d’un programme local de l’habitat. Flaumont-Waudrechies fait partie de la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois qui est un EPCI.
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La santé
Depuis la loi du 13 août 2004, les communes peuvent prendre en charge certaines responsabilités en
matière de santé, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État : vaccination, lutte contre la
tuberculose, la lèpre, le sida, infections sexuellement transmissibles…
L’action sociale
La commune a une action complémentaire de celle du département avec les centres communaux d’action
sociale (CCAS), qui notamment analysent les besoins sociaux de la population et interviennent dans les
demandes d’aides sociales (aide médicale…). Un repas des ainés est organisé tous les ans par la
commune.
La culture
La commune joue un rôle important à travers les bibliothèques de prêts, les musées, les conservatoires
municipaux. Avec la loi du 13 août 2004, les communes ou leurs groupements sont chargés de l’organisation
et du financement de l’enseignement artistique initial (musique, danse, art dramatique).

B.

Salle des fêtes et bibliothèque-médiathèque

Flaumont-Waudrechies possède une salle des
fêtes à proximité de l’Helpe Majeure dans les
locaux rénovés d’une ancienne marbrerie.
Cet édifice de qualité contient également une
bibliothèque-médiathèque municipale et une
salle des associations.
A noter que la grande salle dit « Salle de la
Marbrerie » qui correspond à la salle des fêtes de
Flaumont-Waudrechies est proposé en location aux
particuliers tout au long de l’année.
Les locaux de l’ancienne marbrerie aujourd’hui reconverti

C.

Equipement scolaire

La commune de Flaumont-Waudrechies dispose d’une école primaire dans le même bâtiment que
la mairie. Son effectif était de 36 élèves lors de la rentrée 2010-2011.
La présence de cet équipement à proximité du cœur du village est un atout primordial pour le cadre de
vie communal.
D.

Equipements sportifs
La commune dispose d’une salle de sports récente à
proximité immédiate de la mairie.
Un club house a été aménagé dans la salle des sports
durant l’année 2011.

La salle de sports et la mairie en arrière plan
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5.2. LES EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE
A.

Les axes de communications

Le cœur de bourg est desservi par la D104 et D133. La D133 permet de rejoindre Avesnelles puis
Avesnes-sur-Helpe, la D104 offre au Nord un accès direct à Avesnes-sur-Helpe. Ce sont des liaisons locales
et donc secondaires qui assurent la desserte des espaces d’habitats isolés.
B.

Le chemin de fer
Flaumont-Waudrechies ne possède pas de gare
ferroviaire sur son ban communal. La gare d’Avesnes-surHelpe, située à seulement 4 kilomètres de FlaumontWaudrechies est desservie par les trains TER Nord-Pasde-Calais et TER Champagne-Ardenne (lignes de LilleFlandres à Hirson et à Charleville-Mézières). La gare de
Sains-du-Nord se trouve sur les mêmes lignes à 6km au Sud
de Flaumont-Waudrechies.
Il est possible de rejoindre Aulnoye-Aymeries en environ 20
minutes. Il s’agit d’un pôle important pour le bassin de la
Sambre. Aulnoye-Aymeries bénéficie d’une bonne desserte
grâce à un TERGV assurant des liaisons vers Paris et Lille.
On peut également rejoindre Bruxelles avec une

La gare d’Avesnes-sur-Helpe

correspondance à Lille.

C.

La desserte en bus

Le village de Flaumont-Waudrechies dispose d’arrêts de bus
et d’une desserte une ligne du Réseau Arc en Ciel (transport
départemental) :


Ligne 405 : Avesnes-sur-Helpe à Solre-leChâteau.

L’arrêt de bus de la place du village

La ligne 405 du réseau de transport départemental Arc-en-Ciel est
matérialisée en bleu ciel ci-contre. L’arrêt sur la place de FlaumontWaudrechies est le dernier avant la ville d’Avesnes-sur-Helpe.

Plan du réseau arc en ciel (CG 59)
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D.

Le réseau d’eau potable

La distribution d’eau potable est assurée par Noréade, Régie d’Avesnelles.
La commune de Flaumont-Waudrechies est desservie en eau potable par l’unité de distribution (UDI)
d’Avesnes-sur-Helpe.
L’eau qui est captée à l’état brut provient essentiellement de captages d’eaux souterraines. L’eau potable
distribuée à Flaumont-Waudrechies est notamment captée sur la commune de Sains-du-Nord.
L’eau captée est transportée à l’unité de potabilisation pour être rendue potable, c’est-à-dire conforme à la
règlementation en vigueur. Les critères de potabilité prennent en compte des paramètres microbiologiques,
chimiques, organoleptiques… La potabilisation vise à réduire la concentration ou à éliminer les substances
dissoutes ou en suspension. Après traitement de potabilisation et de désinfection, l’eau est stockée dans un
réservoir ou château d’eau avant d’être distribuée à la population et à d’autres utilisateurs.

Désignation
Prix TTC de service au m3 pour 120 m3 au
1er janvier 2012
Conformité microbiologique de l’eau au
robinet
Conformité physico-chimique de l’eau au
robinet
E.

Valeur 2011

Rappel valeur 2010

2,04 €/m3

2,01 €/m3

99,3%

99,8%

99%

98,2%

Le réseau d’assainissement

La commune de Flaumont-Waudrechies
dispose d’un réseau
d’assainissement. En 2010, la commune a inauguré une station
d'épuration par lagunage naturel qui traitement uniquement les eaux
(usées et pluviales) de la commune pour 300 équivalents/habitants.
Ce procédé de traitement est un lagunage, technique naturelle
d'épuration des eaux basée sur la déseutrophisation, il s'agit d'une
filtration par des micro-organismes, des algues et des plantes
aquatiques. La station se compose de quatre bassins dont les deux
premiers sont des lagunes à microphytes où l'on trouve des bactéries et
Exemple d’épuration par lagunage
des algues microscopiques. Les autres bassins ont été aménagés en
lagunes à macrophytes plantées d'Iris, typhas, et roseaux qui fonctionnent en série. L'apparition de
zooplancton permet d'améliorer la filtration de l'eau. Il s'établit ainsi des chaînes alimentaires entre les
bactéries, le phytoplancton et les végétaux. Les rejets se font dans l'Helpe Majeure. L'entretien et le
suivi sont assurés par le centre d'exploitation Noréade d'Avesnelles.

Désignation
Prix TTC de service au m3 pour 120 m3 au
1er janvier 2012

Valeur 2012

Rappel valeur 2011

2,59 €/m3

2,53 €/m3

Prix TTC pour le service assainissement à Flaumont-Waudrechies en 2012 – Source : SIDEN-SIAN Régie Noréade

F.

La défense incendie

La protection incendie est assurée par 11 poteaux sur des canalisations, ce qui constitue un nombre
satisfaisant. La défense incendie se révèle suffisante à Flaumont-Waudrechies. Parmi les 11 poteaux
incendies dont dispose la commune, seuls trois ne sont pas conformes au débit de 60 m3/h exigé. Il
s’agit des poteaux n°6 et 7, ainsi que de la prise accessoire (n°8) (cf. carte page suivante).
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G.

Ramassage des déchets
La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois (3CA) a mis en place une
collecte sélective hebdomadaire en porte à porte des déchets ménagers et met à
disposition deux bacs roulants, l'un pour les déchets ménagers (couvercle bordeau) et
l'autre pour le verre et les emballages recyclables (couvercle marron).

Le Syndicat Mixte de l’Arrondisssement d’Avesnes a pour vocation le traitement des déchets
ménagers et assimilés hors tri, et l’exploitation, la gestion et la maintenance du Centre de Valorisation
Energétique (CVE) de Maubeuge principalement pour la fourniture de chaleur et d’électricité à partir de
l’incinération des ordures. La CCPA adhère au SMIAA avec dix autres intercommunalités, ce qui représente
près de 220 000 habitants.
Implantée dans la zone d'activités économiques du Poncheau à Avesnelles, la déchetterie
communautaire est accessible gratuitement aux habitants de la CCPA sur présentation d'une attestation,
remise au siège de la CCPA sur présentation d'une pièce d'identité et de la carte grise du véhicule.
La déchetterie communautaire est située à moins de 5 kilomètres du village de FlaumontWaudrechies.
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5.3. L’ACCESSIBILITE AUX EQUIPEMENTS
L’INSEE a défini trois gammes d’équipements qui sont nécessaires aux habitants d’un territoire.
Le découpage en équipement de « proximité », « intermédiaires » et « supérieurs » traduit la plus ou moins
grande fréquence du besoin d’accéder aux équipements.
Équipements de proximité :
Gamme qui regroupe 29 équipements : écoles maternelle et élémentaire, pharmacie, médecin omnipraticien,
boulangerie, boucherie, charcuterie, La Poste, banque, restaurant, coiffure, électricien, plombier, salle ou
terrain multisports.
Équipements intermédiaires :
Gamme qui regroupe 30 équipements : supermarché, collège, gendarmerie, police, laboratoire d'analyses
médicales, trésorerie, ambulance, opticien, vétérinaire, hébergement de personnes âgées, magasins de
meubles, bassin de natation.
Équipements supérieurs
Gamme qui regroupe 36 équipements : hypermarché, Pôle Emploi, établissement de santé, urgences, lycée,
médecins spécialistes, cinéma, parfumerie.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, il
faut 14 minutes de moins
qu'en France métropolitaine
pour accéder aux équipements
supérieurs quand on réside dans
l'espace rural.
Les communes les plus
peuplées sont celles qui
possèdent le plus grand
nombre d'équipements en
général. Lorsqu’un équipement
est présent dans une commune,
la durée d'accessibilité est
considérée comme nulle.
Ces deux facteurs expliquent
que la durée d'accessibilité
moyenne aux équipements
sera de 11 minutes en milieu
urbain contre 15 minutes dans le
milieu périurbain et 17 minutes
dans le monde rural.
Concernant Flaumont-Waudrechies, il faut moins de 5 minutes aller-retour pour accéder aux 29
équipements de la gamme de proximité.
La bonne desserte communale et la présence de ville d’Avesnes-sur-Helpe à seulement 4 kilomètres
expliquent cette situation.
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L’accès aux 30 équipements
de la gamme intermédiaire se
fait en moins de 5 à moins 10
minutes aller-retour depuis
Flaumont-Waudrechies selon
la carte ci-contre.

Collège d’Avesnes-sur-Helpe

L’accès
aux
36
équipements de la gamme
supérieure depuis le village
se fait entre 20 minutes et
moins de 30 minutes allerretour.

Hôpital de Maubeuge

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

119

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

5.4. LES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES
Le territoire de Flaumont-Waudrechies est grevé d'un certain nombre de servitudes relatives à :
 La Police des Eaux (A.4)
 Aux Monuments Historiques (AC.1)
 Les Voies Ferrées (T1)
 Cimetière militaires (INT.1)
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6. LE TOURISME ET LES LOISIRS
6.1. L’ACTIVITE TOURISTIQUE SUR LA COMMUNE
Nichée en plein cœur du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, la commune de FlaumontWaudrechies bénéficie d’un environnement privilégié mis en valeur dans le cadre de chemins de
randonnées, de sentiers équestres et de pistes VTT.
A.

Moulins de la vallée de la
Solre et de l’Helpe Majeure

Longueur : 55 kilomètres
Durée : Environ 3h30
Variante : 34 et 49km
10 Moulins

L’ancien moulin de Flaumont-Waudrechies
Le tracé du circuit des moulins de la vallée de Solre et de l’Helpe Majeure

B.

Grandes Randonnées de Pays de l’Avesnois

Les sentiers Grandes Randonnées de Pays sont des itinéraires en boucle qui permettent en plusieurs
jours de faire le tour d’un territoire rendu homogène par ses hommes, sa culture où son patrimoine. Ils sont
donc créés pour témoigner de l’identité d’un territoire. Il peut s’agir d’un pays (en tant qu’entité
géographique, historique ou sociale pertinente pour la mise en place d’un projet de développement
territorial), d’une vallée, d’un massif ou d’un parc naturel. Le GRP de l'Avesnois est composé de 4
boucles :


"Les oiseaux du Val Joly", de 90 km, à parcourir en 5 jours ;



"Forges et Etangs", de 82 km, est à parcourir en 4 jours ;



"Bocages et Maroilles", de 101 km, est à parcourir en 6 à 7 jours et pour finir ;



"Val de Sambre et Marbriers", de 89 km, est à parcourir en 4 à 5 jours.
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C.

Kiosques d’Avesnes

« L’itinéraire part à la découverte de sept kiosques à concert ou à danser. Le circuit s’adresse au
cyclotouriste occasionnel. Prudence en longeant la RD 962. Un dépliant édité par le Parc naturel régional de
l’Avesnois intitulé ‘Kiosques à musique, kiosques à danser’ détaille l’historique et les caractéristiques de
chacun des différents kiosques rencontrés lors de la balade. »
Les kiosques à musique, qu’on croyait
oubliés dans un coin de square ou perdus
quelque part dans les villes et villages,
redeviennent le théâtre de nouvelles
festivités.
Certes
moins
souvent
fréquentés qu’au 19ème siècle, les kiosques
de l’Avesnois sont restés célèbres et on
continue d’y donner régulièrement des
concerts en plein air. Ils sont encore une
quarantaine
à
tenir
une
place
prépondérante au centre des villages.
Parce que cette « terre de fêtes » a su
maintenir la tradition populaire quelques
jours par an, dans les kiosques naissent et
s’épanouissent bien des vocations.

Le kiosque de Maroilles

Le rendez-vous incontournable « Kiosques en fête » ainsi que la « Fête de la Musique » et le bal du 14 juillet
font la joie des habitants de la région à tel point qu’ils sont l’objet de toutes les attentions. En ces occasions,
les harmonies et les fanfares, emblèmes festifs du Nord, se retrouvent au confluent de la musique de
rue et de la tradition scénique. Partant du kiosque pour marcher en rythme au milieu de la foule et
déambuler sous nos fenêtres, les fanfares communales, municipales ou de corps de métier jouent pour faire
la fête et donnent la vedette à un genre trop souvent considéré comme mineur.
Tous les ans, à la même époque, les villes comme Maroilles, Avesnelles, Felleries, Sars-Poterie et tant
d’autres, possédant kiosques à musique et à danser, invitent musiciens et publics de tous horizons à
participer à ces manifestations. Les municipalités font de ces journées des voyages à travers les sons, les
époques, les genres, les cultures dans le respect des identités. Ce circuit passe par le centre du village de
Flaumont-Waudrechies.
D.

Circuit du camp César

« Parcours accessible toute l’année dans le Pays
d’Avesnes. Le circuit de 3,7 km s’adresse aux familles.
Soyez prudent le long de la RD 133. En période de pluie, le
port de chaussures étanches est nécessaire ».

Sur le circuit du Camp César
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Une situation à flanc de collines, au cœur du Parc naturel
régional de l’Avesnois, explique peut-être l’incroyable
pouvoir de séduction d’Avesnes-sur-Helpe, qui de tout
temps, a attiré les plus illustres personnages. A
commencer par César lui-même. En effet le Camp César
est le nom donné à un oppidum, du haut duquel les
troupes romaines surveillaient leurs communications entre
Bavay et Reims. Ce site se trouve sur la commune de
Flaumont-Waudrechies.
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E.

Sentier des moulins à eau

« Ce circuit de 15 km s’adresse aux randonneurs avertis, mais il permet la découverte de bourgs avesnois
typiques et surtout de quatre moulins à eau, sur la Belleuse et sur l’Helpe Majeure. En période de pluie, le
port de chaussures étanches s’avère nécessaire ».
Apparus en Avesnois dès le
XIème siècle et dépendants
pour la plupart d’une autorité
seigneuriale ou ecclésiale, les
moulins font beaucoup plus
que moudre le grain: appelés
également
huysine,
ils
forgent, scient, foulent, etc. A
la Révolution, beaucoup
sont vendus et rachetés
par les meuniers qui
n’hésitent pas à les modifier,
les
rehausser
ou
les
reconstruire, tant et si bien
que nos moulins datent pour
la plupart des XVIIIème et XIXème siècles.

Le moulin à eau de Grand-Fayt

Dès le milieu du XIXème siècle, ils ne résistent pas aux nouvelles mécaniques à vapeur, puis à
l’électricité au XXème siècle. En à peine un siècle, le Nord a perdu 90% de ses moulins mais certains ont
conservé toute leur splendeur.

Le moulin à blé puis à eau de Flaumont-Waudrechies a quant à lui été transformé en
médiathèque municipale.
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6.2. L’ACTIVITE TOURISTIQUE AUTOUR DE LA COMMUNE
A.

Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois

En 2004, à la suite de choix stratégiques mal compris et du désengagement de certains financeurs, le Pays
d’accueil touristique met fin à son activité. En 2006, grâce à une large mobilisation des acteurs touristiques,
le territoire du Parc Naturel Régional de l’Avesnois obtient la certification de la Charte européenne
du tourisme durable. C’est à ce titre que le Syndicat mixte du Parc assure la coordination des actions de
promotion touristique (présence sur les salons, utilisation du Fonds de promotion touristique, édition de
document de promotion…) à l’échelle du territoire du Parc, voire même de l’arrondissement.
L’activité touristique dans le Parc naturel régional de l’Avesnois présente une caractéristique particulière : la
fréquentation n’augmente pas de façon significative en juillet et août.
L’office du tourisme le plus proche de Flaumont-Waudrechies est celui d’Avesnes-sur-Helpe.

B.

Un espace attractif

Le territoire du Parc Naturel Régional de l’Avesnois connaît une fréquentation touristique
importante. Ce sont les paysages de bocages verdoyants qui confèrent à l'Avesnois son unité
touristique particulière. Flaumont-Waudrechies se situe donc dans un territoire attractif en matière de
tourisme vert. Le passage de circuits de randonnées confirme bien cette donnée. Il faudra donc
envisager les changements de destinations possibles de bâtiments aujourd’hui agricoles pour permettre
l’aménagement de gîtes ou chambres d’hôtes.
Plusieurs musées se situent à proximité de Flaumont-Waudrechies : Archéologie (Avesnes-sur-Helpe),
Maison du Bocage (Sains-du-Nord), Musées du verre (Trélon et Sars Poteries), Ecomusée de l’Avesnois
(Fourmies) et Musée Henri Boez (Maubeuge).

C.

L’écomusée de Fourmies - Trélon

En Avesnois, à partir de 1850, vont se
développer les industries verrière et
textile. Les crises économiques et sociales
successives aboutissent à la disparition quasi
totale de ces activités dans les années 1970.
Dans ce contexte, l'Ecomusée de Fourmies Trélon naît au début des années 1980.
Sa réussite repose sur deux principes :
 la collaboration de la population sous
forme de dons ou de prêts, et qui
participe activement à la définition et à la
mise en œuvre des projets ;
 la préservation et la démonstration de
savoir-faire anciens : soufflage de verre à
Trélon, tourneur sur bois à Felleries.

L’Ecomusée de Fourmies - Trélon

L'Écomusée a pour mission la sauvegarde et la valorisation du patrimoine industriel, urbain, rural,
naturel et humain de son territoire. Outil culturel de son développement, il est aidé dans ses missions par un
conseil scientifique, composé de représentants de diverses disciplines : sociologie, ethnologie, histoire,
géographie. Y sont également associées des personnalités de l'Avesnois qui, par leur connaissance du
patrimoine local, apportent une précieuse contribution.
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Association loi 1901, l'Ecomusée de la Région de Fourmies - Trélon est constitué d'un réseau de
plusieurs antennes :





Musée du Textile et de la Vie Sociale à Fourmies Filature de 1874 ;
Atelier Musée du Verre à Trélon Verrerie de 1823 ;
Maison du Bocage à Sains du Nord Maison de maître du 19ème siècle ;
Musée des Bois Jolis à Felleries, ancien moulin à eau.
L’écomusée de Fourmies-Trélon se situe à une
vingtaine de kilomètres de FlaumontWaudrechies. Son antenne du Musée des Bois
Jolis à Felleries est à moins de cinq kilomètres
car le village de Felleries est limitrophe de
celui de Flaumont-Waudrechies.
Le musée des Bois Jolis de Felleries est
installé dans un cadre superbe à l’atmosphère
magique : un ancien moulin à eau dont
l’existence est attestée dès 1466 et qui
produit encore de la farine.

Ancien moulin à eau de Felleries reconverti en Musée
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Unique exemple d’usine à deux tournants (2
meules chacune actionnée par une roue de 3
mètres de diamètre) de la région Nord- Pas
de Calais, il abrite les témoignages d’un
artisanat estimé en Avesnois : la boissellerie
ou tournage sur bois.
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III - EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS
1. LE BILAN DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
1.1. LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
Le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 16 Janvier 1986 n’est pas compatible avec les
documents approuvés depuis. Ce sont :


le SDAGE Artois Picardie ;



le SAGE de la Sambre ;



la charte du PNR de l’Avesnois.

Ces incompatibilités aux documents cadres ont amené les élus à considérer la révision générale de leur
document pour élaborer un nouveau Plan Local d’Urbanisme. Les motivations s’appuient aussi sur :


l’évolution du contexte règlementaire (Engagement National pour l’Environnement, volet 1 et 2
du Grenelle, loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, loi d’Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové) ;



l’évolution des projets et des intentions politiques (nouvelles zones à urbaniser, zones à
protéger sur le ban communal).

1.2. LE RYTHME DE CONSTRUCTION
Entre 2003 et 2012, 7 nouveaux logements ont été bâtis à Flaumont-Waudrechies. Il existe donc un
rythme de construction plutôt faible. Le rythme de construction moyen est inférieur à un logement par
an.

Evolution du nombre de constructions à vocation de logements entre entre 2003 et 2012.

La faible disponibilité foncière associée au phénomène de crise immobilière ne sont pas des facteurs
favorables pour redynamiser la construction de logements sur le territoire. Le PLU doit recomposer les
intentions du POS, c’est pourquoi le PLU change profondément les intentions et les localisations de projet :
l’objectif est de prendre en compte les facteurs bloquants du POS et de transformer les autres opportunités
foncières favorables à un projet durable et réaliste.
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1.3. LES RESULTATS DU POS DE 1986 EN TERME DE PRODUCTION DE LOGEMENTS
Le Plan d’Occupation des Sols a été approuvé en 1986. Le recensement général de l’INSEE réalisé en
1990 est le plus proche de cette date. En 1990, la commune de Flaumont-Waudrechies comportait :


125 résidences principales ;



5 résidences secondaires ;



19 logements vacants.

Ce sont 27 années qui se sont écoulées depuis l’approbation du Plan d’Occupation des Sols entre
1986 et 2011 (la comparaison est réalisée avec 2011, dernière date pour laquelle les permis de construire
débutés sont disponibles).
La période 1990-2011 est marquée par la production de 24 nouvelles résidences principales à
Flaumont-Waudrechies. Cela représente environ un logement supplémentaire par année. Ce chiffre
montre que le rythme de construction de la commune est donc le même depuis environ 30 années que sur
les dix dernières années. L’effondrement du nombre de logements vacants témoigne cependant de
l’existence d’une pression foncière malgré le rythme de construction enregistré qui est assez faible.
Le Plan d’Occupation des Sols de 1986 prévoyait une zone 1NA d’extensions des tissus urbains.
Cependant, le zonage de la zone UA laissait la possibilité d’une opération groupée en cœur de
bourg sur le site visé par le PLU et au-delà du chemin du Chauffour sur le plateau agricole.

Vue aérienne de la zone 1NA du POS approuvé en 1986

Il est visible ci-dessous que la zone 1NA du POS approuvé en 1986, d’une superficie de 5 hectares n’a
pas fait l’objet d’une opération d’aménagement. Cela signifie qu’aucun projet ne s’est développé sur
cette zone ces trente dernières années.

Vue aérienne de la zone UA du POS approuvé en 1986

Le zonage du POS, très lâche dans le cœur de bourg a donné lieu à 4 constructions sans entamer le
cœur d’îlot et le plateau agricole au-delà du plateau du Chauffour.
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Le zonage UA du POS laissait également plusieurs possibilités de constructions dans la rue de
Felleries et dans l’impasse des Boutons d’or. Ce sont 14 logements HLM qui ont été réalisés ainsi que
6 constructions pavillonnaires, principalement en étalement linéaire.

Vue aérienne de la zone UA du POS approuvé en 1986

1.4. LES DIFFERENTES ZONES DU POS DE 1986
Dans le POS de 1986, les zones présentent les
caractéristiques suivantes :


UA : zone urbaine agglomérée ; un secteur UAa est
identifié dans le cœur du village.

Plan d'Occupation des Sols (1986)

Zones
UA



UF : zone d’activités.



1NA : réserve foncière à court terme à vocation
d’habitat réservée aux lotissements et opérations
groupées.

TOTAL



NC : zone naturelle agricole protégée.

TOTAL



ND : zone de paysages protégée.

Le POS comportait pas des Espaces Boisés Classés
(EBC) dont la superficie n’était pas renseignée dans
le dossier.

Secteur
UAa

UF

8
U

1NA

33
5

NA

NC

5
445

TOTAL

A

ND

445,00
87

TOTAL

N
TOTAL
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Hectare(s)
16
9

87
570,0
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2. L’ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES
2.1. LE RECENSEMENT DES DENTS CREUSES EXISTANTES
La « dent creuse » correspond à une ou plusieurs parcelles comprises dans la Partie Actuellement
Urbanisée (PAU) du tissu urbanisé disposant d’une desserte par une voirie carrossable et des réseaux
minimum (eau potable, électricité). Il s’agit d’un espace interstitiel entre des constructions existantes.
Une dent creuse, pour être considéré comme constructible, ne doit pas présenter d’enjeux liés au milieu
agricole (proximité de bâtiment, desserte de champs), à la biodiversité, à la qualité d’une zone humide
ou des risques et présente une façade en front à rue suffisante pour accueillir une construction. Une dent
creuse ne doit pas être confondue avec une coupure d’urbanisation (espace séparant deux ensembles
urbanisés) ou un cône de vue paysager.
A.

Dent creuse n°1 – parcelle 201 – rue de la Mairie
Localisation : Cœur de village
Situation : Terrain situé entre une
maison individuelle et le rue de la Mairie
Occupation actuelle : Jardin privé
Analyse : Terrain potentiellement
urbanisable, situé au cœur du tissu
urbain,
doté
des
réseaux
d’assainissement et d’eau potable et d’un
accès direct sur la rue de la Mairie. La largeur de façade ouverte sur la rue de la
Mairie (environ 40 mètres) permet d’envisager l’implantation de 2 constructions
sur ce terrain.
Superficie constructible : Environ 1 400 m2
Constructibilité possible: 2 constructions

B.

Dent creuse n°2 – parcelle 545 – rue du Calvaire
Localisation : Partie Est du centre-bourg
Situation : Terrain situé entre deux maisons individuelles
Occupation actuelle : Pâture
Analyse : Terrain potentiellement urbanisable, doté des réseaux
d’assainissement et d’eau potable et d’un accès direct sur la rue du Calvaire.
Superficie constructible : Environ 1 200 m2
Constructibilité possible: 1 construction
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C.

Dent creuse n°3 – parcelles 263, 401, 433 et 434 – rue de Sémeries et rue du Calvaire
Localisation : Partie Est du centre-bourg
Situation : Terrain situé entre deux maisons individuelles
Occupation actuelle : Jardin privé
Analyse : Terrain potentiellement urbanisable, doté des réseaux
d’assainissement et d’eau potable et d’un accès direct sur les rues du
Calvaire et de Sémeries. La faible profondeur de ce terrain ne permet
néanmoins pas de pouvoir envisager plus d’une construction à cet endroit.
Superficie constructible : Environ 1 000 m2
Constructibilité possible: 1 construction

D.

Dent creuse n°4 – parcelles 595 et 596 – route de Sémeries
Localisation : Partie Sud du centre-bourg
Situation : Terrain situé entre une maison individuelle et un chemin
piétonnier
Occupation actuelle : Pâture – dépôt de matériel agricole
Analyse : Terrain potentiellement urbanisable, doté des réseaux
d’assainissement et d’eau potable et d’un accès direct sur la route de
Sémeries. La largeur de façade ouverte sur la route de Sémeries (environ
55 mètres) permet d’envisager l’implantation de 2 constructions sur ce
terrain.
Superficie constructible : Environ 1 200 m2
Constructibilité possible: 2 constructions
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E.

Dent creuse n°5 – parcelle 564 – route d’Avesnes
Localisation : Partie Ouest du centre-bourg
Situation : Terrain de grande taille situé entre une maison individuelle et
une voie d’accès
Occupation actuelle : Pâture
Analyse : Terrain potentiellement urbanisable, doté des réseaux
d’assainissement et d’eau potable et d’un accès direct sur la route
d’Avesnes. La largeur de façade ouverte sur la rue d’Avesnes (environ 80
mètres) permet d’envisager l’implantation de 3 constructions sur ce terrain.
Superficie constructible : Environ 3 200 m2
Constructibilité possible: 3 constructions
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2.2. LES TERRAINS NON MOBILISABLES
Il s’agit d’un terrain présent au sein du tissu constructible (zone U), mais ne pouvant être considéré comme
un terrain à bâtir en raison de caractéristiques particulières.
A.

Terrain n°1 – parcelle 430 – chemin rural n°24
Localisation : Partie Nord du centre-bourg
Situation : Terrain situé entre une maison individuelle et une parcelle
cultivée
Occupation actuelle : Terrain bâti
Analyse : Ce terrain ne peut être comptabilisé parmi les terrains
potentiellement constructibles en raison de son occupation par une maison
individuelle encore non référencée par le cadastre.

B.

Terrain n°2 - parcelles 271 et 571 – route de Sémeries
Localisation : Partie Sud du centre-bourg
Situation : Terrain situé entre deux maisons individuelles
Occupation actuelle : Voie d’accès privée
Analyse : Ce terrain ayant une utilité d’accès pour l’habitation implantée
sur la parcelle 571, il n’est pas envisageable de le considérer comme étant
potentiellement constructible pour de l’habitat.
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C.

Terrain n°3 – parcelles 453 et 460 – rue de la Mairie
Localisation : Partie Nord du centre-bourg
Situation : Terrain situé entre deux maisons individuelles
Occupation actuelle : Jardin privé
Analyse : Il semble difficile de considérer ce terrain comme étant
potentiellement constructible car il s’agit d’un jardin privé partagé entre
les deux habitations voisines et qui ne parait pas aménageable pour
l’implantation d’un habitat.

D.

Terrain n°4 – parcelle 205 – route de Felleries
Localisation : Cœur de village
Situation : Terrain situé entre deux maisons individuelles
Occupation actuelle : Jardin privé
Analyse : Ce terrain ne peut être considéré comme étant
potentiellement constructible pour de l’habitat car il correspond au jardin
associé à l’habitation implantée sur la parcelle 204. Il s’agit d’un jardin
clôturé de taille moyenne.
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E.

Terrain n°5 – parcelle 378 – chemin rural n°24
Localisation : Partie Nord du centre-bourg
Situation : Terrain situé entre deux maisons individuelles
Occupation actuelle : Jardin privé
Analyse : Ce terrain correspond au jardin associé à la construction
implantée sur les parcelles 379 et 380. Ce jardin est planté d’une
végétation dense et clôturé par une haie. Il n’apparait ainsi comme
n’étant pas mobilisable pour la construction d’une habitation.

F.

Terrain n°6 – parcelle 483 – rue de la Mairie
Localisation : Partie Nord du centre-bourg
Situation : Terrain situé entre une maison individuelle et un ancien
corps de ferme
Occupation actuelle : Jardin privé
Analyse : Ce terrain correspond au jardin associé à la construction
implantée sur les parcelles 379 et 380. Ce jardin est planté d’une
végétation dense (sapins de haute taille) et clôturé par une haie. Il
n’apparait ainsi comme n’étant pas mobilisable pour la construction
d’une habitation.
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G.

Terrain n°7 – parcelle 523 – rue de la Place
Localisation : Cœur de village
Situation : Terrain situé entre deux maisons individuelles
Occupation actuelle : Jardin privé
Analyse : Ce terrain correspond au jardin associé à la construction
implantée sur la parcelle 523. De Faible profondeur, il ne peut ainsi être
considéré comme étant potentiellement constructible pour de l’habitat.

H.

Terrain n°8 - parcelles 266 et 267 – route de Sémeries et rue du Calvaire
Localisation : Partie Sud du centre-bourg
Situation : Terrain situé entre une maison individuelle et l’emprise
publique
Occupation actuelle : Jardin privé
Analyse : Ce terrain correspond au jardin associé à la construction
implantée sur les parcelles 265 et 402. Ce jardin est relativement étroit
et parait difficilement aménageable pour accueillir une habitation,
notamment du fait de sa position de carrefour au niveau duquel
circulent quotidiennement un certain nombre de véhicules automobiles.
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2.3. SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES DISPONIBILITES FONCIERES
Le nombre de logements potentiellement constructibles d’ici 2030 dans la PAU est estimé à 9
unités par rapport au plan de zonage établi par le PLU.
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3. LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
3.1. ORIENTATION 1 – LIER EQUIPEMENTS ET QUALITE DU CADRE DE VIE
A.

Aménager une place centrale proche des équipements

La commune de Flaumont-Waudrechies comporte aujourd’hui une
place centrale qui ne joue pas son rôle de lieu de rencontre en
raison de l’absence d’équipements et d’une ambiance plutôt
routière.
Les élus affirment leur volonté d’aménager une place centrale
proche des principaux équipements communaux et accessibles à
tous, y compris aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Une place centrale à aménager

B.

Prévoir le déplacement de la mairie
L’actuelle Mairie du village se situe en retrait de la place centrale dans la
rue de la Mairie. Cette bâtisse ancienne de caractère comporte une
classe de l’école au rez-de-chaussée et la mairie à l’étage. Cette situation
ne permet pas d’affirmer la centralité de la commune et l’équipement n’est
pas accessible à tous.

L’actuelle mairie

C.

Pour marquer de manière plus forte la centralité urbaine de la
commune, les élus souhaitent déplacer l’actuelle mairie en bordure
de la future place centrale réaménagée. L’objectif est également de
proposer un équipement qui soit accessible à tous.

Proposer des équipements adaptés aux besoins de la population

Les élus veulent conserver tous les équipements communaux existants qui sont aujourd’hui à la
disposition des citoyens :


Salle des Fêtes ;



Bibliothèque-Médiathèque ;



Ecole communale ;



Salle de sports.

Pour répondre aux besoins de la population, les élus souhaitent créer une cantine scolaire permettant
de compléter le service apporté par l’école. L’objectif est de maintenir l’école communale qui est un lieu
de vie quotidien de la commune. La commune souhaite également prévoir un emplacement réservé pour la
future extension de son cimetière.
Pour assurer le divertissement des habitants, les élus désirent accueillir un plateau multisports à
proximité de l’habitat sans dénaturer le caractère architectural du centre bourg.
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D.

Conserver la qualité architecturale du cœur de bourg

Le cœur de bourg de Flaumont-Waudrechies est marqué par
la présence de très nombreuses constructions anciennes
aux caractéristiques architecturales homogènes par
l’usage de matériaux sensiblement identiques : la pierre bleue
typique de l’Avesnois et la brique rouge.
Les élus désirent que le règlement d’urbanisme permette de
conserver ces spécificités architecturales du cœur de
bourg tout en gardant de la souplesse pour les futures zones
d’extensions.
L’ancienne marbrerie et le clocher du village

E.

Maintenir les cônes de vue et le bocage
Depuis Flaumont-Waudrechies, il existe plusieurs
cônes de vues très intéressants sur la vallée
inondable de l’Helpe Majeure et sur la collégiale
d’Avesnes-sur-Helpe. Ces qualités paysagères
partagées entre un maillage bocager dense et de
nombreux points de vue jouent en faveur de la
qualité de vie pour les habitants.
Les élus veulent que les nouvelles opérations de
constructions quelques soient leurs vocations
(habitat, agricole, industrielle) soient intégrées de
manière paysagée à l’aide de haies composées
d’essences locales.
Il s’agit de préserver le cadre de vie rural du
village.

F.

Protéger le petit patrimoine

A Flaumont-Waudrechies, la Chapelle de Waudrechies, la Chapelle Duschene et l’Oppidum
antique sont inscrits au titre des Monuments Historiques (M.H). Outre ce patrimoine classé, la commune
comporte de nombreux autres édifices à valeur patrimoniale : l’ancienne marbrerie Cordier, l’Eglise
Saint-Victor ainsi que des chapelles et oratoires qui parsèment le ban communal.
La municipalité veut protéger patrimoine classé et relevé le petit patrimoine d’intérêt au titre de
l’article L. 123-1-5-III,2° du Code de l’Urbanisme. Les élus désirent également restaurer un ancien
kiosque. Il traduit à Flaumont-Waudrechies le riche passé des territoires ruraux et les croyances
ancestrales des populations.

G.

Intégrer les activités industrielles et agricoles aux paysages

Les élus souhaitent permettre le maintien et le développement des activités industrielles et
agricoles en place en favorisant une bonne intégration paysagère de ces dernières.
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3.2. ORIENTATION 2 – OPTER POUR UNE DENSIFICATION URBAINE INNOVANTE
A.

Permettre un accueil raisonné de nouveaux habitants

Les élus ont décidé de se lancer dans une démarche innovante de densification des tissus urbains.
Pour répondre rapidement aux besoins communaux, une concertation a été menée avec les propriétaires
fonciers et les riverains pour dessiner en concertation le futur quartier à vocation d’habitat de la
commune. La force de la démarche est de comprendre des accès individuels à de futurs lots de manière à
se passer d’aménageur.
Recensements population

Plan Local d'Urbanisme de Flaumont-Waudrechies
1990

1999

2009

2012

Evolution de la population d'ici 2030 selon 5 Scénarii

Population
stable

Hausse de la
population

Hausse de la
population

Hausse de la
population

Hausse de la
population

0%

3%

6%

10%

15%

382

393

408

427

Projections démographiques d'ici à 2030

352

Population

353

368

371

371

Prise en compte du phénomène de desserrement des ménages

Nombre moyen d'occupants par
logement à Flamont-Waudrechies

2,82

2,63

2,50

Nombre moyen d'occupants par
logement dans le SCOT Sambre Avesnois

2,88

2,69

2,51

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

12

17

22

29

36

161

166

171

178

185

Part de 5% des logements vacants en 2030

8

9

9

9

10

Logements vacants à réoccuper

-4

-3

-3

-3

-2

0

2,74

8

15

23

2,49

Besoin brut en logements
Résidences principales occupées
(base de référence au 01/01/2013)

125

134

147

149

Projets en cours participant à atteindre l'objectif
(base de référence au 30/07/2012)

2

Dents creuses recensées (en équivalent logements)
(base de référence au 30/07/2012)

9

Logements vacants au 30/07/2012
Parts des logements vacants

19

11

10

12

13,2%

7,6%

6,4%

7,5%

Nombre de résidences principales occupées en 2030

Besoin net en logements
(besoin brut - dents creuses recensées - projets en cours
participant à l'objectif - logements vacants à réoccuper)

En matière de développement urbain, l’ambition des élus est de proposer assez de logements d’ici
2030 de manière à accroitre la population de 10% pour à terme, atteindre environ 408 habitants.
Le besoin identifié pour la commune qui désire maintenir tous les équipements est de 29 logements dont :


12 pour stabiliser la population, compte-tenu du desserrement des ménages et ;



17 pour accroitre la population de l’ordre de 10%.

B.

Diversifier la typologie des futurs logements

Les élus désirent intégrer des logements locatifs au projet communal de manière à diversifier la
typologie de logements. Il s’agit d’être en mesure de répondre aux besoins de tous (jeunes couples,
personnes âgées…) et de favoriser le parcours résidentiel ainsi que le maintien de l’école. Pour cela
4 logements locatifs sont intégrés à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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C.

Réduire la consommation foncière

Les élus souhaitent consommer le foncier de manière raisonnée en déduisant les dents creuses
recensées dans la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) du besoin en logements.
Le Plan d’Occupation des Sols expose une surface de zone 1NA de 5 hectares. Cette emprise est
aujourd’hui vierge de toute construction. Les élus souhaitent maintenir cet espace observé aujourd’hui
comme secteur agricole. La vocation habitat est reporté sur un cœur d’ilôt situé dans le centre de la
commune. L’objectif est de projeter une opération en cœur d’ilôt représentant une
consommation foncière de 2 ha maximum.
Par ailleurs, le tissu urbain du POS est lâche et permet un étalement urbain potentiellement dommageable
pour le milieu naturel et agricole. L’objectif est de réduire l’emprise de la zone U de 10 hectares.

D.

Harmoniser les aspects extérieurs entre bâtis anciens et récents

Les élus désirent assurer une continuité entre la trame urbaine ancienne et les futures
constructions de manière à conserver les qualités architecturales du cœur de bourg tout en permettant
des développements urbains comprenant des choix de matériaux plus vaste que dans les tissus anciens.

E.

Satisfaire les besoins en eau
Les élus souhaitent s’assurer de la garantie d’alimentation en eau
potable, de l’usage d’un réseau sanitaire adapté et de la protection
contre l’incendie des constructions existantes et futures.

Une borne incendie du
village

F.

Préserver le ruisseau de la Rontaine

Les élus ont décidé d’opter pour une densification d’un cœur d’îlot situé en cœur de bourg sans
remettre en cause le tracé du ruisseau de la Rontaine qui le coupe en deux parties.
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3.3. ORIENTATION 3 – FACILITER ET SECURISER LES DEPLACEMENTS
A.

Intégrer les grands projets de territoire

Flaumont-Waudrechies est concernée par
un futur grand projet de territoire qui
consiste à doubler la Route Nationale 2. Il
s’agit d’un axe routier majeur pour
l’économie
de
l’Avesnois
qui
relie
successivement
la
frontière
Belge,
Maubeuge, Laon, Soissons et Paris.

Les élus ont pris connaissance du projet de
doublement de voie de la RN2. L’emprise
exacte n’est pas connue c’est pourquoi elle
n’est pas matérialisée sur le règlement
graphique. Le PLU ne contraint pas ce
projet d’intérêt général.
Aperçu de l’impact du futur projet sur le ban communal

B.

Permettre un stationnement sécurisé autour de l’école

L’école communale de Flaumont-Waudrechies se situe aujourd’hui à l’intersection de plusieurs routes.
Lorsque les parents amènent ou récupèrent leurs enfants, il existe des problèmes de circulation aux
abords de cet équipement.

Ecole

Situation du futur aménagement

L’école communale est enserrée autour de trois routes

Les élus souhaitent solutionner le problème de stationnement qui existe aujourd’hui aux abords de
l’école en créant un dépose minute à proximité immédiate de l’équipement. Outre la solution apportée à la
circulation, cet aménagement permettra également une meilleure sécurité des écoliers qui ne seront
plus directement exposés aux routes.
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C.

Aménager et sécuriser les entrées de village
Le village est traversé par les routes départementales 104 et
133 qui favorisent une vitesse trop importante des véhicules.
Les élus prévoient des aménagements futurs qui intègreront le
passage
des
engins
agricoles
et
inciteront
les
automobilistes à ralentir lors de la traversée du village.

La RD104 en cœur de bourg

D.

Renforcer les connexions piétonnes entre les équipements

La qualité du cadre de vie de Flaumont-Waudrechies passe par des déplacements qui soient
sécurisés quelque soit le moyen de locomotion choisit.
Les élus prévoient des liaisons piétonnes au sein des futures opérations d’aménagement avec des
connexions aux principaux équipements (mairie, école et salle polyvalente).

E.

Connecter les liaisons douces vers les sentiers pédestres

De nombreux circuits de randonnées font partie
du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) du Département. Cela
classement assure leur entretien et leur visibilité. Le
Parc Naturel Régional de l’Avesnois met en valeur ces
itinéraires via des plaquettes de promotion.
Les élus affirment l’importance de ces circuits
inscrits au PDIPR pour le tourisme de la commune
et souhaitent intégrer des connexions entre les liaisons
douces communales ces circuits.

Les sentiers de randonnées à Flaumont-Waudrechies

F.

Favoriser l’utilisation des transports en
commun

Les élus désirent accueillir un arrêt de bus supplémentaire sur le réseau du Conseil Général 59 au
niveau de la Chapelle de Waudrechies pour favoriser les déplacements doux et réduire les déplacements
de certains enfants vers un arrêt de bus au quotidien.
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3.4. ORIENTATION 4 – SOUTENIR L’ECONOMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE
A.

Protéger les exploitations et les terres agricoles

L’agriculture
constitue
une
activité
essentielle pour l’économie et l’entretien
des espaces ruraux.
Le règlement d’urbanisme est adapté à la
typologie des exploitations agricoles. Les
bâtiments des exploitations sont protégés
par des périmètres de réciprocité :


50 mètres autour du siège de
l’exploitation pour les exploitations
soumises au Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) ;



100 mètres autour de tous les
bâtiments
des
exploitations
répertoriées comme Installation
Classées pour le Protection de
l’Environnement (ICPE).

Les périmètres à Flaumont-Waudrechies

De manière à protéger efficacement l’activité agricole de tout rapprochement de l’habitat, les élus
ont décidé d’appliquer un périmètre réciproque de 100 mètres de protection aux exploitations ICPE et
aux exploitations classées au RSD.

B.

Permettre la diversification et la reconversion de bâtiments agricoles

Les mutations de l’activité agricole sont prises en compte. Le projet permet la construction ou
l’aménagement de gîtes, de chambres d’hôtes et de camping à la ferme. L’aménagement d’unités de vente
directe est également possible.

C.

Lutter contre l’érosion des terres agricoles

Les haies bocagères limitent les risques d’érosion hydrique de sols et ainsi la baisse de la valeur
agronomique des terres agricoles. Elles sont préservées au titre de l’article L123-1-5-III,2° du
Code de l’Urbanisme.

D.

Encourager l’implantation de commerces et services en
cœur de bourg

Il n’existe pas de commerces de proximité à FlaumontWaudrechies bien que des commerçants ambulants effectuent
régulièrement des tournées.
Les élus veulent permettre l’implantation de commerces et
services dans le cœur de bourg via un règlement adapté.
Dans le cœur de bourg
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E.

Tenir compte des besoins d’extension de l’acteur industriel communal

Le groupe Magnetisa est le premier employeur communal avec
40 équivalents temps plein hors sous-traitance en 2012. Il s’agit
d’un groupe de taille mondiale.
Les élus permettent à l’usine Magnetisa de disposer d’un
terrain pour une éventuelle extension de ses activités sur la
commune à proximité des installations existantes.

L’usine et son extension possible
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3.5. ORIENTATION 5 – PRESERVER LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX NATURELS
A.

Protéger les zones humides et à dominante humide du SDAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
s’applique à travers des documents, décisions et programmes définis dans la
réglementation. Il s’impose par un lien de compatibilité ce qui signifie que les
documents qui doivent lui être compatibles (dont les PLU) ne doivent pas
comporter des dispositions qui vont à l’encontre de ses objectifs.
Des Zones à Dominante Humide (ZDH) sont répertoriées par le SDAGE Artois Picardie et le SAGE de la
Sambre à Flaumont-Waudrechies le long de l’Helpe Majeure qui traverse la commune sur sa partie
Sud. Selon la Loi sur l’eau de 1992, elles correspondent à « des terrains exploités ou non, habituellement

inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant un moins une partie de l'année ».
Les élus souhaitent protéger les Zones à Dominante Humide recensées par le SDAGE et le SAGE
car elles sont caractérisées par leurs grandes diversités et leurs richesses, elles jouent un rôle fondamental
pour la gestion quantitative de l'eau, le maintien de la qualité de l'eau et la préservation de la diversité
biologique.

Localisation des zones à dominante humide (en bleu) du SDAGE Artois Picardie
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B.

Intégrer les risques d’inondations par débordement

Les risques d’inondation par débordements
induits par le passage de l’Helpe Majeure sont
pleinement pris en compte dans le respect du
document réglementaire opposable en vigueur :
le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI).
Le village est concerné par les trois types
de zones du PPRI :


Zones vertes qui sont non bâties et
inconstructibles (aléa faible) ;



Zones bleues bâties partiellement et
constructibles
sous
condition (aléa
moyen) ;



Zones rouges inconstructibles (aléa fort).

Les élus souhaitent adapter le règlement d’urbanisme du PLU aux prescriptions du PPRi.
C.

Préserver les milieux naturels riches en biodiversité
Deux zones d’inventaires sont recensées sur le
territoire de Flaumont-Waudrechies. Ces ZNIEFF
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique) sont les suivantes :


ZNIEFF de type I : « Vallée de l'Helpe Majeure

entre Ramousies et Noyelles-sur-Sambre » ;


ZNIEFF de type I : « Complexe bocager et

couronne boisée de Dourlers, St-Aubin et
Floursies ».
La municipalité s’engage dans la préservation de
ces espaces par la limitation voir l’interdiction de
nouvelles zones à urbaniser sur ces milieux. Ils limitent
les ruissellements des eaux pluviales car ils
comprennent de nombreuses prairies.
Le Nord et le Sud de la commune sont en ZNIEFF 1

D.

Prendre en compte la trame verte et bleue régionale
Espace de prairies bocagères à Flaumont-Waudrechies
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L’Helpe Majeure constitue un corridor biologique fluvial
de la Trame Verte Bleue Régionale. Les corridors
biologiques ont pour fonction de relier fonctionnellement
entre eux les habitats essentiels de la flore, les sites de
reproduction, de nourrissage, de repos et de migration de la
faune.
Les élus désirent protéger le corridor biologique fluvial
qui est recensé par la Trame Verte et Bleue régionale
sur la commune.
La protection de la végétation ripisylve qui borde l’Helpe
Majeure fait partie de cet objectif. Un zonage adapté mettra
cette ambition en avant.

E.

L’Helpe Majeure à Flaumont-Waudrechies

Protéger le maillage bocager

La commune de Flaumont-Waudrechies s’est engagée dans une démarche de protection de son
maillage bocager en partenariat avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. La préservation du
bocage, élément identitaire de l’Avesnois est un enjeu partagé par l’ensemble des acteurs et des élus
du territoire.
Sur la thématique paysagère, ce maillage bocager présente des fonctions multiples, primordiales à
l’équilibre de l’espace rural :
 l’enclosure des parcelles des exploitations agricoles ;
 la lutte contre l’érosion des sols par le ruissellement des terres cultivées ;
 la protection du bétail contre les intempéries.
Les élus souhaitent protéger le bocage dans le cadre du document d’urbanisme. Le Parc Naturel
Régional de l’Avesnois a mis en place une démarche de protection concertée du maillage bocager. Ce
travail s’inscrit dans les objectifs de la Charte du Parc plus particulièrement dans le cadre du Plan
Bocage. Cette méthode s’appuie sur une analyse des haies suivant quatre critères définis en
concertation avec la Chambre d’Agriculture : les haies hautes boisées, les haies bordant les routes
et les chemins, les haies intégrant le bâti et les haies antiérosives.
Cette analyse a pour objectif de quantifier et qualifier le
maillage bocager de la commune et de définir en
concertation avec les acteurs locaux le maillage à
préserver en priorité. La combinaison des différents
critères permet d’identifier les haies ayant un rôle plus ou
moins important. Ce travail sert de support à une réunion de
concertation avec les agriculteurs exploitant sur la
commune. L’objectif de cette réunion avec les exploitants
agricoles est de définir une proposition de maillage bocager
à intégrer au PLU qui assure un équilibre entre le
développement du territoire et la pérennité du bocage.
Maillage bocager à Flaumont-Waudrechies

Aussi, certaines haies peuvent être intégrées à la proposition car elles participent à la continuité du maillage
bocager. Après consultation des exploitants agricoles d’une durée moyenne d’un mois en Mairie, les haies
identifiées dans la proposition, qui sont validées ou n’ont pas fait l’objet de remarques, sont intégrées au
PLU.
Les haies inscrites sont identifiées comme éléments paysagers à protéger et sont localisées au
plan de zonage, les prescriptions de nature à assurer leur protection sont précisées dans le règlement.
11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

150

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)
F.

S’assurer du bon écoulement des eaux pluviales

Flaumont-Waudrechies se situe
dans le fond de vallée de la Sambre.
L’Helpe Majeure se jette dans la
Sambre au Nord-est. Au niveau
topographique, la commune est en
pente douce avec notamment la
présence d’un plateau qui surplombe
le village au Nord.
Les eaux de pluies ruissellent en
direction du village, notamment via
la rue de la Tacquennerie où se
trouve le cimetière.
Les élus affirment leur volonté de
gérer de manière appropriée le
ruissellement des eaux pluviales dans
les futures opérations urbaines en
prévoyant
des
aménagements
adaptés (bassin de rétention, noues
paysagères…).

Ecoulement des eaux pluviales vers le cœur de bourg

Les haies bocagères antiérosives seront recensées et
protégées.

Dénivelé rue de la Tacquennerie

G.

Maintenir et développer les espaces boisés classes

Le Plan d’Occupation des Sols comprenait des
Espaces Boisés Classés (EBC) au Sud-Ouest du ban
communal. Ce classement interdit les changements
d'affectation ou les modes d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou
la création des boisements.
Les élus de Flaumont-Waudrechies, tenant compte
du peu de boisements qui existent sur la commune
souhaitent maintenir les Espaces Boisés Classés du
précédent document d’urbanisme. Ils ajoutent
également en EBC des boisements qui entourent
ceux qui étaient classés au POS.
Espace Boisé Classé à Flaumont-Waudrechies
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4. L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
4.1. SON IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE
Les élus ont retenu un site qui se trouve en plein
cœur de bourg pour faire l’objet du projet habitat du
Plan Local d’Urbanisme. Sur toute la partie Sud, la
Départementale 104 borde le site. Le chemin du
Chauffour permet d’en faire le tour à l’Ouest et au
Nord.
Le site retenu pour l’urbanisation est particulier car il
est très peu perceptible aujourd’hui depuis l’espace
public. En effet, les constructions existantes et les
haies bocagères qui bordent les parcelles encore libres
masquent toute visibilité. C’est la présence de
toutes ces constructions autour du site qui le
font répondre à la définition de cœur d’îlot.

Une zone 1AU en cœur d’ilot au centre bourg

En front à rue de la RD104 et une vue de l’intérieur de l’ilot depuis le chemin du Chauffour
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4.2. LA TOPOGRAPHIE
Flaumont-Waudrechies possède un relief assez marqué en raison de la présence en fond de vallée de
l’Helpe Majeure. Le village est principalement implanté sur une partie en pente douce du versant dont
l’altitude varie entre 150 et 160 mètres d’altitude.

Le site retenu pour l’urbanisation se trouve entre les courbes de niveaux de 150 mètres et 160
mètres sur sa partie Nord-est au niveau du chemin du Chauffour. Pourtant, le site est relativement plat.
Cela s’explique par la présence d’un important talus qui borde le chemin du Chauffour.

La coupe topographique ci-dessous montre bien
que le site visé est relativement plat avec une
altitude comprise entre 162 et 155 mètres d’Ouest
en Est.
La pente moyenne sur le terrain est
inférieure à 2% sur cette coupe de 250
mètres.

Tracé de la coupe topographique Ouest-Est

Coupe topographique de la zone 1AU d’Ouest en Est
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Tracé de la coupe topographique Nord-Sud

Coupe topographique de la zone 1AU du Nord vers le Sud

Du Nord vers le Sud, l’altitude varie de seulement un à deux mètres sur le tracé de la coupe
topographique. La zone est donc quasiment plane dans cette orientation. Cette situation s’explique car le
village s’est implanté à cet endroit sur une partie plane du plateau dont le relief devient de plus en plus
marqué lorsque l’on prend la rue de la Tacquennerie, vers le Nord qui mène notamment au cimetière.

Une quasi absence de relief bien perceptible à l’intérieur du cœur d’îlot
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4.3. LA MOBILITE ET LES EQUIPEMENTS DE PROXIMITE
Le site est facilement accessible depuis la Route Départementale 104 qui borde sa partie Sud. Sa
situation en cœur de bourg rend la mobilité douce très facile en raison de la proximité de la mairie,
l’école et de la salle de sports communale.

Mairie
Ecole
Salle
de
sports

Arrêt
bus

Place
centrale

Le cœur d’ilot ciblé pour l’urbanisation permettra aux futurs habitants de se trouver à moins de
200 mètres à pied des principaux équipements communaux et de l’arrêt de bus de la ligne 405 du
Conseil Général qui relie Avesnes-sur-Helpe à Solre-le-Château.
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La commune de Flaumont-Waudrechies est dépourvue de commerces de proximité, en grande
partie parce qu’elle est limitrophe de Avesnes-sur-Helpe, sous-préfecture du Nord et pôle de
commerces et de services.

La mobilité et les équipements au cœur du projet communal

La mobilité et les équipements sont
au cœur du projet communal.
Les futurs logements sont projetés à
proximité des équipements existants
avec une volonté claire de les desservir
via
un
cheminement
doux
transversal à créer. Pour cela, les élus
ont indiqué un emplacement réservé
(n°2) qui permettra de préserver le
ruisseau qui traverse le site de
l’urbanisation et qui surtout, rendra
possible
la
création
d’un
cheminement piéton central.
Extrait de l’OAP sur le volet espaces publics

L’extrait de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (ci-dessus) montre la volonté d’imposer
que chaque nouvelle construction dispose d’un débouché sur la future transversale piétonne.
Ainsi, il sera possible pour les futurs habitants d’emmener leurs enfants à l’école à pied sans croiser de
voiture depuis leurs logements respectifs. Pour mener à bien ce projet, la commune souhaite acquérir une
bande de terrain de 6 mètres de large qui deviendra une emprise communale et fera l’objet d’une
plantation de haies bocagères. L’emplacement réservé n°4 est quant à lui destiné à recevoir un
équipement à vocation sportive de type plateau multisports.
Cette localisation en cœur d’ilot et sur le chemin de la transversale piétonne permettra sa bonne
appropriation par les riverains. Mais aussi un usage aisé pour les écoliers qui ne devront pas
traverser de route pour s’y rendre.
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Le projet communal est très original au
niveau de la mobilité, outre la volonté
de créer une transversale piétonne.
Ici, il n’est pas nécessaire de projeter de
nouvelles voiries ouvertes à la circulation.
En effet, l’OAP impose des accès
individuels de 5 mètres de large minimum
(bleu ciel) à chaque parcelle qui a été
découpée de manière à imposer la
création d’un minimum de 15 logements.

Extrait de l’OAP sur le volet habitat

Les élus ont décidé d’opter pour cette solution pour tenir compte de la faible attractivité de la
commune vis-à-vis des aménageurs et promoteurs immobiliers. Grâce à ce parti d’aménagement
novateur, les constructions pourront se réaliser au « coup par coup » selon les ventes entre les propriétaires.
Il faudra pour cela que les propriétaires des parcelles enclavées, visées pour l’urbanisation, se mettent
d’accord avec les propriétaires riverains de la zone qui possèdent les accès potentiels qui sont matérialisés
en bleu ciel.

4.4. LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DU CADRE DE VIE
Les élus ont décidé d’opter pour la reconquête d’un cœur d’ilot dans le cadre d’une démarche
concertée avec la population communale. Deux réunions se sont tenues en Juillet 2013 pour définir le
projet en tenant compte des avis exprimés.

Photos prises lors d’une réunion de concertation/co-conception
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Cette concertation poussée avec la population explique de
nombreux choix d’aménagement qui ont pour objectif de garantir
la qualité de vie des futurs habitants tout en préservant celle des
riverains du cœur d’ilot ciblé pour l’urbanisation.
Il s’agit en particulier des choix suivants :
 Possibilité pour les constructions riveraines existantes d’agrandir
leurs terrains si elles cèdent un accès un nouveau logement
(plusieurs constructions qui bordent la zone sont presque
dépourvues de terrain) ;


Intégration paysagère poussée à l’aide la plantation de haie
bocagère permettant d’éviter les vis-à-vis entre les constructions.
Recommandation de l’orientation de l’espace de vie de manière à
diminuer autant que possible les covisibilités ;



Conservation du talus qui borde le site sur la partie Est au niveau du chemin du Chauffour avec une
seule possibilité de le couper pour créer la transversale piétonne et deux accès à des constructions ;



Limitation des ouvertures et percées (de type verrières, baies vitrées, fenêtres) à 10% maximum des
surfaces de façades (situées au rez-de-chaussée) de chacune des constructions sur les orientations
ou les vis-à-vis sont directs avec des constructions existantes.

Un aménagement concerté

4.5. LA PRISE EN COMPTE DE L’EAU
Il n’existe pas de risque d’inondation par débordement ou ruissellement qui soient recensés car le
site se trouve sur un plateau surélevé vis-à-vis de l’Helpe Majeure. Sa sensibilité vis-à-vis du risque
d’inondation par remontées de nappes varie de sub-affleurante à faible mais le site n’a jamais connu un
phénomène de ce type.
Aucune Zone à Dominante Humide du SDAGE Artois Picardie ou du SAGE de la Sambre n’est
identifiée sur le site ou à ses franges. L’enjeu de l’eau réside sur ce site dans la bonne gestion des eaux
pluviales et des ruissellements. La partie boisée et les végétaux qui seront conservés serviront au
tamponnage naturel des eaux pluviales.

Aléa remontées de nappes phréatiques
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Le ruisseau de la Rontaine traverse
la zone 1AU du PLU. Il arrive depuis le
plateau Nord de la Tacquennerie et part
se jeter en fond de vallée dans l’Helpe
Majeure.
Ce ruisseau est canalisé en amont et en
aval de la zone 1AU au niveau du
chemin du Chauffour et de la RD104.
Une zone Naturelle couplée à un
emplacement réservé pour créer
un espace vert assurent la
protection du ruisseau de la
Rontaine dans le PLU. Il sera ainsi
intégralement conservé.

4.6. LES RESEAUX A PROXIMITE
Le réseau d’eau potable passe dans toutes
les rues qui entourent le site retenu pour
l’urbanisation.
Il s’agit des canalisations de 100 dans les
chemins Bury et du Chauffour, rue de la Mairie
et rue de la Place.
Des travaux de connexion à l’existant sont
à prévoir.
Trois bornes incendies avec des débits
supérieurs à 80 m3/h entourent le site.
Le réseau d’eau potable

La zone 1AU fait partie des terrains entrants
dans le zonage d’assainissement collectif mais les
canalisations du réseau ne desservent pas tous les
terrains au droit de la parcelle.
Des travaux de connexion à l’existant sont à
prévoir. Ils seront relativement aisés en raison de la
proximité du réseau.

La zone 1AU vis-à-vis du réseau d’assainissement
collectif

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

161

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

4.7. LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE ET DE LA BIODIVERSITE
Le secteur d’urbanisation future est situé est à plus de 7 km d’un site Natura 2000 (Forêts, bois,
étangs et bocage herbager de la Fagne et du Plateau d'Anor.) Le ban communal est concerné par deux
Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) de type 1.

Le site ciblé pour l’urbanisation ne fait pas partie
d’une ZNIEFF. Cependant, il est en partie ciblé
comme espace naturel relais de la Trame
Verte Bleue Régionale car il s’agit d’espaces
enherbés.

Cœur de nature
Espace naturel relais
Corridor biologique (fluvial)

Il convient de relever que ce zonage de la
Trame Verte et Bleue est imprécis puisque la
mairie et la salle de sports communale
apparaissent dans la trame des espaces naturels
relais.
L’impact du projet communal sur les milieux
naturels est nul d’autant plus que les élus ont
décidé de créer une transversale piétonne
qui sera encadrée par une haie bocagère.

Exemple d’une plantation de haies
bocagères

Le site dans la Trame Verte et Bleue Régionale

L’acquisition et la préservation du ruisseau de la Rontaine et
de ses abords permettra de maintenir les caractéristiques
naturelles importantes du site. Par ailleurs, les différents lots
découpés seront délimités par des haies ce qui contribuera
également au développement de la biodiversité du cœur
d’ilot. L’aménagement intègre outre la conservation d’éléments
existants des prescriptions éco-paysagères pour favoriser le
maintien et le développement de la biodiversité en place.

Le site n’offre pas de perspective visuelle intéressante quelque soit l’endroit où l’on se trouve. Le
relief bien que léger et la végétation ne permettent pas de disposer de cônes de vues. Même en l’absence de
végétation, il ne serait possible d’obtenir des cônes de vues qualitatifs en raison de la situation en
cœur d’ilot des terrains ciblés pour l’urbanisation.
L’intégration paysagère sera soignée pour :




connecter au mieux le bâti existant de proximité avec les nouvelles constructions. Les
éléments de qualité seront conservés et les nouvelles plantations seront composées de haies
bocagères d’essences locales ;
connecter le projet à une transversale piétonne permettant de rejoindre rapidement les
principaux équipements communaux. Il s’agit d’un atout pour la qualité de vie des nouveaux
habitants et un facteur de lien social important.
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4.8. LA PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE

565

186

La zone AU est concernée par les périmètres de protection ICPE de deux exploitations

La zone 1AU concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est concernée par
deux périmètres de protection ICPE relatifs à deux fermes pratiquant l’élevage qui apparaissent en
bleu sur le relevé ci-dessus. Des constructions déjà existantes en bordure du site rendent de nouvelles
constructions possibles (ici les futures constructions ne réduiront pas l’espace tampon entre les
exploitations et les constructions à vocation de logement). Cependant, l’existence de ces périmètres signifie
que les permis de construire seront soumis à un régime dérogatoire comprenant l’accord de la
Chambre d’Agriculture de Région.

Impacts de la zone 1AU sur l’exploitation de M. CORNIL :
Parcellaire concerné : Parcelles n°565 - Superficie totale de 0,84 Hectares soit 2,62% des terres de
l’exploitation.

Activités et superficie totale exploitée : Elevage sur 32 hectares.
Propriétaire ou exploitant : Locataire des terrains exploités.
Avis de l’exploitant sur le projet : L’agriculteur ne dispose pas d’un bail et la perte de la parcelle ne modifie
pas son plan d’épandage. Il reste cependant contre la diminution de ses terres.
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Impacts de la zone 1AU sur l’exploitation de M. DEFOLLIN Rémi :
Parcellaire concerné : Parcelles n°186 - Superficie totale de 0,61 Hectares soit 1,74% des terres de
l’exploitation.

Activités et superficie totale exploitée : Elevage et grandes cultures sur 35 hectares.
Propriétaire ou exploitant : La parcelle appartient à sa famille.
L’impact sur les exploitations agricoles est assez limité comme le montre l’analyse ci-dessus.
L’urbanisation des parcelles 585 et 186 ne modifiera pas les périmètres d’épandages des
exploitations concernées.

5. LE PLAN DE ZONAGE
Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) a pour objet de définir les orientations générales
d’urbanisme retenues par la commune. Il n’a pas de valeur d’opposabilité en lui-même. Les autres pièces du
PLU, comme les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le document graphique, et le
règlement, entretiennent désormais une relation de compatibilité avec lui, ils sont quant à eux
opposables.
Le document graphique – du règlement - reste une pièce « opposable » aux personnes publiques ou
privées dans le cadre des autorisations d’urbanisme. La Loi précise que ces autorisations d’urbanisme
doivent être « conformes » aux « règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme » (l’article
L.123-1 du Code de l’Urbanisme). Ainsi, une autorisation individuelle doit être « conforme » au règlement et
à son document graphique.

5.1. LE CHAMP D’APPLICATION
Le PLU couvre l’intégralité du territoire communal, comme le prévoit l’article L.123-1 du Code de
l’Urbanisme, modifié par l’article 4 de la « Loi S.R.U. », puis par l’article 12 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 :« Les Plans Locaux d’Urbanisme couvrent l’intégralité du territoire de la commune, en cas

d’élaboration par la commune, ou, en cas d’élaboration par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, l’intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet
établissement, ou l’intégralité du territoire de ce dernier, à l’exception des parties de ces territoires qui sont
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur […] ».
Le PLU de Flaumont-Waudrechies couvre donc l’intégralité du territoire communal. Les
dispositions du document graphique - et du règlement - sont la traduction spatiale et qualitative de
l'application des orientations générales du PADD à la réalité physique des différents secteurs de la commune.
Le document graphique découpe ainsi le territoire communal de Flaumont-Waudrechies en zones aux
vocations diverses. L’article R.123-4 dispose en effet : « Le règlement délimite les zones urbaines, les

zones à urbaniser, les zones agricoles, et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à
l’intérieur de chacune des zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 ».
L’article R.123-4 détermine ainsi 4 zones possibles sur le territoire communal :


Les zones urbaines (les zones « U ») ;



les zones à urbaniser (les zones « AU ») ;



les zones agricoles (les zones « A ») ;



les zones naturelles (les zones « N »).
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L’article R.123-9 précise :

« […] Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que
les constructions sont destinées à l’habitation, l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à
l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des
règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services
publiques ou d’intérêt collectif ».
Le principe fondamental dans la délimitation des zones sur le territoire communal est celui de la
morphologie urbaine recherchée, quoique les règles puissent différer selon les destinations des
constructions autorisées.

5.2. LES ZONES URBAINES ET LEURS SECTEURS
Sont classés dans les zones « U », au titre de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme, « les

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

Le PLU de Flaumont-Waudrechies distingue ainsi deux zones urbaines différentes comprenant deux
secteurs sur l’ensemble du territoire communal :






la zone Ua : zone urbanisée du centre bourg :
o

le secteur Ua : secteur urbain ancien et central.

o

le secteur Uai1 : secteur urbain ancien inondable (aléa faible).

o

le secteur Uai2 : secteur urbain ancien inondable (aléa moyen).

o

le secteur Uai3 : secteur urbain ancien inondable (aléa fort).

la zone Ub : zone urbanisée en extension :
o

le secteur Ub : secteur urbain en extension du cœur de bourg.

o

le secteur Ubi1 : secteur urbain en extension inondable (aléa faible).

o

le secteur Ubi2 : secteur urbain en extension inondable (aléa moyen).

la zone UE : zone urbaine d’activités économiques :
o

le secteur UEi1 : secteur urbain d’activités inondable (aléa faible) ;

o

le secteur UEi2 : secteur urbain d’activités inondable (aléa moyen) ;

o

le secteur UEi3 : secteur urbain d’activités inondable (aléa fort).

Plan d’Occupation des Sols
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Evolutions entre le POS et le PLU
Le POS découpait deux zones U qui étaient UA et UF. La zone UA correspondait aux tissus
urbains à vocation d’habitat avec un secteur UAa qui regroupait les tissus urbains anciens. Le reste
de la zone UA était en grande partie voué à de nouvelles constructions. La zone UF délimitait la zone
d’activités de l’entreprise qui est aujourd’hui Magnesita.
Le PLU fait le même choix que le document d’urbanisme précédent. La zone U différencie
les tissus urbains anciens, généralement denses et mitoyens, des tissus urbains
pavillonnaires contemporains en extension via les zones Ua et Ub. La zone d’activités de
l’entreprise Magnesita est reprise en zone UE. Le risque d’inondation a été intégré au document
d’urbanisme avec l’indice « i ».

Zone

Zone U

Secteur

Ua
Urbain
ancien
12,39 ha

Zone U

Uai3
Urbain
ancien
inondable
d’aléa fort
0,34 ha

Justifications

Extrait du plan de zonage

Ce secteur délimite le tissu
urbain ancien sans aucun risque
d’inondations.
Si la tendance reste globalement à
vocation d’habitat, les équipements,
services
et
autres
activités
économiques n’apportant pas de
nuisances aux habitants et usagers
sont autorisées.

Ce secteur délimite les tissus
urbains anciens qui sont compris
dans un milieu inondable d’aléa fort.
Il s’agit de l’ancienne marbrerie
Cordier aujourd’hui transformée en
salle des fêtes et médiathèque par la
commune.
Les possibilités d’aménagements et
de constructions sont strictement
limitées dans le règlement en raison
de l’aléa inondation fort.
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Zone

Zone U

Secteur

Uai2
Urbain
ancien
inondable
d’aléa
moyen
0,35 ha

Zone U

Uai1
Urbain
ancien
inondable
d’aléa faible
0,24 ha

Justifications

Extrait du plan de zonage

Ce secteur délimite les tissus
urbains anciens qui sont compris
dans un milieu inondable d’aléa
moyen.
Il s’agit de plusieurs constructions
anciennes à vocation d’habitat situées
dans la rue de l’Eglise.
Les possibilités d’aménagements et
de constructions sont encadrées dans
le règlement en raison de l’aléa
inondation moyen.

Ce secteur délimite les tissus
urbains anciens qui sont compris
dans un milieu inondable d’aléa faible.
Il s’agit de plusieurs constructions
anciennes à vocation d’habitat situées
dans le tissu urbain et à proximité
immédiate de l’Helpe. Le relief
légèrement plus marqué sur ces
secteurs limite le risque de gravité de
potentielles inondations
Les possibilités d’aménagements et
de constructions sont largement
permises
mais
sous
certaines
conditions dans le règlement écrit.

Zone U

Ub
Urbain en
extension
du cœur de
bourg
2,53 ha

Le secteur Ub correspond aux tissus
urbains récents en extension du
cœur de bourg de FlaumontWaudrechies.
Les objectifs du PLU pour cette
zone sont de ne pas autoriser
l’implantation
de
nouvelles
constructions en front à rue pour
éviter
les
problèmes
de
stationnement.
Les
possibilités
d’usage d’aspects de matériaux sont
plus importantes que dans le cœur de
bourg ancien et en briques.
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Zone

Zone U

Secteur

Ubi1
Secteur
urbain en
extension
inondable
aléa faible
0,43 ha

Zone U

Ubi2
Secteur
urbain en
extension
inondable
aléa moyen
0,20 ha

Zone UE

UE
Urbain
d’activité
économique

Justifications

Extrait du plan de zonage

Ce secteur délimite les tissus
urbains en extension du cœur de
bourg qui sont compris dans un
milieu inondable d’aléa faible.
Il s’agit de plusieurs constructions
pavillonnaires à vocation d’habitat
situées dans la rue de Felleries.
Les possibilités d’aménagements et
de constructions sont largement
permises
mais
sous
certaines
conditions dans le règlement écrit.

Ce secteur délimite les tissus
urbains en extension du cœur de
bourg qui sont compris dans un
milieu inondable d’aléa moyen.
Il s’agit de plusieurs constructions
pavillonnaires à vocation d’habitat
situées dans la rue de Felleries.
Les possibilités d’aménagements et
de constructions sont encadrées dans
le règlement en raison de l’aléa
inondation moyen.

Ce secteur délimite un tissu
urbain à vocation d’activités
économiques.
Il concerne une partie du site
industriel de Magnetisa et son
bâtiment principal. Il n’est pas
concerné par un risque d’inondations.

0,95 ha
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Zone

Zone UE

Secteur

UEi1
Urbain
d’activité
inondable
d’aléa faible

Zone UE

Extrait du plan de zonage

Ce secteur délimite les tissus
urbains d’activités qui sont compris
dans un milieu inondable d’aléa faible.
Il concerne une partie
industriel de Magnetisa
bâtiment principal.

du
et

site
son

0,92 ha

Les possibilités d’aménagements et
de constructions sont largement
permises
mais
sous
certaines
conditions dans le règlement écrit.
Elles doivent bien sûr garder un lien
avec l’activité économique.

UEi2

Ce secteur délimite les tissus
urbains d’activités qui sont compris
dans un milieu inondable d’aléa
moyen.

Urbain
d’activité
inondable
d’aléa
moyen
0,79 ha

Zone UE

Justifications

UEi3
Urbain
d’activité
inondable
d’aléa fort
1,22 ha

Il concerne une partie
industriel de Magnetisa
bâtiment principal.

du
et

site
son

Les possibilités d’aménagements et
de constructions sont fortement
encadrées dans le règlement en
raison de l’aléa inondation moyen.

Ce secteur délimite les tissus
urbains d’activités qui sont compris
dans un milieu inondable d’aléa fort.
Il concerne une partie du site
industriel de Magnetisa et son
bâtiment principal.
Les possibilités d’aménagements et
de constructions sont strictement
limitées dans le règlement en raison
de l’aléa inondation fort.
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Justifications du zonage
La zone UA correspond au cœur de bourg de Flaumont-Waudrechies. Autour de l’Eglise et de la
Mairie se trouvent les constructions les plus anciennes de la commune. Elles sont denses et souvent
mitoyennes. Les élus ont décidé de créer un secteur Ua comprenant les tissus urbains anciens et
secteur Ub pour les tissus plus récents et lâches.
Les objectifs du PLU pour cette zone sont de plusieurs ordres :




la préservation de la morphologie du cœur de bourg tout en autorisant néanmoins les substitutions,
les extensions et les adaptations nécessaires au mode de vie actuel ;
le maintien d’une diversité de fonction marquant la centralité : équipements et selon les
opportunités, commerces et services ;
prendre en compte l’existence d’un risque d’inondation par débordement de l’Helpe Majeure à l’aide
des secteurs indicés « i ».

Le secteur Ub correspond aux tissus urbains récents en extension du cœur de bourg de FlaumontWaudrechies. Les élus ont maintenu ce secteur spécifique à ce type de tissus urbains pavillonnaires
qui existait déjà dans le POS (zone UA avec un secteur UAa). Les objectifs du PLU pour cette zone
sont de ne pas autoriser l’implantation de nouvelles constructions en front à rue pour éviter les problèmes de
stationnement. Les possibilités d’usage d’aspects de matériaux sont plus importantes que dans le cœur de
bourg ancien et en briques.
Le zonage UE a été adapté aux besoins de l’entreprise en place tout en prenant en compte les risques
d’inondations présents sur la zone.

Bilan de l’évolution de la zone U
Au global, le zonage U est en très fort diminution comparativement au POS de 1986. Cette
situation s’explique par le fait que le zonage du POS était très lâche, en particulier en ce qui
concernait le zonage UA dans le chemin du Chauffour, la rue de Felleries et la rue de la place.
L’adaptation du zonage du PLU aux seules constructions en place explique cette diminution de
surfaces. Le POS laissait beaucoup de possibilités de constructions en zone U alors que le PLU ne
laisse que les dents creuses dans cette zone.
Le règlement graphique comprend un plus grand nombre de zones et secteurs déclinés
car le risque d’inondations est décliné à travers ses aléas (définies par les hauteurs d’eau
reconnues et marquant une inondation constatée).

Récapitulatif

POS

PLU

Evolution

Zone U

31,55 ha

20,36 ha

-11,19 ha
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5.3. LES ZONES A URBANISER
Les zones « AU » concernent des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts
à l’urbanisation, comme le prescrit l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne le droit
des sols, le Code de l’Urbanisme prévoit deux types de zones « AU » :


lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement,
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, l’orientation particulière d’aménagement et
le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et
à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, tels que le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables et le règlement le prévoient. Cette zone est nommée 1AU.



lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement,
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d’Urbanisme. Cette zone
est nommée 2AU.

Le POS de 1986 comportait une zone NA destinées à l’urbanisation pour une surface totale de 5,00 ha
(intégralement dédiée à l’habitat).

Plan d’Occupation des Sols

Plan Local d’Urbanisme

Justifications du zonage
La zone 1NA du POS de 1986 est intégralement supprimée dans le nouveau document
d’urbanisme. Cette vaste zone de 5 hectares n’a jamais fait l’objet de projet concret ces 20
dernières années. L’urbanisation des terres situées dans la rue de la Tacquennerie serait
préjudiciable pour les paysages puisqu’il existe avant le cimetière, un point de vue remarquable
sur la collégiale d’Avesnes-sur-Helpe. Cela explique la création d’un secteur agricole protégé. Les élus
font donc le choix de ne pas attaquer le plateau agricole avec des projets d’urbanisation. Par ailleurs,
il existe un aléa mouvement de terrain tassement faible sur une partie de l’ancienne zone 1NA du
POS.
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Justifications du zonage
Les élus définissent une zone 1AU en cœur de bourg entre la rue de la Place et le Chemin du
Chauffour pour le projet habitat du PLU. Ce site fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP).

Bilan de l’évolution de la zone AU
Au global, le zonage AU est en très forte diminution comparativement au Plan
d’Occupation des Sols. La zone 1NA du POS est totalement supprimée pour prendre en
compte des enjeux agricoles et paysagers. Elle repasse en zone agricole.
Le Plan Local d’Urbanisme instaure une zone 1AU de 1,68 hectare en plein de cœur de bourg
à proximité immédiate de l’école communale, de la salle de sports et de la Mairie. Ce choix a été
réalisé pour permettre de limiter les besoins de déplacements et maintenir les
équipements communaux. Cette zone 1AU se trouve sur de l’ancienne zone UA du POS.
Au global, le zonage 1AU est en très forte diminution en raison du travail réalisé par les élus pour la
consommation foncière du PLU cadre avec les besoins communaux pour faire fonctionner les
équipements. Cette diminution surfacique rejoint le fait de mieux faire correspondre les
moyens (> le foncier) au besoin (> le projet).

Récapitulatif

POS

PLU

Evolution

Zone AU

5,00 ha

1,68 ha

-3,32 ha
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5.4. LA ZONE AGRICOLE ET SES SECTEURS
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique
des terres agricoles. Cette zone A comprend une partie importante du territoire communal.
Le PLU créé 2 secteurs au sein de la zone Agricole.
Plan d’Occupation des Sols

Plan Local d’Urbanisme

Justifications du zonage
Le zonage du Plan d’Occupation des Sols (POS) reprenait en zone agricole NC l’ensemble des terres
situées sur le plateau Nord de la vallée de l’Helpe Majeure. Le fond de vallée lui-même était inclus
dans une zone Naturelle ND. Le PLU s’inscrit dans cette continuité en prenant le même parti
d’aménagement. Cependant, la zone naturelle est beaucoup plus vaste avec l’intégration en
zone N de la ZNIEFF de Type 1 qui couvre le plateau Nord de la commune. Un zonage A été
conservé autour des sièges d’exploitation pour ne pas bloquer les projets des
agriculteurs.
Zone

Zone A

Secteur

A
Agricole
243,56 ha

Justifications

Extrait du plan de zonage

Cette zone présente une valeur
agronomique
reconnu
et
observé sur le terrain sans
enjeu naturel majeur.
Les bâtiments agricoles et autres
installations
et
équipements
nécessaires aux services publics y
sont possibles.
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Zone

Zone A

Secteur

Ac
Agricole
cimetière
0,45 ha

Justifications

Extrait du plan de zonage

Ce secteur correspond à une
occupation particulière : celle
du cimetière. C’est un Secteur
de Taille et de Capacité Limitée
puisque seuls les équipements,
aménagements
et
installations
propres au cimetière y sont
autorisées.
On repère ici par la trame hachurée
orange
un
aléa
minier
(tassement faible) induisant
des mesures de précaution lors
de la transformation de l’usage
des sols.

Zone A

Ap
Agricole
protégé
16,01 ha

Ce secteur est concerné par des
enjeux paysagers propres à la
vallée de l’Helpe Majeure.
Ce
secteur
permet
des
constructions
agricoles sous
réserve
d’une
bonne
intégration paysagère. Il s’agit
au niveau du cimetière communal,
de préserver les cônes de vue sur le
cœur de bourg et sur la collégiale
d’Avesnes-sur-Helpe.

Bilan de l’évolution de la zone A
Au global, le zonage A est en forte diminution comparativement au POS. Les raisons citées
ci-dessous expliquent la forte diminution de la zone A qui s’est généralement réalisée au profit
de la zone N. Dans les faits l’économie agricole n’est en aucun cas impactée par ce zonage.
L’emprise de la zone agricole a été modifiée pour les raisons suivantes :


reconnaissance des Zones à Dominante Humide (ZDH) du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picard via un secteur naturel (Nzh) ;



prise en compte des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type 1. En particulier de celle intitulée « Complexe bocager et couronne boisée de
Dourler » sur le plateau Nord sachant que la ZNIEFF 1 du fond de vallée de l’Helpe Majeure
était déjà en zone ND du POS.



intégration de la Trame Verte et Bleue avec les espaces naturels relais recensés sur le ban
communal.

Récapitulatif

POS

PLU

Evolution

Zone A

445,00 ha

260,02 ha

-184,98 ha
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5.5. LA ZONE NATURELLE ET SES SECTEURS
La zone naturelle « N » couvre des espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés, comme le prescrit
l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme :« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs

de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».
Ces espaces présentent des risques importants de dégradations et doivent donc être vigoureusement
préservés d’une urbanisation insidieuse. Toutefois, certains aménagements ou certaines constructions
peuvent être autorisés, qui permettent leur valorisation et leur ouverture au public, dans le respect de leur
vocation naturelle ou forestière et dans un souci de développement durable. La zone N regroupe ainsi les
ensembles naturels de la commune, ainsi que les espaces remarquables des abords de
ruisseaux, etc.
Les objectifs du PLU pour ces espaces naturels sont de plusieurs natures :




la protection des espaces naturels du fond de vallée, du plateau Nord et des zones humides ;
la mise en valeur des paysages de qualité ;
l’inscription d’Espaces Boisés Classés (EBC) pour protéger les boisements importants.
Plan d’Occupation des Sols

Plan Local d’Urbanisme

Justifications du zonage
Le Plan Local d’Urbanisme reprend en zone naturelle tout le fond de vallée de l’Helpe et les
zones inondables qui y sont associées. Les Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois Picardie
sont également reprises avec le sigle « zh » dans les secteurs concernés. Le plateau Nord au niveau
de la Tacquennerie est intégré à la zone Naturelle en raison de la présence d’une ZNIEFF 1.
Comparativement au POS, la zone N gagne beaucoup d’hectares principalement au Nord et au
Sud-Est du ban communal. Les besoins des agriculteurs ont été intégrés au zonage grâce à la
réunion de concertation agricole qui a été réalisée. La protection des milieux naturels est
compatible avec le maintien et le développement de l’agriculture.
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Justifications du zonage
Le POS découpait une zone ND (transformée en N dans le PLU) dépourvue de secteurs
sur une superficie totale 87 hectares.
La nouvelle zone N compte 6 secteurs :


Ni1 : secteur naturel situé en zone inondable d’aléa faible ;



Ni2 : secteur naturel situé en zone inondable d’aléa moyen ;



Nzh : secteur naturel recensé au titre des zones à dominante humide du SDAGE Artois Picardie;



Nzhi1 : secteur naturel recensé au titre des zones à dominante humide du SDAGE Artois
Picardie en zone inondable (aléa faible) ;



Nzhi2 : secteur naturel recensé au titre des zones à dominante humide du SDAGE Artois
Picardie en zone inondable (aléa moyen) ;



Nzhi3 : secteur naturel recensé au titre des zones à dominante humide du SDAGE Artois
Picardie en zone inondable (aléa fort).

L’aperçu des cadrages au 1/2000ème du PLU permet rapidement de voir que les espaces en zone
Naturelle sont plus nombreux dans le nouveau document d’urbanisme. La création de
nombreux nouveaux secteurs a pour objectif de reconnaître les caractéristiques naturelles de
certains espaces. La diminution du zonage agricole démontrée dans la partie précédente s’explique
dans sa quasi-totalité par cette évolution.
Les élus ont décidé de développer l’emprise des Espaces Boisés Classés (EBC) dans le
nouveau document d’urbanisme. Ainsi, ceux inscrits au POS sont en grande partie repris mais
d’autres boisements sont ajoutés au titre de cette protection pour préserver le fond vallée. Ils
représentent 15,91 hectares.

Zone

Zone N

Secteur

N
Naturel
193,77 ha

Justifications

Extrait du plan de zonage

Cette zone naturelle matérialise la
richesse des milieux naturels et
paysagers
recensés
à
Flaumont-Waudrechies.
Les possibilités d’aménagement et
de construction sont restreintes et
doivent rigoureusement préservées
la biodiversité et les paysages
existants.
Une souplesse mesurée permet aux
habitations existantes de pouvoir
s’étendre depuis l’existant (sous
réserve de suivre les prescriptions
actant la qualité de l’intégration
architecturale et paysagère).
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Zone

Zone N

Secteur

Nzhi1
Naturel
inondable
(aléa faible)
et concerné
par la
présence de
zones à
dominante
humide
4,75 ha

Zone N

Nzhi2
Naturel
inondable
(aléa
moyen) et
concerné
par la
présence de
zones à
dominante
humide du
SDAGE

Justifications

Extrait du plan de zonage

Ces secteurs naturels sont
concernés
par
un
risque
d’inondation
(aléa
faible)
associé à un enjeu relevant de
la présence de zones à
dominante humide.
Les constructions sont extrêmement
limitées en raison du caractère
considéré comme humide. Le faible
risque d’inondations permet une
souplesse pour l’aménagement et
l’installation
des
équipements
publics (réseaux) liés à un intérêt
général.
Ces secteurs naturels sont
concernés
par
un
risque
d’inondation
(aléa
faible)
associé à un enjeu relevant de
la présence de zones à
dominante humide.
Les constructions sont extrêmement
limitées en raison du caractère
considéré comme humide. Les
prescriptions sont d’autant plus
fortes que le risque d’inondations
est reconnu et nécessite des
précautions fermes.

6,18 ha

Zone N

Nzhi3
Naturel
inondable
(aléa fort)
et concerné
par la
présence de
zones à
dominante
humide du
SDAGE
50,47 ha

Ces secteurs naturels sont
concernés
par
un
risque
d’inondation
(aléa
faible)
associé à un enjeu relevant de
la présence de zones à
dominante humide.
Toutes les constructions sont
interdites. Il n’existe pas dans le
PLU de Flaumont-Waudrechies de
zones plus contraignantes pour la
construction. La prévention du
risque et la protection des milieux
naturels et paysagers justifient ces
règles.
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Zone

Secteur

Zone N

Nzh
Naturel
zone
humide
13,50 ha

Zone N

Ni1
Naturel
inondable
(aléa faible)

Zone N

Justifications
Ce secteur délimite les zones à
Dominante Humide du SDAGE
Artois Picardie et du SAGE de la
Sambre.
La
reconnaissance
de
zones
humides comme patrimoine à
préserver limite strictement les
possibilités de constructions et
d’aménagement.
Ce secteur délimite les zones
inondables recensées en dehors
des
Zones
à
Dominante
Humide.

12,99 ha

L’aléa faible permet de pouvoir
étendre
des
constructions
existantes dans des conditions
mesurées et avec des principes de
précaution.

Ni2

Ce secteur délimite les zones
inondables recensées en dehors
des
Zones
à
Dominante
Humide.

Naturel
inondable
(aléa
moyen)
4,83 ha

Extrait du plan de zonage

L’aléa
moyen
contraint
les
extensions (notamment celles à
vocation d’habitations) et les
constructions (d’intérêt général ou
liés à des réseaux d’intérêt général)
au respect de règles strictes pour la
sécurité des personnes et des
constructions.

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

178

Plan Local d’Urbanisme
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

Bilan de l’évolution de la zone N
Au global, le zonage N est en très forte augmentation comparativement au Plan
d’Occupation des Sols de 1986 un gain total de 199,49 ha.
Cette hausse s’explique en grande partie par la reconnaissance des Zones à Dominante
Humide du SDAGE sur tout le fond de vallée de l’Helpe Majeure qui était pour partie en zone
agricole dans le POS. L’intégration de la ZNIEFF de 1 sur le plateau Nord explique également cette
forte augmentation de la zone Naturelle.
Le zonage UA qui était très vaste dans le POS a été intégralement revu avec un dézonage
important au profit du milieu naturel.

Récapitulatif

POS

PLU

Evolution

Zone N

87,00 ha

286,49 ha

+199,49 ha
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5.6. RECAPITULATIF DU ZONAGE
Le passage du Plan d’Occupation des Sols de 1986 au nouveau document d’urbanisme se traduit en
particulier dans les évolutions des vocations du parcellaire du territoire communal.
L’image rurale de la commune est nettement perceptible puisqu’environ 96% du territoire sont dédiés
aux espaces naturels et agricoles (548,22 ha sur les 570,00 ha de la commune).

Les élus ont très largement diminué les emprises constructibles de la commune. La zone U a
diminué 11,19 ha malgré la réalisation de 24 logements supplémentaires depuis l’approbation du POS.
Cette baisse importante s’explique par un zonage plus strict de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU).
La zone 1AU créée en cœur d’ilot a été déduite de l’ancienne zone UA du POS. La zone UE qui était de 8
hectares a été adaptée aux besoins de l’entreprise en place et ne fait plus que 3,87 hectares.
La zone AU passe de 5,00 ha au précédent POS à 1,68 ha soit une diminution de 3,32 ha. Ceci matérialise
les efforts réalisés par la commune pour bâtir un projet qui réponde aux besoins de la commune sans la
placer en difficulté de fonctionnement vis-à-vis de ses équipements.
La zone Agricole perd 184,98 ha très majoritairement au profit de la zone Naturelle qui augmente de
199,49 ha comparativement au POS de 1989. Cette évolution importante s’explique par la volonté
communale de reconnaître les milieux naturels du fond de la vallée de l’Helpe Majeure ainsi que les prairies
marque le plateau Nord (ZNIEFF de type 1).
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5.7. LE BILAN ENTRE LE POS ET LE PLU

Evolution des surfaces entre POS de 1986 et le PLU (en ha)

POS 1986
PLU 2013
Différence

U

AU

A

N

31,55
20,36
-11,19

5,00
1,68
-3,32

445,00
260,02
-184,98

87,00
286,49
199,49

Evolution des surfaces entre POS de 1986 et le PLU (en %)
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Si l’on s’attache à faire une analyse de la consommation foncière on constate que sur :
 La thématique « Habitat » - zones urbanisées :
 Le POS de 1986 disposait de 31,55 ha en zones U (à vocation principale d’habitat).
 Le PLU dispose dans le projet de 20,06 ha en zones U (à vocation principale d’habitat).
Le PLU retire donc 11,19 ha de zones à vocation d’habitat comparativement au POS de 1986
(et ce malgré l’intégration des constructions réalisées depuis cette date).
 La thématique « Habitat » - zones à urbaniser :
 Le POS de 1986 disposait de 5,00 ha en zones 1NA (à vocation principale d’habitat).
 Le PLU dispose dans le projet de 1,68 ha en zones 1AU (à vocation principale d’habitat)
Le PLU retire donc 3,32 ha de zones à urbaniser à vocation d’habitat par rapport au POS de
1986.
 La thématique « économique » - zones urbanisées :
 Le POS de 1986 disposait 8 hectares à vocation d’activités économiques.
 Le PLU dispose dans le projet de 3,87 ha en zone UE à vocation d’activités économiques.
Le PLU retire donc 4,13 ha de zone à vocation d’activités économiques comparativement au
POS de 1986 tout en prenant en compte les besoins de l’entreprise en place.
 La thématique « Equipements » - zones urbanisées :
 POS de 1986 ne disposait pas de zones spécifiques à la construction d’équipements communaux.
 Le PLU ne dispose pas de zones spécifiques à la construction d’équipements communaux.
Cependant, il indique un emplacement réservé en zone U pour la création d’une nouvelle mairie (ER
n°1 sur 553m2) et un second pour la création d’un équipement sportif (ER n°4 sur 1145m2).
L’évolution est nulle concernant le foncier dédié aux besoins en équipements.

 Conclusions sur la consommation foncière pour l’urbanisation
Sur l’analyse de l’évolution des surfaces de zones dédiées à l’habitat, aux équipements, services,
commerces ainsi qu’au développement économique, le PLU supprime 14,51 ha de zones urbaines
et à urbaniser par rapport au POS de 1986.
Ces zones sont soient rebasculées en zone N ou A.
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Synthèse des évolutions :
Plan d'Occupation des Sols (1986)

Zones

Secteur

Plan Local d'Urbanisme (2013)

Hectare(s)

Zones

14,55

UA

Secteur
UAi1
UAi2
UAi3

UA
UAa

9
UB

UF

8

TOTAL

U

1NA
TOTAL

NA

NC
TOTAL

A

UBi1
UBi2
UEi1
UEi2
UEi3
U

UE

31,55

TOTAL

5

1AU

5

TOTAL

AU

445

A

445,00

TOTAL

Ac
Ap
A

Hectare(s)
12,39
0,24
0,35
0,34
2,53
0,43
0,2
0,95
0,92
0,79
1,22
20,36
1,68
1,68
243,56
0,45
16,01
260,02
193,77

ND

TOTAL

N

87

N

87

TOTAL

Ni1
Ni2
Nzh
Nzhi1
Nzhi2
Nzhi3
N

12,99
4,83
13,50
4,75
6,18
50,47
286,49

TOTAL

568,6

TOTAL

568,6

Espaces Boisés Classés (EBC)

NC

Espaces Boisés Classés (EBC)

15,91

Les élus ont décidé de développer les Espaces Boisés Classés (EBC) inscrits au POS dans la Plan
Local d’Urbanisme. Ainsi, ils créent 15,91 hectares d’EBC pour protéger les boisements les plus intéressants
de la commune.
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6. LE RÈGLEMENT
6.1. LE CHAMP D’APPLICATION
Le règlement – avec son document graphique – constitue une pièce « opposable » aux personnes
publiques ou privées dans le cadre des autorisations d’urbanisme. L’article L.123-1 du Code de
l’Urbanisme dispose ainsi que « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent

faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature
du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Ainsi, une autorisation individuelle doit être « conforme » au règlement et à son document graphique.
Le règlement du PLU de Flaumont-Waudrechies réunit :


les dispositions générales applicables à toutes les zones ;



les règles particulières applicables à chacune des zones ;

Ces dispositions générales sont rappelées dans le préambule du règlement du PLU. Les
principales dispositions générales sont les suivantes :


Le champ d’application : La règle d’urbanisme organisée par le PLU s’applique à l’ensemble du
territoire communal de Flaumont-Waudrechies ;



La division du territoire : Le Plan Local d’Urbanisme de Flaumont-Waudrechies découpe le territoire
communal en zones différenciées et désigne les espaces particuliers.

Les règles du Plan Local d’Urbanisme de Flaumont-Waudrechies se substituent à celles du chapitre premier,
sections I, II, et III, du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des
règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5
janvier 2007, a conféré un caractère d’ordre public. Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la
salubrité et de la sécurité publique (l’article R.111-2), des sites archéologiques (l’article R.111-4), de la
protection de l’environnement ( l’article R.111-15 ), du respect du caractère des lieux, sauf dans les
Z.P.P.A.U.P. (l’article R.111-21), et de la protection des espaces naturels dans les divisions foncières
(l’article R.111-26).
À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme de Flaumont-Waudrechies s'ajoutent
les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques qui concernent l'occupation ou l'utilisation
du sol. Les servitudes applicables font l'objet d'un plan et d'une annexe du PLU.
En application des dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme, dans les communes où un PLU a
été approuvé, les cahiers des charges des lotissements cessent de s'appliquer au terme d’une période de dix
ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, à la demande des co-lotis, ces cahiers des charges
peuvent conserver leur validité. Dans ce cas, la liste des lotissements autorisés, dont le cahier des charges
reste applicable, figure en annexe du présent règlement. Lorsqu'ils sont en vigueur, les documents
approuvés des lotissements comportent des règles d'urbanisme qui s'ajoutent à celles du PLU. L‘article
L.123-1 du Code de l’Urbanisme précise que les règles et les servitudes définies par un PLU ne peuvent faire
l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol,
la configuration des parcelles, ou encore le caractère des constructions avoisinantes.
Ces règles particulières, applicables à chacune des zones délimitées par le document graphique, d’urbanisme
sont décrites dans le chapitre suivant du présent volet.
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6.2. LE CONTENU DES ARTICLES
Le règlement du PLU déroule seize articles. Le Grenelle II de l’Environnement à créé deux
nouveaux articles (15 et 16) sur les performances énergétiques et environnementales et sur les
infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Le titre I du règlement du PLU décrivait les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire
considéré. Ce titre 1 n'entre plus dans le contenu réglementaire - obligatoire - du PLU, mais demeure un
préambule utile – voire nécessaire - à la compréhension et à l’application du règlement.
Le caractère de la zone, présenté dans le « chapeau » du chapitre concernant la zone et définissant son
affectation dominante, n'entre plus dans le contenu réglementaire du PLU. Cette évolution est cohérente
avec l’objectif de mixité urbaine, que proclame la « loi SRU », et qui conduit, en principe, à admettre toutes
les occupations et les utilisations du sol.
A.

Les articles 1 et 2 (les alinéas 1 et 2 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Les articles 1 et 2 du règlement concernent respectivement les occupations et utilisations du sol interdites et
celles soumises à des conditions particulières.
B.

L’article 3 (l’alinéa 3 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

L'article 3 permet de prévoir les modalités de création de voies nouvelles, et de préciser les conditions
d'accès aux terrains à partir des voies actuelles ou futures, quelle que soit leur nature, privée ou publique.
C.

L’article 4 (l’alinéa 4 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

L’article 4 fixe les conditions de la desserte des terrains constructibles par les réseaux collectifs d’adduction
d’eau, d’alimentation en électricité, d’évacuation des eaux pluviales, et d’évacuation des eaux usées, ainsi
que celles de la répurgation des déchets. La capacité de ces réseaux est un élément important dans la
définition des partis d'aménagement, en particulier, dans la répartition entre les zones U et les zones AU du
PLU.
D.

L’article 5 (l’alinéa 5 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

La « loi SRU » favorise la densification et la mixité sociale. L'article 5, relatif à la taille des terrains, ne peut
désormais fixer de superficie minimale que dans la mesure où elle est justifiée par des nécessités techniques
liées à l'assainissement individuel. En outre, la loi « Urbanisme et Habitat » a étendu, par son article 17,
cette possibilité. Désormais, outre des justifications par des contraintes techniques liées à la réalisation d’un
dispositif d’assainissement individuel, l’article 5 du PLU peut aussi fixer une superficie minimale, lorsque
cette règle est justifiée par « la préservation de l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager de la zone
considérée ».
E.

Les articles 6, 7, et 8 (les alinéas 6, 7, et 8, de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Les articles 6, 7, et 8 fixent l'implantation des constructions par rapport aux voies, par rapport aux limites
séparatives, et les unes par rapport aux autres. Ces règles concourent à la création de la forme urbaine :
Elles déterminent la perception des espaces publics ( les perspectives, les places, les fronts bâtis), la lisibilité
des espaces non accessibles ( les jardins privés le long des voies, les espaces entre les constructions), ainsi
que la perception des espaces non visibles ( les boisements en fond de parcelle, l’aération des cœurs d'îlot).
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F.

L’article 9 (l’alinéa 9 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

L'article 9 réglemente l'emprise au sol des constructions. En complément de l'article 13, la détermination
d'une emprise au sol des constructions permet d'influer efficacement sur la morphologie urbaine ; en outre,
elle correspond à la volonté d'aérer le tissu urbain, et de limiter l'imperméabilisation des sols.
G.

L’article 10 (l’alinéa 10 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

L'article 10 définit un plafond maximal – un velum - au-dessus duquel la construction ne peut être édifiée, et
module ce velum en fonction de la distance à l’espace public et dans les « zones de transition ». La
détermination de la hauteur répond à un souci de qualité du paysage urbain, destiné à garantir l'intégration
des constructions neuves dans leur tissu environnant et ainsi protéger la silhouette générale et le caractère
spécifique de l’espace urbain.
H.

L’article 11 (l’alinéa 11 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

L’article 11 définit l’aspect extérieur des constructions : Les règles générales utilisées ne doivent pas
permettre les constructions ou les installations qui, par leurs volumes, leurs matériaux, ou leur aspect, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, ou des paysages ;
autant que faire se peut, elles doivent aussi conserver un caractère normatif. Toutefois, ces règles générales
ne doivent pas exclure la création de formes architecturales contemporaines, dont le caractère d’intérêt
public est affirmé par l’article 1er de la Loi du 3 janvier 1977, dès lors que ces formes nouvelles respectent
l’environnement et valorisent l’espace urbain.
I.

L’article 12 (l’alinéa 12 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

L’article 12 fixe les normes du stationnement des véhicules.
J.

L’article 13 (l’alinéa 13 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

L’article 13 définit des règles en ce qui concerne l’aménagement des espaces libres. Les règles visent à
préserver un tissu urbain aéré et boisé, et à transformer les espaces libres, en général, et, en particulier, les
espaces libres laissés par les reculements sur les voies publiques ou privées, en espaces verts ou boisés :
L’article 13 impose, dans la plupart des zones, la plantation d’arbres de haute tige en fonction d’un ratio
minimal (un arbre par tranche de 200 mètres carrés d’espace libre). Enfin, l’article 13 définit les règles
applicables aux éléments remarquables du paysage naturel ou urbain de Flaumont-Waudrechies, ainsi
désignés par le document graphique au titre de l’article L.123-1-5,7°.
K.

L’article 14 (l’alinéa 14 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Comme le prévoit l’article L.123-1, alinéa 14, la fixation d'un Coefficient d’Occupation des Sols est facultative
dans les zones U et AU. Dans les espaces urbains denses, en effet, les règles définissant le gabarit
constructible (les articles 6, 7, 8, 9, et 10) permettent de contrôler l’évolution des formes urbaines. La
possibilité de dépasser le COS a été supprimée par la loi « S.R.U. ».
L.

L’article 15 (l’alinéa 15 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

L’article 15 fixe des obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales. Cet article est un outil réglementaire
complétant les obligations de constructions traduites dans les réglementations thermiques 2012 et 2020
notamment.
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M.

L’article 16 (l’alinéa 16 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

L’article 16 règlemente les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements,
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Ce dernier doit permettre d’inciter
l’aménagement de nouvelles connexions à haut débit ou de fibres optiques dans les nouvelles opérations
d’aménagement par exemple.
N.

Les articles obligatoires

Seuls sont obligatoires, dans le règlement, les articles concernant l’implantation des constructions nouvelles
par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives (les articles 6 et 7). Toutefois, dans la mesure
où le PLU de Flaumont-Waudrechies vise à maintenir la qualité des espaces publics urbains et des espaces
agricoles ou naturels, apparaissent nécessaires, selon les zones, des règles concernant l’implantation des
constructions nouvelles sur un même terrain (l’article 8), des règles concernant l’emprise des constructions
nouvelles sur leur terrain (l’article 9), des règles concernant la hauteur absolue ou relative des constructions
nouvelles (l’article 10), des règles concernant l’aspect extérieur des constructions nouvelles (l’article 11), des
règles concernant l’environnement libre des constructions nouvelles (l’article 13).
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6.3. LES JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT DES ZONES U ET 1AU
A.

Les articles 1 et 2 (alinéas 1 et 2 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
La vocation principales des zones U et 1AU est de permettre un développement de l’habitat. C’est pourquoi
toutes les occupations du sol et les constructions incompatibles avec l’habitat ou altérant la qualité du tissu
urbain y sont interdites : les constructions ou extensions de bâtiments industriels, les caravanes ou toutes
autres constructions isolées à usage de loisirs, les habitations légères de loisirs et les dépôts de ferrailles, de
matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés.
Les règles sont mêmes plus strictes dans la zone 1AU où seules sont autorisées les constructions à usage
d’habitation faisant l’objet d’un programme d’ensemble et sous réserve de respecter l’OAP qui concerne le
secteur dans lequel elles se trouvent. Cette zone autorise également les constructions d’équipements
publics, et d’une annexe ne dépassant pas 30m2 d’emprise au sol par unité foncière. Il s’agit d’occupations
du sol qui sont compatibles avec l’usage principal de la zone qui est le développement de l’habitat
résidentiel.
Des règles spécifiques aux risques ont été ajoutées dans le règlement. Elles concernent les secteurs « i »
pour l’aléa d’inondation et des prescriptions sont imposées dans les secteurs un aléa mouvement de terrains
tassements faibles est identifié (R123-11b du Code de l’Urbanisme).
Enfin, le règlement impose le respect des éléments inscrits sur le règlement graphique au titre des articles
L123-1-5-IV,1°, L123-1-5-III,2° et L123-1-5-V du code de l’urbanisme.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les changements restent mineurs. Il s’agît tout simplement d’éléments supprimés car la pertinence de leur
conservation ne s’imposait pas : ouverture de carrière, les parcs d’attraction permanents, les stands de tir,
les pistes de karting et les parcs résidentiels de loisirs.
B.

L’article 3 (l’alinéa 3 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles inscrites permettent d’assurer la sécurité des accès aux parcelles constructibles depuis les voies
ouvertes à la circulation.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il est ajouté dans le PLU que dès lors qu’un terrain présente plusieurs accès, ce dernier doit être créé là où
la gêne est la moindre pour la circulation. Cette règle a pour objectif d’assurer la sécurité des usagers. La
phrase du POS concernant les voiries en impasse est supprimée car le PLU ne les autorise pas. La largeur
des voies nouvelles est revue à 3,5 mètres de largeur minimale (sens unique) et 5 mètres de largeur
minimale (double sens) pour être en phase avec les aménagements actuels.

C.

L’article 4 (l’alinéa 4 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles inscrites permettent d’assurer la sécurité des alimentations aux réseaux des constructions.
L’infiltration des eaux pluviale à la parcelle est imposée afin de garantir la compatibilité avec le SDAGE.
Justification des changements avec les règles du POS :
La mention concernant les déversements des eaux industrielles a été supprimée car les zones U et AU ne
sont pas concernées.
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D.

L’article 5 (l’alinéa 5 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné afin de permettre une densification du tissu urbain. Le renseignement de cet
article ne se justifie pas car les tissus urbains sont desservis par les réseaux d’assainissement et d’eau
potable.
Justification des changements avec les règles du POS :
L’article n’est plus renseigné pour les raisons évoquées ci-dessus.

E.

Les articles 6, 7, et 8 (alinéas 6, 7, et 8, de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles imposées permettent de garantir la préservation des paysages urbains de la commune tout en
garantissant une implantation de la construction raisonnée et peu consommatrice d’espace. L’article 8 n’est
pas renseigné pour favoriser la densification des tissus urbains.
Justification des changements avec les règles du POS :
Seule une bande constructible a été introduite afin d’éviter de surconsommer du foncier. À part ce point, les
règles restent les mêmes. À l’article 7, les règles ont été simplifiées pour être plus facilement applicables
tout en continuant de permettre la densification des tissus urbains. L’article 8, non renseigné dans le POS le
reste dans le PLU.

F.

L’article 9 (l’alinéa 9 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné afin de permettre une densification du tissu urbain.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article n’était pas renseigné dans le PLU.

G.

L’article 10 (l’alinéa 10 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les hauteurs imposées permettent d’édifier des constructions à usage d’habitation composées d’un rez-dechaussée surmonté d’un étage plein puis de combles aménageables. Ce sont des volumes rencontrés
couramment sur la commune. Cette hauteur est limitée à 12 mètres au faîtage en zone U pour prendre en
compte les volumes existants dans la zone. Elle est en revanche de seulement 8 mètres au faîtage dans la
zone 1AU en raison de sa situation en cœur d’îlot.
Justification des changements avec les règles du POS :
Le PLU supprime de nombreuses dispositions anciennes qui sont difficiles à appliquer. La hauteur des
annexes est désormais réglementée lorsqu’elles ne sont pas contiguës à la construction principale pour
préserver la qualité visuelle des fronts bâtis.
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H.

L’article 11 (l’alinéa 11 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus souhaitent que l’article 11 du règlement permette de conserver les qualités architecturales et
paysagères des tissus urbains communaux sans toutefois trop contraindre les porteurs de projets, publics ou
privés. Les élus ont décidé de ne pas différencier les règles entre les secteurs Ua (centre ancien) et Ub
(extensions) dans la mesure où il existe très peu de dents creuses dans le secteur Ub.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les éléments supprimés ou changés par rapport à la version du POS ont permis de garantir la légalité des
règles inscrites à cet article.

I.

L’article 12 (l’alinéa 12 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles visent à imposer un nombre minimal de 2 places par logement (garage compris). C’est en effet le
nombre moyen de véhicules pour les ménages qui s’installent sur la commune. Cela permet d’éviter les
stationnements sur la chaussée et les risques que cela comporte.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les dispositions du POS, nombreuses et complexes ont été supprimées. Elles ne répondaient plus aux
besoins de stationnements actuels dans les tissus urbains communaux. Le POS imposait seulement une
place de stationnement par logement, le PLU en impose désormais deux pour répondre à l’évolution des
modes de vie. Plus de trois quarts des foyers de la commune possèdent aujourd’hui deux véhicules.

J.

L’article 13 (l’alinéa 13 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles visent à imposer un traitement des espaces non construits des parcelles.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les règles du PLU visent toujours à imposer un traitement des espaces non construits des parcelles. Les
éléments naturels protégés au titre de l’Article L.123-1-5-III2° du Code de l’Urbanisme font l’objet de
préconisations spécifiques.

K.

L’article 14 (l’alinéa 14 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné afin de permettre une densification du tissu urbain.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les dispositions du POS sont supprimées pour la raison évoquée ci-dessus.
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L.

L’article 15 (l’alinéa 15 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus ne souhaitent pas réglementer cet article car ils estiment que les normes nationales suffisent à
assurer les performances énergétiques et environnementales des constructions.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article a été ajouté afin que le PLU soit conforme au code de l’urbanisme. Il a été introduit par la loi
Grenelle 2.

M.

L’article 16 (l’alinéa 16 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus souhaitent permettre un développement numérique de leur commune. Dans la zone 1AU
seulement, ils imposent la pause d’un fourreau supplémentaire pour les aménagements nécessitant des
voies nouvelles afin de faciliter l’aménagement de nouveaux réseaux à l’avenir.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article a été ajouté afin que le PLU soit conforme au code de l’urbanisme. Il a été introduit par la loi
Grenelle 2.
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6.4. LES JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT DE LA ZONE UE
A.

Les articles 1 et 2 (alinéas 1 et 2 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
La vocation principale de ces zones est de permettre le développement économique de la commune.
Les articles 1 et 2 visent donc à permettre ce type de construction tout en interdisant les constructions
incompatibles avec ces occupations du sol.
Enfin, le règlement prend en compte le fait que le site d’activités industrielles existant sur la commune est
exposé à des risques d’inondations importants.
Justification des changements avec les règles du POS :
La rédaction du règlement du PLU ne propose que des changements liés à la légalité des règles rédigées.
Des règles complémentaires sont ajoutées pour prendre en compte les risques d’inondations.

B.

L’article 3 (l’alinéa 3 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles inscrites permettent d’assurer la sécurité des accès aux parcelles constructibles depuis les voies
ouvertes à la circulation.
Justification des changements avec les règles du POS :
La rédaction du règlement du PLU ne propose que des changements liés à la simplification du règlement.
Des règles complémentaires sont ajoutées pour prendre en compte les risques d’inondations.

C.

L’article 4 (l’alinéa 4 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles inscrites permettent d’assurer la sécurité des alimentations aux réseaux des constructions.
L’infiltration des eaux pluviale à la parcelle est imposée afin de garantir la compatibilité avec le SDAGE.
Justification des changements avec les règles du POS :
Le PLU n’apporte pas de modification.

D.

L’article 5 (l’alinéa 5 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné afin de permettre une densification du tissu urbain. Le renseignement de cet
article ne se justifie en effet pas car la totalité du tissu urbain est desservi par un réseau d’assainissement
collectif. De plus, il semble logique de ne pas contraindre l’entreprise en place sachant que son site est
exposé à un risque d’inondation et dispose de possibilités d’extensions limitées.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article n’était pas renseigné dans le POS. Le PLU n’apporte pas de changement.
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E.

Les articles 6, 7, et 8 (alinéas 6, 7, et 8, de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles imposées permettent de garantir la préservation des paysages urbains de la commune tout en
garantissant une implantation de la construction raisonnée et peu consommatrice d’espace.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a pas de changement à l’article 6. Désormais, l’article 7 comprend l’obligation de s’implanter en retrait
d’au moins 3 mètres des limites des zones N et A. Il s’agit d’assurer la protection de ces milieux et leurs
limites. L’article 8 n’est plus renseigné pour favoriser la densification de la zone.

F.

L’article 9 (l’alinéa 9 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné afin de permettre une densification du tissu urbain.
Justification des changements avec les règles du POS :
L’article n’est plus renseigné pour les raisons évoqués ci-dessus.

G.

L’article 10 (l’alinéa 10 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les hauteurs maximales imposées permettent d’assurer les besoins de l’activité tout en garantissant une
bonne intégration paysagère des bâtiments.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a aucun changement.

H.

L’article 11 (l’alinéa 11 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus souhaitent un règlement simple qui ne contraigne pas trop les velléités architecturales des porteurs
de projet mais qui permette tout de même une bonne intégration des projets dans les paysages
communaux.
Justification des changements avec les règles du POS :
Des règles sont ajoutées sur les façades et les clôtures pour garantir l’atteinte fixé par les élus d’une bonne
intégration des futurs projets.

I.

L’article 12 (l’alinéa 12 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles visent à imposer le stationnement en dehors de voies publiques.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a aucun changement.
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J.

L’article 13 (l’alinéa 13 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles visent à imposer un traitement des espaces non construits des parcelles, à assurer la perméabilité
des sols et de protéger les éléments du patrimoine végétal recensés au L.123-1-5-III,2°.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les plantations doivent désormais être choisies dans la liste présente en annexe du règlement. De
nombreuses règles sont ajoutées pour assurer le maintien du patrimoine végétal protégé par le PLU.

K.

L’article 14 (l’alinéa 14 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné afin de permettre une densification du tissu urbain.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a aucun changement de rédaction.

L.

L’article 15 (l’alinéa 15 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus ne souhaitent pas réglementer cet article car ils estiment que les normes nationales suffisent à
assurer les performances énergétiques et environnementales des constructions.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article a été ajouté afin que le PLU soit conforme au code de l’urbanisme. Il a été introduit par la loi
Grenelle 2.

M.

L’article 16 (l’alinéa 16 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus ne souhaitent pas réglementer cet article car ils estiment que les normes nationales suffisent à
assurer les connexions numériques des constructions.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article a été ajouté afin que le PLU soit conforme au code de l’urbanisme. Il a été introduit par la loi
Grenelle 2.
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6.5. LES JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT DE LA ZONE A
A.

Les articles 1 et 2 (alinéas 1 et 2 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
La vocation principale de la zone A est de permettre le développement de l’activité agricole. Tout ce qui n’est
pas compatible avec le développement de cette activité y est donc interdit. Les règles permettent également
d’assurer les spécificités de certains secteurs tels que la présence de mouvements de terrain ou de la
présence d’habitations sans lien avec l’activité agricole. Il s’agit aussi de permettre les diversifications de
l’activité agricole qui ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
Enfin, le règlement impose le respect des éléments inscrits sur le règlement graphique au titre des articles
L12-1-5-IV,1° et L123-1-5-III,2° du code de l’urbanisme.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les changements restent mineurs. Il s’agît tout simplement d’éléments ajoutés afin de prendre en compte
les risques d’inondations et le SDAGE Artois Picardie.

B.

L’article 3 (l’alinéa 3 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles inscrites permettent d’assurer la sécurité des accès aux parcelles constructibles depuis les voies
ouvertes à la circulation.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a aucun changement bien que la rédaction ait évolué.

C.

L’article 4 (l’alinéa 4 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles inscrites permettent d’assurer la sécurité des alimentations aux réseaux des constructions.
L’infiltration des eaux pluviale à la parcelle est imposée afin de garantir la compatibilité avec le SDAGE.
Justification des changements avec les règles du POS :
La prise en compte du SDAGE pour l’infiltration des eaux pluviales a été ajoutée.

D.

L’article 5 (l’alinéa 5 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné car aucun nouveau logement n’est autorisé sur la zone.
Justification des changements avec les règles du POS :
L’article n’est pas renseigné pour les raisons évoqués ci-dessus.
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E.

Les articles 6, 7, et 8 (alinéas 6, 7, et 8, de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles imposées permettent de garantir la préservation des espaces agricoles tout en préservant les
paysages et en assurant une bonne entente entre monde rural et monde urbain.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les règles ont été adaptées afin de permettre une meilleure intégration des constructions en contraignant le
moins possible les exploitants, notamment vis-à-vis des reculs.

F.

L’article 9 (l’alinéa 9 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article est renseigné pour les deux secteurs de constructibilité limitée qui existent dans le PLU. Ainsi,
pour les habitations isolées au sein du milieu agricole, les constructions autorisées ne doivent pas dépasser
de 30% l’emprise au sol de la construction autorisée lors de l’approbation du PLU. Les annexes sont
autorisées dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol par unité parcellaire. Dans le secteur Ap, les
constructions autorisées ne doivent pas dépasser 500 m2 d’emprise au sol pour des raisons paysagères.
Justification des changements avec les règles du POS :
L’emprise au sol concernant les établissements à usage d’activités est supprimée car de tels établissements
ne sont plus acceptés dans la zone. Les deux secteurs de capacité limitée de la zone A comprennent des
règles spécifiques d’emprise au sol de manière à garantir la préservation du caractère agricole de la zone.

G.

L’article 10 (l’alinéa 10 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les hauteurs imposées permettent d’édifier des constructions intégrées au paysage et permettant de
répondre aux besoins des agriculteurs.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les règles ont été adaptées afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins de l’activité
agricole. Ainsi, la hauteur maximale au faîtage des toitures passe de 10 mètres dans le POS à 15 mètres
dans le PLU. Cependant, pour des raisons paysagères, la hauteur maximale reste à 10 mètres dans le
secteur Ap.

H.

L’article 11 (l’alinéa 11 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus souhaitent un règlement qui permette de préserver la qualité des paysages communaux. A cet
effet, des règles sont imposées pour les façades, toitures, clôtures et annexes.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les règles ont été adaptées afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins de l’activité
agricole.
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I.

L’article 12 (l’alinéa 12 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles visent à imposer le stationnement en dehors de voies publiques.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a aucun changement.

J.

L’article 13 (l’alinéa 13 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles visent à imposer un traitement des espaces non construits des parcelles, à assurer la perméabilité
des sols et de protéger les éléments du patrimoine végétal recensés au L.123-1-5-III,2°.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les plantations doivent désormais être choisies dans la liste présente en annexe du règlement. De
nombreuses règles sont ajoutées pour assurer le maintien du patrimoine végétal protégé par le PLU. La
règle concernant les espaces boisés classés est supprimée car il n’y a pas de tels espaces dans la zone A du
PLU.

K.

L’article 14 (l’alinéa 14 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné car aucun nouveau logement n’est autorisé sur la zone. Il n’y a donc pas de
secteur à constructibilité limitée.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a aucun changement de rédaction.

L.

L’article 15 (l’alinéa 15 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus ne souhaitent pas réglementer cet article car ils estiment que les normes nationales suffisent à
assurer les performances énergétiques et environnementales des constructions.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article a été ajouté afin que le PLU soit conforme au code de l’urbanisme. Il a été introduit par la loi
Grenelle 2.
M.

L’article 16 (l’alinéa 16 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus ne souhaitent pas réglementer cet article car ils estiment que les normes nationales suffisent à
assurer les connexions numériques des constructions.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article a été ajouté afin que le PLU soit conforme au code de l’urbanisme. Il a été introduit par la loi
Grenelle 2.
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6.6. LES JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT DE LA ZONE N
A.

Les articles 1 et 2 (alinéas 1 et 2 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
La vocation principale de la zone N est de permettre la préservation des espaces naturels de la commune.
Tout ce qui n’est pas compatible avec cette préservation y est donc interdit.
Les règles permettent également d’assurer les spécificités de certains secteurs tels que la présence de zones
humides, de jardins et la présence de secteurs de loisirs.
Enfin, le règlement impose le respect des éléments inscrits sur le règlement graphique au titre des articles
L12-1-5-IV,1° et L123-1-5-III,2° du code de l’urbanisme.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les changements restent mineurs. Il s’agît tout simplement d’éléments ajoutés afin de prendre en compte le
SDAGE et de permettre le maintien des espaces de loisirs compatibles avec l’aspect naturel des parcelles
concernées. Des règles ont été ajoutées pour prendre en compte les risques d’inondations.

B.

L’article 3 (l’alinéa 3 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles inscrites permettent d’assurer la sécurité des accès aux parcelles constructibles depuis les voies
ouvertes à la circulation.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a pas de changement notable.

C.

L’article 4 (l’alinéa 4 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles inscrites permettent d’assurer la sécurité des alimentations aux réseaux des constructions.
L’infiltration des eaux pluviale à la parcelle est imposée afin de garantir la compatibilité avec le SDAGE.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a pas de changement notable.

D.

L’article 5 (l’alinéa 5 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné car aucun nouveau logement n’est autorisé sur la zone. Il n’y a donc pas de
secteur à constructibilité limitée.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article n’était pas renseigné dans le POS.
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E.

Les articles 6, 7, et 8 (alinéas 6, 7, et 8, de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles imposées permettent de garantir la préservation des espaces naturels tout en préservant les
paysages.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les règles ont été adaptées afin de permettre une meilleure intégration des constructions dans la vallée.

F.

L’article 9 (l’alinéa 9 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
L’emprise au sol est limité à 30 % de la construction existante au moment de l’approbation du PLU dans les
secteurs constructibles. Dans les secteurs « cimetière » et « loisirs », l’emprise au sol est limitée à 200 m2.
Enfin, dans les secteurs concernés par des enjeux naturels (inondations, zones humides…), l’emprise au sol
est limitée à 10 m2.
Justification des changements avec les règles du POS :
L’article est renseigné pour les secteurs nécessitant une constructibilité limitée.

G.

L’article 10 (l’alinéa 10 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les hauteurs imposées permettent d’édifier des constructions intégrées au paysage et permettant de
répondre aux spécificités des différents secteurs.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les règles ont été adaptées afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins de protection des
paysages.

H.

L’article 11 (l’alinéa 11 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus souhaitent un règlement qui permette de préserver la qualité des paysages communaux. A cet
effet, des règles sont imposées pour les façades, toitures, clôtures et annexes.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les règles ont été adaptées afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins de protection des
paysages.
I.

L’article 12 (l’alinéa 12 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles visent à imposer le stationnement en dehors de voies publiques.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les règles ont été imposées afin de garantir la sécurité des aménagements.
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J.

L’article 13 (l’alinéa 13 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les règles visent à imposer un traitement des espaces non construits des parcelles, à assurer la perméabilité
des sols et de protéger les éléments du patrimoine végétal recensés au L.123-1-5-III,2°.
Justification des changements avec les règles du POS :
Les plantations doivent désormais être choisies dans la liste présente en annexe du règlement. De
nombreuses règles sont ajoutées pour assurer le maintien du patrimoine végétal protégé par le PLU.

K.

L’article 14 (l’alinéa 14 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Cet article n’est pas renseigné.
Justification des changements avec les règles du POS :
Il n’y a aucun changement de rédaction.

L.

L’article 15 (l’alinéa 15 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus ne souhaitent règlementer cet article pour préserver la biodiversité et ne pas perturber les
déplacements des espèces.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article a été ajouté afin que le PLU soit conforme au code de l’urbanisme. Il a été introduit par la loi
Grenelle 2. Pour un linéaire contigu de clôture de 20 mètres minimum, les clôtures comportent une
ouverture minimale de 1 mètre de large sur 0,50 mètre de hauteur.

M.

L’article 16 (l’alinéa 16 de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme)

Justification des règles du PLU :
Les élus ne souhaitent pas réglementer cet article car ils estiment que les normes nationales suffisent à
assurer les connexions numériques des constructions.
Justification des changements avec les règles du POS :
Cet article a été ajouté afin que le PLU soit conforme au code de l’urbanisme. Il a été introduit par la loi
Grenelle 2.
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6.7. LES ESPACES PARTICULIERS
Le document graphique est indissociable et complémentaire du règlement. Il définit les zones où
sont applicables les règles édictées par le règlement mais, outre la division du territoire en zones, il peut
prévoir des dispositions particulières qui viennent en superposition du zonage, conformément aux
dispositions prévues par les articles L.130-1 et L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
À Flaumont-Waudrechies, ces espaces particuliers concernent les points suivants :

A.

La création et la préservation de cheminements doux (L.123-1-5-IV,1°)

Cet article a pour objectif au titre du Code de l’Urbanisme de :

« Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris
les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés
aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y
être prévus ».
 Chemin n°1 :
Il s’agit de protéger le Chemin de Menon, d’une longueur d’environ 150
mètres et reliant la route de Felleries à la route de Sémeries. Ce chemin
permet de traverser le village de Flaumont-Waudrechies à pied sans
avoir à emprunter les routes du centre-bourg.

 Chemin n°2 :
Il s’agit de procéder au réaménagement de ce
chemin, présent dans le cœur de village et
reliant la rue de la Place à la rue de l’Eglise. Il
s’agit de la ruelle dite de Bouvret. Celle-ci est
obstruée dans sa partie Nord par une végétation
dense qui empêche aujourd’hui le passage des
piétons.
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 Chemin n°3 :
Il s’agit de protéger le cheminement doux reprenant le tracé du chemin
rural n°12 (dit « du Village ») et du chemin rural n°18 (dit « du
Déversoir »). Ce chemin relie ainsi la Place de l’Eglise à la voie communale
n°6, en passant au-dessus de l’Helpe Majeure, offrant alors un itinéraire de
promenade intéressant.

 Chemin n°4 :
Sur une distance de 130 mètres environ, il est question de protéger le
cheminement doux menant à l’Helpe Majeure depuis la route d’Avesnes.
Il s’agit d’un chemin important en raison de son rôle dans l’accès aux
berges de la rivière.

B.

Le changement de destination du bâti agricole au titre de l’article L.123-1-5-II,6°-c du Code de
l’urbanisme

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une
extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet
pas l'exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis
conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce
cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.
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Les bâtiments, situés en zone Agricole ou Naturelle, pouvant prétendre au changement de destination au
titre de l’article L. 123-1-5-II,6°-c doivent ainsi remplir les conditions suivantes :


bénéficier de caractéristiques patrimoniales ou architecturales intéressantes ;



être en bon état général (structures, murs porteurs) ;



ne pas compromettre l’exploitation agricole existante.

Dans le PLU, aucun siège d’exploitation ne se trouve à l’intérieur des tissus urbains en zone U. Les
douze sièges d’exploitation sont situés en zone A. Il existe au total 4 bâtiments qui peuvent
prétendre à un changement de destination.



Bâtiment n°1

Localisation et contexte
Située à l’Est du centre-bourg, au lieu-dit du Trou au Loup et accessible depuis le
chemin rural n°24, cette construction est rattachée à une exploitation agricole
toujours en activité. Celle-ci comprend donc des bâtiments agricoles situés tout à
côté.
Le bâtiment est situé en retrait par rapport à la voie d’emprise publique.
Descriptions des éléments
 Bâtiment présentant une volumétrie découpée ;
 Construction de forme pyramidale, à angles droits ;
 Bâtiment constitué uniquement en briques ;
 Toiture en plaques en ardoises à deux pans symétriques ;
 Absence d’ouverture sur la toiture ;
 Quelques ouvertures en façade.
Préconisations

Préconisations générales :



Respecter le volume d’ensemble et la
composition des façades ;
Conserver apparents les matériaux de façade
(briques).

Ouvertures :





Entreprendre la création d’ouvertures dans la
toiture et veiller à leur alignement ;
Utiliser des matériaux similaires à l’existant
(aspect, teinte) dans le cas de création
d’ouverture ;
Procéder à une restauration de la toiture (remplacement des ardoises anciennes et abîmées par des
ardoises neuves).

Traduction dans le PLU
Ce bâtiment conserve aujourd’hui des caractéristiques agricoles et est rattaché à une exploitation agricole en
activité. Il est par ailleurs classé en zone agricole (A) dans le PLU. A ce titre, ce bâtiment peut prétendre à
un changement de destination au titre de l’article L. 123-1-5-II,6°-c du Code de l’Urbanisme.
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Bâtiment n°2

Localisation et contexte
Rattachée à une exploitation agricole toujours en activité, cette
construction est accessible depuis la rue du Calvaire, à l’Est du centrebourg. Cette construction comprend donc des bâtiments agricoles situés
tout à côté.
Le bâtiment est situé en front à rue.

Descriptions des éléments
 Bâtiment présentant une volumétrie simple ;
 Construction en double forme rectangulaire (en « T ») ;
 Bâtiment constitué uniquement en briques ;
 Toiture en plaques en ardoises à deux pans symétriques, accompagnée d’une queue de Geai à ses
extrémités Nord et Sud ;
 Absence d’ouverture sur la toiture ;
 Quelques ouvertures en façades.

Préconisations

Préconisations générales :



Respecter le volume d’ensemble et la composition des façades ;
Conserver apparents les matériaux de façade (briques).

Ouvertures :




Entreprendre la création d’ouvertures dans la toiture et veiller à leur alignement ;
Utiliser des matériaux similaires à l’existant (aspect, teinte) dans le cas de création d’ouverture ;
Procéder à une restauration de la toiture (remplacement des ardoises anciennes et abîmées par des
ardoises neuves).

Traduction dans le PLU
Ce bâtiment conserve aujourd’hui des caractéristiques agricoles et est rattaché à une exploitation agricole en
activité. Il est par ailleurs classé en zone agricole (A) dans le PLU. A ce titre, ce bâtiment peut prétendre à
un changement de destination au titre de l’article L. 123-1-5-II,6°-c du Code de l’Urbanisme.
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Bâtiment n°3

Localisation et contexte
Situé au bord de la route d’Avesnes, à l’Ouest du centre-bourg, cette
construction est rattachée à une exploitation agricole toujours en
activité et comprend donc des bâtiments agricoles situés tout à côté.
Le bâtiment est situé en recul par rapport à l’emprise publique et
précédé par une voie d’accès, puis une cour.
Descriptions des éléments
 Bâtiment présentant une volumétrie assez simple, avec un
décroché dans sa partie Sud ;
 Construction tout en longueur ;
 Bâtiment constitué à la fois de briques et de tôles ;
 Toiture en tôles, à deux pans symétriques ;
 Absence d’ouverture sur la toiture et en façade.

Préconisations

Préconisations générales :




Respecter le volume d’ensemble ;
Procéder à un remplacement des façades en tôles par des matériaux en dur (briques) ;
Procéder à un remplacement des tôles de toitures par des matériaux plus esthétiques (tuiles ou
ardoises).

Ouvertures :



Entreprendre la création d’ouvertures dans la toiture et en façade et veiller à leur alignement ;
Utiliser des matériaux similaires à l’existant (aspect, teinte) dans le cas de création d’ouverture.

Traduction dans le PLU
Ce bâtiment conserve aujourd’hui des caractéristiques agricoles et est rattaché à une exploitation agricole en
activité. Il est par ailleurs classé en zone agricole (A) dans le PLU.
A ce titre, ce bâtiment peut prétendre à un changement de destination au titre de l’article L. 123-1-5-II,6°-c
du Code de l’Urbanisme.
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Bâtiment n°4

Localisation et contexte
Situé au bord de la route d’Avesnes, à l’Ouest du centre-bourg, cette
construction n’est plus concernée par une activité agricole depuis de
nombreuses années. Elle touche des constructions à usage
d’habitation qui lui sont mitoyenne.
Le bâtiment est situé en léger recul par rapport à l’emprise publique
et se trouve non loin du panneau d’entrée du village.
Descriptions des éléments
 Bâtiment présentant une volumétrie assez simple,
caractéristique des anciennes granges agricoles ;
 Construction tout en longueur ;
 Bâtiment constitué à la fois de pierres bleues et de briques ;
 Toiture en ardoises en mauvais état, à deux pans symétriques avec des croupes d’architectures
locales ;
 Absence d’ouverture sur la toiture et en façade en raison de l’ancien usage de grange.

Préconisations

Préconisations générales :




Respecter le volume d’ensemble ;
Conserver les pierres bleues sur les volumes principaux ;
Procéder à un remplacement des ardoises de la toiture.

Ouvertures :



Entreprendre la création d’ouvertures dans la toiture et en façade et veiller à leur alignement ;
Utiliser des matériaux similaires à l’existant (aspect, teinte) dans le cas de création d’ouverture.

Traduction dans le PLU
Ce bâtiment n’ plus aucun usage agricole aujourd’hui des caractéristiques agricoles. Il est mitoyen de
construction à usage d’habitation. Il est ailleurs classé en secteur Naturel habité (Nh) dans le PLU. A ce titre,
ce bâtiment peut prétendre à un changement de destination au titre de l’article L. 123-1-5-II,6°-c du Code
de l’Urbanisme.
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C.

Les emplacements réservés au titre de l’article L123-1-5-V du Code de l’urbanisme

L’article L123-1-5-V a pour objectif au titre du Code de l’Urbanisme de : « Fixer les emplacements

réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ».
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un futur
équipement d’intérêt public. Un terrain ne peut être classé en emplacement réservé, que s’il est destiné à
recevoir un des équipements d’intérêt public énumérés à l’article L123-1-8° du Code de l’Urbanisme, à
savoir la réalisation de voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les
espaces verts.
Ces emplacements réservés sont repérables sur le document graphique et le numéro qui est affecté à
chacun d’eux renvoie à une liste qui figure en annexe de la règle écrite (le règlement). Cette liste,
distinguant les emplacements réservés pour des équipements ou des espaces verts des emplacements
réservés pour des aménagements particuliers de la voirie, indique le lieu et décrit sommairement le projet
concerné, puis précise le bénéficiaire et la surface indicative de l’emplacement réservé.
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé :




entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que l’équipement
prévu ;
n’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la disposition. Il
peut donc jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de l’acheter ;
s’il souhaite exercer son droit de délaissement, conformément à l’article L. 123-17, le propriétaire
d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLUi peut, dès que ce plan est opposable au tiers, exiger
de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à
son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme.

 Emplacement réservé n°1 :
Cet emplacement est présent dans le cœur de
accessible depuis la rue de la Place. D’une
emplacement est réservé en vue de procéder à
public. A cet endroit se trouve actuellement
gravillonnée.
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 Emplacement réservé n°2 et n°4:
Ces deux emplacements réservés constituent le cœur du projet communal car ils traduisent l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’emplacement réservé n°2, d’une superficie de 2938m2 a pour
objectif de permettre la création d’un cheminement piéton et d’un espace vert en bordure du ruisseau à
protéger.

Sur 1145m2, l’emplacement réservé n°4 se trouve dans la continuité du futur cheminement, collé à la salle de
sports communal. Son objet est de permettre l’implantation d’un terrain multisports en cœur d’ilots.

 Emplacement réservé n°3 :
Réservé pour permettre la création d’une connexion
douce (cf. chemin n°2), cet emplacement s’étend
sur une superficie de 367 m² et se situe dans le
cœur de village. Il relie la rue de la Place et la rue
de l’Eglise.
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D.

Les espaces boisés classés (L130-1) :

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou
non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux
de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes
dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement
prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de
l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes
où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les
coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans
les cas suivants :


s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;



s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code
forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de
l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;



si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral,
après avis du Centre national de la propriété forestière.

 Boisement n°1 :
Il est question ici de protéger un boisement de grande taille (environ 13 hectares), implanté dans la partie
Sud du territoire communal, au lieu-dit Le Camp de César dit Le Câtelet. Ce boisement, par sa présence,
cache la zone industrielle implantée au Nord et préserve ainsi le paysage naturel du territoire. Il renferme
également un étang qui est ainsi protégé.
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 Boisement n°2 :
Ce boisement, d’une superficie de 4,8 hectares, se situe dans la
partie Sud-Ouest du territoire communal et est en contact avec
l’Helpe Majeure. Il ne s’agit pas d’un boisement dense et
homogène, la majeure partie de ce secteur étant composée de
jeunes pousses, mais aussi d’espaces de vide.

E.

La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti (L123-1-5-III2°) :

Cet article a pour objectif au titre du Code de l’Urbanisme de :

« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Cette protection permet de prendre en compte des éléments tels que les calvaires, oratoires ou encore les
chapelles. Ainsi, les travaux, installations et aménagements, pouvant porter atteinte à ces éléments identifié
au PLU au titre de l’article L.123-1-5,7° doivent être précédés d’une déclaration préalable, déposée auprès
de la mairie (article R421-23 du Code de l’urbanisme).

 Elément n°1 : Eglise Saint-Victor
Il s’agit de protéger cet édifice situé dans le
cœur de village. Cette église est implantée
en hauteur par rapport aux autres
constructions, ce qui renforce l’impact de
son image. Il s’agit d’un édifice de petite
taille, en pierres et précédé d’un couloir
d’entrée en briques.
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 Elément n°2 : Marbrerie Cordier
Ce bâtiment de grande taille est implanté dans la partie Sud du centrebourg. Avec ses façades en briques restaurées et sa toiture en tuiles, il
constitue un atout certain pour le paysage architectural de la commune.
Son implantation au bord de l’Helpe Majeure renforce encore davantage
son esthétisme.

 Elément n°3 : Oratoire Notre-Dame de Bon Secours
Il s’agit de protéger cet édifice implanté au bord du chemin rural n°8, au
hameau de la Taquennerie. Datant de 1753, cet édifice a été érigé par
Joseph Bourge pour rendre hommage à Notre-Dame de Bon Secours. Il a
fait l’objet d’une importante rénovation permettant de le dégager du lierre
dans lequel il était pris.

 Elément n°4 : Oratoire Notre Dame de Walcourt
Cet oratoire est implanté au niveau de l’intersection entre la rue de la
Mairie et la route de Felleries. Il date de 1739 et a été érigé en hommage
à Notre Dame de Walcourt et a fait l’objet d’une restauration encore
récente.
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 Elément n°5 : Oratoire St Etton
Implanté au lieu-dit « la Ferme à Cailloux », cet édifice correspond à une
niche intégré au mur d’une habitation en pierres. Datant de 1900, il rend
hommage à St Etton. La niche est protégée par une grille doublée d’une
vitre.

 Elément n°6 : Oratoire St Benoît
Il s’agit de protéger la niche implantée dans le mur d’une habitation au bord
de la rue de la Place. Cette niche est protégée par une grille et construite en
briques, alors qu’elle se situe pourtant dans un mur en pierres. Elle est
surmontée par un linteau en bois sur lequel est inscrit le nom de St Benoit.

 Elément n°7 : Oratoire dans une façade
La protection prend en compte l’existence d’un oratoire intégré à la façade de
la maison route d’Avesnes, juste après la chapelle de Waudrechies.

 Elément n°8 : Chapelle
La protection prend en compte la petite chapelle privée en pierre qui fait face
à l’entrée du corps de ferme.
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IV - EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
DU PROJET
L’article R.123-2-4e du Code de l’Urbanisme dispose que le rapport de présentation du PLU évalue les
incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Pour chaque objectif du PADD, il convient de :
 évaluer les diverses répercussions ou les conséquences, directes ou indirectes, temporaires ou
permanentes, du projet retenu, sur les espaces naturels, les paysages naturels, le milieu écologique,
l’environnement urbain
 décrire les mesures et les précautions prises pour préserver l’environnement naturel et les paysages,
l’environnement urbain et les bâtiments patrimoniaux, pour prévenir les risques de nuisances et de
pollutions, pour pallier les différents impacts abordés dans le paragraphe précédent, et pour appliquer
les prescriptions supra-communales.
En effet, la mise en œuvre du PLU entraînera bien évidemment des changements sur l’environnement
naturel et urbain. Cependant, le projet de PLU contient des orientations d’aménagement et de
programmation, ou des dispositions du règlement, qui peuvent être considérées en tant que telles comme des
mesures compensatoires aux nuisances potentielles ou identifiées.
Les choix qui ont été faits, en matière d’organisation spatiale notamment, s’analysent alors aussi en termes de
mesures de préservation et de mise en valeur de l’environnement.

1. LES INCIDENCES DU DOCUMENT D’URBANISME
Le PLU met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces réglementaires, les
objectifs stratégiques de la commune de Flaumont-Waudrechies.
Dès la phase du diagnostic, la préoccupation du respect de l’environnement guide la réflexion sur l’estimation
des besoins répertoriés (la programmation urbaine), puis sur la conception du projet urbain (le PADD), enfin
sur la déclinaison du projet urbain dans les deux pièces directement opposables aux pétitionnaires (le
règlement et son document graphique).
L’activité humaine a un impact sur l’environnement naturel. Le PLU, qui évalue, oriente, dispose, et
réglemente l’ancrage physique de cette activité sur le territoire communal, a un impact sur l’environnement
naturel.
Cet impact peut être :
 positif : À ce titre, les diverses mesures de prévention des risques naturels prévisibles et de
protection des espaces naturels, des terres agricoles, des bâtiments patrimoniaux, des éléments
remarquables du paysage, comme les mesures de mise en valeur du bocage, auront des incidences
positives sur le contexte communal.
 négatif : l’accroissement programmé de la population aura un impact sur la taille de l’espace urbain,
sur la mobilité, sur l’emploi, comme sur le niveau des nuisances imputables à l’homme.
Le PLU, à chaque étape de son élaboration, évalue la menace potentielle sur l’environnement, et comprend,
dans chacune de ses pièces, les mesures pour en atténuer les effets, dans le cadre des dispositions du Code
de l’Urbanisme.
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Elles sont ainsi inscrites dans le projet territorial de la commune de Flaumont-Waudrechies, et dans
les 5 orientations générales du PADD :


Lier équipements et qualité du cadre de vie ;



Opter pour une densification urbaine innovante ;



Faciliter et sécuriser les déplacements ;



Soutenir l’économie industrielle et agricole ;



Préserver la biodiversité et les milieux naturels.

D’une manière générale, le PLU est fondé sur le choix d’une évolution contenue de la population
compte tenu des éléments actuels de prévision, de 371 habitants au 1er Janvier 2012, à environ 408
habitants d’ici 2030 (+10%) en préservant l’identité communale grâce à une zone 1AU située en cœur
de bourg.
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2. LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES DE MISE EN VALEUR
2.1. LA PRISE EN COMPTE DE LA CONSOMMATION FONCIERE

Extrait du plan de zonage

Une zone 1AU en cœur d’ilot au centre bourg

La commune a anticipé ses besoins futurs en matière de logements d’ici 2030 en ciblant une zone
1AU d’une superficie totale de 1,68 hectares à vocation d’habitat en plein cœur de bourg à proximité des
principaux équipements communaux (mairie, école, salle de sports). Comme le montre l’extrait du plan de
zonage ci-dessus, le volet habitat de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation se trouve
en zone à urbaniser (AU) : 1AU pour permettre une croissance démographique de 10% d’ici l’échéance du
document d’urbanisme (horizon 2030).
L’emprise logements de la zone 1AU est de 1,68 hectare pour 15 logements. La densité de logements
comprenant les voiries et espaces publics est de 12 logements par hectare. Comme le projet ne comporte
pas de nouvelles voiries ouvertes à la circulation, la densité s’apprécie espaces publics et voiries inclus.
Les constructions possibles dans les « dents creuses » relevées dans la Partie Actuellement Urbanisée
(PAU) de Flaumont-Waudrechies présentent un potentiel d’environ 9 logements réalisables d’ici 2030 sur
environ 8000 m2. Ceci a été analysé dans la partie sur les disponibilités foncières. Les élus n’ont pas souhaité
imposé de nombre de logements minimum sur les dents creuses pour ne pas contraindre les propriétaires.
Par ailleurs, pour diminuer de nouveau la part de logements vacants les élus fixent à 3 le nombre
de logements à réoccuper. Enfin les élus tiennent compte de deux projets en cours de logements qui
participent à atteindre l’objectif de production en logements (15 + 9 + 3 + 2 = 29 logements).
Les choix réalisés par les élus dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sont logiques en matière
de consommation foncière. Ils sont en cohérence avec les ambitions exprimées dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), en particulier avec celle de recentrer l’urbanisation
en cœur de bourg.
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La consommation foncière projetée dans le PLU est la suivante :


1,68 hectares dédiés à l’habitat en zone 1AU pour une densité totale 12 logements/ha ;



0,80 hectare concernant des terrains situés à l’intérieur de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU)
appelés « dents creuses » pour un potentiel d’environ 9 logements. Les élus n’ont pas appliqué de
rétention foncière sur ces terrains alors que celle-ci est pourtant une réalité. L’ambition de construire
prioritairement à l’intérieur de la PAU d’ici 2030 est clairement matérialisée ici.

Au global, la consommation foncière nette, toutes typologies et affections confondues de 2,48 hectares.

2.2. LA PRISE EN COMPTE DE L’HABITAT
Les surfaces dédiées à l’accueil de 29 logements supplémentaires dans le PLU se d’ici 2030
décomposent ainsi :


15 logements minimum sur 1,68 ha (zone 1AU en cœur d’îlot) ;



5 dents creuses sur 0,80 ha situées à l’intérieur de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU)
représentant 9 constructions potentielles.

Le besoin brut en logements était de 29 logements pour atteindre une croissance démographique de
10% d’ici 2030. Pour obtenir le nombre de nouveaux logements nécessaires en zone à urbaniser (1AU), ce
sont :


2 logements en cours qui ont été déduits ;



3 logements vacants à réoccuper qui ont été déduits (permettant d’atteindre un équilibre de 5%
de logements vacants).

Entre 2000 et 2011, 11 nouvelles constructions ont vu le jour sur la commune de FlaumontWaudrechies. Il existe donc un rythme de construction assez faible typique d’une commune de
cette taille d’environ 1 nouvelle résidence principale par an. Cette situation s’explique par l’ancienneté
du document d’urbanisme qui était inadapté aux besoins communaux.
Nombre de permis de logements débutés à Flaumont-Waudrechies depuis 2000
(Résidences principales uniquement)
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Nombre de permis de construire débutés entre 2000 et 2011 à Flaumont-Waudrechies – Source : Données SITADEL
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Les 29 nouveaux logements projetés et répartis d’ici 2030 ne remettront pas en cause le bon
fonctionnement des équipements communaux. Cela représentera environ 1,9 logements par an. Ce
rythme de construction est plus élevé que celui enregistré ces 10 dernières années mais il correspond à la
proximité de l’agglomération d’Avesnes-sur-Helpe et aux besoins de la commune de maintenir ses
équipements dont l’école.
Il n’est pas possible de savoir si les 5 dents creuses seront urbanisées d’ici 2030 et en zone 1AU au
regard de la démarche originale de reconquête d’un cœur d’îlot. Les nouvelles constructions
dépendront de la volonté ou non des riverains de vendre des accès individuels à la zone 1AU.

2.3. LA PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE
La zone 1AU de 1,68 hectares ciblée pour l’urbanisation dans le cadre du PLU concerne deux
exploitations agricoles bien qu’il s’agisse de terrains enclavés en cœur d’îlot.

En jaune, la parcelle exploitée par M. CORNIL et en vert, la parcelle exploitée par M. DEFOLLIN

La zone 1AU concernée par deux périmètres de protection ICPE relatifs à deux fermes pratiquant
l’élevage qui apparaissent en bleu sur le relevé ci-dessus. Des constructions déjà existantes en bordure du
site rendent de nouvelles constructions possibles. Cependant, l’existence de ces périmètres signifie que
les permis de construire seront soumis à un régime dérogatoire comprenant l’accord de la Chambre
d’Agriculture de Région.
Analyse agricole

OAP - Opte pour une densification urbaine innovante

Superficie
en ha

Taille de % de terres de
l'exploitation l'exploitation

1,71

Parcelle(s)

Superficie

Exploitations concernées

Activité(s)

565

0,84 ha

M. CORNIL François

Elevage

32

2,63%

Oui

186

0,61 ha

M. DEFOLLIN Rémi

Elevage et cultures

35

1,74%

Oui
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Au final, l’impact de la zone 1AU du PLU sur l’activité agricole est assez important puisque 1,45
ha des 1,68 ha ciblés pour l’urbanisation présentent un usage agricole. Cependant, la situation en
cœur d’îlot n’entraînera pas de modification des périmètres d’épandage. En effet, les parcelles 565 et 186 ne
sont pas éligibles à l’épandage en raison de la proximité d’habitation. M. CORNIL ne possède pas de bail sur la
parcelle 565 que la propriétaire lui met à disposition pour faire du foin. Quant à M. DEFOLLIN, la parcelle 186
appartient à sa famille. Si l’impact du projet de densification des tissus urbains n’est pas neutre sur
l’activité agricole, il faut noter que le projet évite toute nouvelle consommation de foncier en
extension des tissus urbains existants. La localisation de la zone 1AU est donc adaptée à la
préservation des intérêts de l’activité agricole.
Le zonage du PLU comprend une diminution de 185 hectares de la zone Agricole qui représente
désormais 260 hectares soit 45% du territoire communal. C’est un fort développement du zonage
Naturel « N » qui explique cette diminution importante de la zone Agricole.

Extraits des plans de zonage au 1/2000ème et 1/5000ème du PLU
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Les extraits du zonage ci-dessus permettent clairement de voir que le fond de vallée de l’Helpe
Majeure, inondable et écologiquement important a été intégralement classé en zone Naturelle.
Le plateau Nord de la commune est quant à lui resté en zone Agricole à l’exception de la limite
Nord-est du ban communal qui fait partie d’une ZNIEFF de type 1. Ce classement ne remet
absolument pas en cause l’usage agricole de certaines terres désormais situées en zone naturelle. Une réunion
de concertation agricole a permis de tenir compte des projets des agriculteurs pour définir la zone N, en
particulier sur la frange Nord-est du territoire située en ZNIEFF de type 1.
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2.4. LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE ET DE LA BIODIVERSITE
Le secteur d’urbanisation future est situé est à plus de 7 km à vol d’oiseau d’un site Natura 2000
(Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne et du Plateau d'Anor.) Le ban communal est concerné
par deux Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) de type 1. Il n’y
aucun milieu naturel protégé sur le ban communal de Flaumont-Waudrechies.

Cœur de nature
Espace naturel relais
Corridor biologique (fluvial)

Le site vis-à-vis du réseau Natura 2000

Le site dans la Trame Verte et Bleue Régionale

Le site ciblé pour l’urbanisation ne fait pas partie d’une ZNIEFF. Cependant, il est en partie ciblé comme
espace naturel relais de la Trame Verte Bleue Régionale car il s’agit d’espaces enherbés. Ce milieu n’est
ni protégé, ni inventorié.
L’impact du projet communal sur les milieux naturels est bénéfique au niveau du PLU et de la future
zone vouée à l’urbanisation. Les milieux naturels ont été largement préservés de toutes constructions à
l’aide d’un zonage Naturel. La commune à mener parallèlement à l’élaboration du PLU, une démarche de
protection concertée du maillage bocager en lien avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Le linéaire
bocager relevé est protégé au titre du Code de l’Urbanisme dans le PLU. L’inscription de 15,91 ha d’Espaces
Boisés Classés (EBC) matérialise également la volonté communale forte de préserver les milieux naturels. Au
niveau de la zone 1AU, la future transversale piétonne sera encadrée par une haie bocagère qui
constituera un support de biodiversité important.
L’acquisition et la préservation du ruisseau de la Rontaine et de ses abords permettra de maintenir les
caractéristiques naturelles importantes de la zone 1AU. Par ailleurs, les différents lots découpés seront
délimités par des haies ce qui contribuera également au développement de la biodiversité du cœur
d’ïlot. L’aménagement intègre outre la conservation d’éléments existants des prescriptions écopaysagères pour favoriser le maintien et le développement de la biodiversité en place.
Le site n’offre pas de perspective visuelle intéressante quelque soit l’endroit où l’on se trouve. Le relief
bien que léger et la végétation ne permettent pas de disposer de cônes de vues. Même en l’absence de
végétation, il ne serait possible d’obtenir des cônes de vues qualitatifs en raison de la situation en
cœur d’ilot des terrains ciblés pour l’urbanisation. Au niveau communal, un secteur Ap limitant les
dimensions des bâtiments agricoles a été créé pour préserver certains cônes de vues importants
pour la qualité du cadre de vie.
La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’impacts négatifs, sur la flore, la faune et la biodiversité.
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2.5. LA PRISE EN COMPTE DE L’EAU
A.

Les zones à dominante humides

Les zones à dominante humide (ZDH) du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Artois Picardie et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sambre (SAGE) ont
été intégrées à la réflexion.
Elles sont matérialisées dans le plan de zonage (secteur Nzh et tous les autres secteurs comprenant
« Zh » dans leurs noms). Elles sont nombreuses aux abords du cours de l’Helpe Majeure et des
différents ruisseaux qui sillonnent le ban communal. Ce zonage appuie la forte considération de
ces espaces qui jouent souvent un rôle de zones d’expansion des crues. La zone 1AU et les dents
creuses ne sont pas concernés par les zones à Dominante Humide du SDAGE et du SAGE.
Le projet communal est compatible avec la quantité et la qualité des ZDH.
B.

Les zones inondables

La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRi). Le risque
d’inondation, fort par endroit, a été intégré au zonage du PLU via l’indice « i » sur différentes zones.
Ni la zone 1AU, ni les 5 dents creuses ne sont concernées par un risque d’inondation par
débordement.

Aléa remontées de nappes phréatiques

La zone 1AU vis-à-vis du risque d’inondation

La sensibilité vis-à-vis du risque d’inondation par remontées de nappes varie de faible à une nappe subaffleurante sur le site visé pour l’urbanisation. L’évacuation des eaux pluviales sera réalisée à la parcelle
conformément à la réglementation en vigueur. Aucune inondation de ce type n’a jamais été recensée
sur le site visé pour l’urbanisation.
Pour éviter toute accentuation du risque d’inondation, notamment par le biais de ruissellement depuis le
versant de la vallée de l’Helpe Majeure, la commune s’est engagée dans une démarche de protection
concertée de son maillage bocager avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Les éléments relevés sont
protégés au titre du Code de l’Urbanisme dans le PLU.
La mise en œuvre du PLU prend parfaitement en compte les différents enjeux qui sont liés à l’eau
sur la commune de Flaumont-Waudrechies.
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C.

L’alimentation en eau potable

Flaumont-Waudrechies a confié sa compétence de distribution d’eau potable à Noréade, la régie SIDENSIAN. La commune fait partie du centre d’exploitation d’Avesnelles. Elle est desservie en eau potable
par l’UDI d’Avesnes-sur-Helpe.
L’Unité de Distribution d’Avesnes-sur-Helpe dessert 15 communes et le hameau des Zorées
(commune de Semeries). Son alimentation en eau potable est assurée par 8 captages :

Unité de
distribution

Localisation du prélèvement

Volume prélevé en
2012 (m3/an)

Saint-Hilaire-sur-Helpe

Capacité totale du
captage

%
Capacité restante en d'utilisation
m3
des
capacités

0

Marbaix

330 069

803 000

472 931

41%

609 623

803 000

193 377

76%

Dompierre-sur-Helpe

269 915

803 000

533 085

34%

Saint-Hilaire-sur-Helpe

137 329

730 000

592 671

19%

Saint-Hilaire-sur-Helpe

58 060

219 000

160 940

27%

Saint-Aubin

11 284
3 358 000

1 953 004

42%

Saint-Aubin
Saint-Aubin
Avesnes-sur-Helpe

1 416 280

L’unité de distribution d’Avesnes-sur-Helpe dispose d’une capacité de prélèvement de 3 358 000 m3 annuel
(deux données de captages manquantes) alors que seulement 1 416 280 m3 ont été pompés en 2012. Cela

signifie que seulement 42% des capacités de production sont utilisés.
L’unité de distribution qui alimente Flaumont-Waudrechies dispose de très grandes capacités
disponibles d’alimentation en eau potable.
Le recensement de la population de 2012 est de 371 habitants à Flaumont-Waudrechies. Le taux de
conformité biologique de l’eau distribuée par l’unité de distribution a atteint 100 % en 2012. La
conformité physico-chimique est de 98,65% sur cette même période.
Au 31 décembre 2012, les abonnés facturés, au nombre de 166, ont consommé 20 349 m3. Il
convient de distinguer dans ce bilan deux types d’abonnés :


153 abonnés domestiques ayant consommé 10 735 m3 ;



13 abonnés non domestiques ayant consommé 7752 m3.

Flaumont-Waudrechies

Nombre d'abonnés
domestiques en 2012

Consommation d'eau
potable en 2012

Nombre d'abonnés à
l'eau potable en 2030

Consommation d'eau
potable en 2030

Evolution

en nombre de foyers

en m3

en nombre de foyers

en m3

en m3

153

10 753

182

12 791

2038

Capacité maximale de production
à Dompierre-sur-Helpe
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Le projet de PLU comprend l’arrivée d’environ 29 nouveaux abonnés (soit 29 nouvelles constructions à
vocation de résidence principale). Cette augmentation de population devrait d’ici 2030 entraîner une
hausse de la demande en eau potable d’environ 2038 m3.
Projetons maintenant la consommation moyenne annuelle d’eau potable d’un abonné de FlaumontWaudrechies (70m3/an) sur l’évolution de la population des 15 communes alimentées par l’Unité
de Distribution d’Avesnes-sur-Helpe.
Unité de
distribution

Avesnes-surHelpe

Communes

Avesnelles
Avesnes-sur-Helpe
Bas-Lieu
Dompierre-sur-Helpe
Dourlers
Ecuelin
Flaumont-Waudrechies
Floursies
Haut-Lieu
Rainsars
Sains-du-Nord
Saint-Aubin
Saint-Hilaire-sur-Helpe
Saint-Remy-Chaussée
Semousies

Ménages
en 1999

Ménages
en 2010

Croissance
1999-2010

Ménages
en 2030
(croissance de
5%)

Hausse de la demande en
eau potable d'ici 2030
(70m3/an par ménage)

1024
2080
128
368
228
44
136
44
148
76
1264
132
292
164
68

1064
2211
130
379
231
46
148
48
151
82
1307
141
313
181
94

4%
6%
2%
3%
1%
5%
9%
9%
2%
8%
3%
7%
7%
10%
38%

1117
2322
137
398
243
48
155
50
159
86
1372
148
329
190
99

3 724
7 739
455
1 327
809
161
518
168
529
287
4 575
494
1 096
634
329

6196

6526

5%

6852

22 841

Capacité de
l'UDI en m3

Capacité de
l'UDI en m3

(disponible en 2010) (disponible en 2030)

1 953 004

1 930 163

1 953 004

1 930 163

Entre 1999 et 2010, les 15 communes ont gagné 5% de nouveaux ménages. Ils sont passés de 6196 à
6526. En optant pour la même croissance d’ici 2030, les 15 communes compteront 6852 ménages. Cela
représentera une hausse de la demande d’eau potable de l’ordre de 22 841 m3 supplémentaires.
L’unité de distribution présente une disponibilité de production de 1 953 004 m3 supplémentaires en
2010. Cette hausse de 22 841 m3 ne remet pas en cause leur bon fonctionnement.
D. L’assainissement collectif et non collectif
La majeure partie de la commune de Flaumont-Waudrechies dispose d’un zonage d’assainissement
collectif approuvé en 2003. En 2012, 122 constructions du village sont raccordées au réseau
d’assainissement collectif. Il existe encore 32 constructions à raccorder au réseau.
Il existe par ailleurs 24 logements qui sont classés en zone d’assainissement non collectif et dont
le raccordement au réseau n’est pas programmé dans le zonage d’assainissement.
Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration de Flaumont-Waudrechies dont la capacité est de
300 équivalents habitants. La station est propre à la commune et elle fonctionne par lagunage
naturel avec prétraitement. Le réseau de collecte du service public d’assainissement de la commune est
constitué de 2,17 kilomètres séparatif (usé) et de 1,93 kilomètre de réseau pluvial.
Sachant qu’un ménage de Flaumont-Waudrechies comporte environ 2,49 occupants en moyenne en 2010,
les 122 constructions raccordées en zone collective représentent environ 305 habitants. A terme, avec les
32 raccordements programmés, ce total sera porté à 384 habitants. Cela représente respectivement
179 équivalents habitant actuellement connectés à l’assainissement puis 225 équivalents
habitant raccordés quand le réseau sera entièrement réalisé.
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Il reste actuellement 121 équivalents habitant de capacité à la STEP communale et à terme 75
lorsque le réseau sera complètement réalisé. Il n’y a pas de problème pour desservir les 29
logements programmés par le PLU.

2.6. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES
A.

Installations classées

Les risques ont été pris en
compte lors de l’élaboration
du PLU avec une attention
particulière sur les exploitations
agricoles qui dépendent du
régime des Installations Classées
pour
la
Protection
de
l’Environnement (ICPE). Elles
sont au nombre de 8 sur la
commune en 2013.
Il n’y a pas d’ICPE non
agricole sur la commune. Le
zonage réalisé en matière agricole
permet
le
maintien
et
le
développement
des
activités
agricoles dans le respect de
l’économie de projet du PLU. En
En bleu, les périmètres ICPE des exploitations agricoles
effet, au-delà de 100 mètres après
les réseaux, la commune doit payer l’apport des réseaux à un bâtiment agricole. Pour cette raison, les milieux
naturels ont été protégés et le zonage agricole adapté aux activités agricoles en place.
B.

Risque d’inondation

La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRi). Le risque
d’inondation, fort par endroit, a été intégré au zonage du PLU via l’indice « i » sur différentes zones.
Les élus sont parfois allés plus loin que le zonage du PPRi selon leurs connaissances des phénomènes
d’inondations passés.
C.

Remontées de nappes

La zone 1AU du PLU se situe dans une zone de sensibilité forte (nappe sub-affleurante) vis-à-vis du
risque de remontées de nappes phréatiques. Certaines dents creuses sont concernées par des aléas de ce
type. Cependant, aucun dégât lié à une inondation par remontée de nappes n’a jamais été
déploré.
D.

Séisme

La commune de Flaumont-Waudrechies se trouve en zone de risque sismique de niveau 3 sur une échelle
de 5 niveaux selon la nouvelle réglementation parasismique du 24 Octobre 2010. Il s’agit d’un niveau
élevé sachant que la majeure partie de la Région Nord-Pas de Calais se trouve en zone de niveau 2.
Une réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières, dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Il faut se reporter à l’article 4 de l’arrêté du 22
octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal » pour connaître les détails.
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2.7. LA PRISE EN COMPTE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La commune de Flaumont-Waudrechies est desservie par la ligne 405 (Avesnes-sur-Helpe – Solre-leChâteau) du réseau de bus du Conseil Général 59. Ce sont plus de 10 allers-retours quotidiens qui sont
proposés du lundi au samedi.
La zone 1AU du PLU se situe à moins de 200 mètres du seul arrêt de bus de la commune. Cette
distance représente 7 minutes de marche au maximum, il s’agit du maximum qu’accepte généralement de
parcourir un piéton pour prendre les transports en commun.

La mobilité douce permise par le réseau de bus est complète car il est possible de rejoindre la gare TER
d’Avesnes-sur-Helpe en environ 10 minutes. Les futurs habitants des 29 logements projetés sur la zone
1AU ne seront pas forcement dépendant de la voiture individuelle.
Conformément au Grenelle II de l’Environnement, les élus ont donné la priorité aux transports
doux (vélo, marche à pied…) dans leur PLU en plaçant la zone 1AU en cœur de bourg à proximité des
transports en commun, des commerces, services et équipements. La future transversale piétonne de la
zone 1AU matérialise cette ambition forte des élus.
L’Orientation 3 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) intitulée « Faciliter
et sécuriser les déplacements » intègre le projet de future Route Nationale 2. Les fouilles archéologiques liées
à ce projet démarrent en 2014. Le PLU ne comprend pas d’emplacements réservés liés à ce projet
car l’Etat est déjà propriétaires des emprises nécessaires à la future route.
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2.8. LA PRISE EN COMPTE DES EQUIPEMENTS PUBLICS
A.

Equipement scolaire

Flaumont-Waudrechies dispose d’une école communale en
2014, l’école dispose d’un total de 22 élèves. Cet effectif
dernières avec un total d’élèves compris entre 16 et 22.
court terme constitue une priorité communale pour permettre à
ainsi assurer sa pérennité.
Année scolaire
2013-2014

Ecole de
Flaumont-Waudrechies

Catégorie

cœur de bourg. Lors de la rentrée 2013est globalement stable sur les cinq
L’accueil de nouvelles constructions sur le
l’école de disposer d’effectifs suffisants et

Capacité totale en
nombre de
Nombre d'élèves Classes occupées
classes

Nombre d'élèves
maximum

Capacité
disponible

Maternelle

0

0

0

0

0

Primaire

2

22

1

60

38

2

22

1

60

38

Total

L’école dispose d’une capacité totale de 2 classes dont une seulement est actuellement en service. Cela
signifie qu’il est possible d’ouvrir rapidement une classe supplémentaire sans faire de travaux si le
besoin se faisait ressentir. Sur une base de 30 élèves par classes, il reste 38 places disponibles
actuellement au sein des locaux de l’école.
Sur la base connue de 0,3 élèves scolarisés dans l’école communale par nouvelle résidence
principale, les 29 nouveaux logements projetés dans le PLU de Flaumont-Waudrechies correspondront à
environ 9 enfants supplémentaires. La capacité de l’école et son bon fonctionnement ne sera pas remis
en cause. Cet apport d’élèves permettra d’assurer sa pérennité.
L’école communale possède la capacité d’accueillir plus de nouveaux élèves que ceux qui seront
liés l’urbanisation de la zone 1AU et des dents creuses.

B.

Autres équipements

Les autres équipements publics (mairie, salle de sports, salle de la Marbrerie…) répondront aux
besoins de la population sans faire l’objet de travaux supplémentaires.
Il est rappelé que tous les nouveaux Equipements Recevant du Public (ERP), publics ou privés devront
intégrer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Trois textes régissent l’accessibilité aux
équipements recevant du public :
 loi du 1 février 2005, à partir du 1er janvier 2015, tous les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.),
devront être accessibles aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite, ou à défaut une qualité
d’usage équivalente.
 arrêté du 1er août 2006 : les nouvelles constructions, ou nouvelles créations, d’E.R.P. devront être
accessibles aux personnes confrontées à différents types de handicap. Les règles d’accessibilité sont
d’application immédiate.
 arrêté du 21 mars 2007 : les E.R.P. existants devront s’adapter progressivement pour permettre
l’accueil de personnes confrontées à différents types de handicap.
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2.9. LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois dont fait partie Flaumont-Waudrechies est
compétente en matière de développement économique. Le Plan Local d’Urbanisme comporte une
zone UE dédiée aux activités économiques. Son seul objectif est de permettre le maintien de l’activité
en place via un zonage adapté aux éventuels besoins d’extensions des bâtiments.
L’entreprise implantée le long de la route d’Avesnelles se nomme Magnetisa, ses domaines d’activités sont
l'extraction, la production et le marketing d'une large gamme de matériels réfractaires. Cette activité
génère environ 40 emplois à plein temps sur le site de production de Flaumont-Waudrechies. C’est le
premier employeur communal.
Il est visible sur la vue aérienne ci-dessous qu’une grande partie de ses terrains servent pour le
stockage de matériel.

Vue aérienne du site et extrait du plan de zonage du PLU

Le zonage du PLU intègre les différents aléas d’inondations qui concerne le site d’activité de Magnetisa
avec des secteurs UEi1 et UEi2.
Les élus de Flaumont-Waudrechies n’ont pas créé de nouvelles zones d’activités économiques
dans leur PLU, ils ont simplement pris en considération les besoins de l’entreprise présente sur la
commune. Ainsi, le rôle de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois en matière de
développement économique n’est pas remis en cause.
Le zonage du PLU ne comprend que 3,87 hectares de zone UE contre 8 hectares dans le POS de 1986.
Cela démontre bien que la zone a été adaptée aux caractéristiques naturelles du secteur et aux besoins de
l’entreprise.
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2.10. LA PRISE EN COMPTE DES RESEAUX
A.

Assainissement

Le réseau d’assainissement collectif est
représenté par une conduite de 200 dans le début du
chemin de Chauffour, dans la rue de la Mairie et
dans la rue de la Place.
La zone 1AU fait partie des terrains entrants
dans le zonage d’assainissement collectif mais
les canalisations du réseau ne desservent pas tous
les terrains au droit de la parcelle. Des travaux de
connexion à l’existant sont à prévoir. Ils seront
relativement aisés en raison de la proximité du
réseau.
Les 9 terrains à bâtir à l’intérieur de la Partie
Actuellement Urbanisée (PAU) font partie du
zonage d’assainissement collectif.

B.

La zone 1AU vis-à-vis du réseau d’assainissement collectif

Eau Potable
Le réseau d’eau potable passe
dans toutes les rues qui entourent le
site retenu pour l’urbanisation.
Il s’agit des canalisations de 100
dans les chemins Bury et du
Chauffour, rue de la Mairie et rue de
la Place.
Des travaux de connexion à
l’existant sont à prévoir.
Les 9 terrains à bâtir à
l’intérieur
de
la
Partie
Actuellement Urbanisée (PAU)
sont desservis par le réseau d’eau
potable.
Le réseau d’eau potable

C.

Défense incendie

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) demande un débat supérieur à 60m3/h
sous un bar de pression dans tous les hydrants pour assurer la défense contre le risque d’incendie. La
commune possède 12 hydrants dont 9 qui sont conformes aux prescriptions du SDIS. Il existe un
problème localisé au lieu-dit « La Tacquennerie ».
Le site visé par le projet d’urbanisation (zone 1AU) est entouré par trois hydrants dont les
caractéristiques sont conformes aux demandes du SDIS avec respectivement 87,87 et 83 m3/h de débit
sous un bar de pression.
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2.11. LA PRISE EN COMPTE DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Le site visé par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour de l’habitat à
échéance 2030 se trouve tous dans une zone de desserte ADSL comprise entre 2Mbit/s et 4Mbit/s
exclus.

La carte d’accessibilité ADSL réalisée à partir des données fournies par la Région Nord-Pas de Calais
montre que la majeure partie des tissus urbains de la commune sont inclus dans une zone de desserte
comprise entre 2Mbit/s et 4Mbit/s exclus. Cela signifie que le site retenu pour l’urbanisation offre
une desserte au moins équivalente à celle des habitants actuels de la commune.
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2.12. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENERGIE
Les prévisions en matière de démographie et d’habitat, ciblent une augmentation prévisionnelle
d’environ 17 habitants d’ici 2030. Le parc immobilier nécessaire est estimé à environ 29 logements
(dont 15 sous forme d’une opération d’ensemble).
A. La réglementation thermique applicable aux bâtiments neufs
Pour les constructions neuves, il existe depuis plusieurs années une réglementation liée à la consommation
maximale en énergie primaire, appelée Réglementation Thermique (notée RT). Cette dernière évolue
tous les cinq ans et devient de plus en plus restrictive en matière de consommations maximales en énergie
primaire par rapport à la précédente au vu des accords de Kyoto et de Rio signés par la France, dans le but de
réduire à court et moyen termes les émissions de gaz à effet de serre. L’objectif de ces accords est
d’atteindre une réduction de 40% des consommations en énergie primaire des bâtiments neufs à
l’horizon 2020 par rapport à ceux construits selon la RT 2000.
B. Les mesures envisagées pour réduire les consommations énergétiques
L’apport des énergies renouvelables par le biais du bois, du solaire ou du vent par exemple permettra
d’une part de réduire les consommations d’énergies fossiles, d’autre part les émissions de CO2 et, au sens
large, de gaz à effet de serre. L’évolution des techniques et des modes de constructions participera
aux mêmes objectifs.
Pour permettre aux bâtiments d’évoluer en cohérence avec les réglementations thermiques à venir, le
règlement du PLU rend possible le recours à des dispositifs architecturaux et à des matériaux
ayant vocation à limiter les consommations énergétiques et l’émission de gaz à effet de serre.
Par exemple, le règlement du PLU :


impose des pentes de toitures de 45° de pente maximum sur toutes les zones. Cela permet de
respecter les contraintes techniques inhérentes à la réalisation d’une toiture utilisant l’énergie solaire.
En effet, il faut 45° de pente pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage.



autorise les toitures terrasses sur les zones U et 1AU dans le cadre de compositions architecturales
d’ensemble. Cela permet des formes architecturales modernes et une isolation efficiente. Il est
important de rappeler que c’est par la toiture que les déperditions énergétiques d’un bâtiment sont les
plus importantes.



n’interdit aucun type de matériaux mais impose des aspects de matériaux. Cette nuance est
importante notamment pour permettre les travaux d’isolation par l’extérieur sur les constructions
anciennes qui souhaitent améliorer leurs performances énergétiques.

2.13. LA PRISE EN COMPTE DE L’AIR
Le PLU dispose de certaines orientations (projets ou règles) favorables aux modes de circulation
douce, particulièrement dans la zone d’urbanisation future, en adéquation avec les objectifs de
développement durable. La zone 1AU créée par le PLU a pour objectif de développer de nouveaux
logements en cœur de bourg aux abords de l’école communale et de la salle de sports. La mobilité
douce a été insérée au cœur du projet par les élus avec des connexions douces spécifiques vers les
équipements communaux (transversale piétonne dans la zone 1AU). La volonté de réduire les distances
entre équipements et habitat a bien été étudiée par les élus pour définir le volet habitat du PLU. Le PLU
propose également une urbanisation propice au développement d’une diversité de fonctions
(habitat, activités et équipements), toutes assez rapprochées sur le territoire communal, afin de lutter
contre le risque de devenir une commune dortoir. Ce schéma de développement est propice à un
raccourcissement des distances de déplacements, à la réduction des émissions de polluants et au
recours à des modes doux.
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2.14. LA PRISE EN COMPTE DES DECHETS
A. Organisation de la collecte des déchets
Les 44 Communes qui forment la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois adhèrent au
Syndicat Mixte de l’Arrondissement d’Avesnes (SMIAA) pour la collecte et le traitement des déchets.
Huit autres intercommunalités du territoire adhèrent également à cette structure. En 2012, le SMIAA gère
les déchets d’environ 215 000 habitants sur 140 communes.
Le territoire de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois comporte deux déchetteries situées
respectivement à Avesnelles et Solre-le-Château.

B. Traitement des déchets
Les déchets collectés sont traités soient par :
Incinération : Brûler les déchets non recyclables permet d’en réduire le volume et de récupérer l’énergie.
Cette énergie peut ainsi servir à chauffer des logements, à produire de l’électricité et donc à économiser les
combustibles traditionnels. Une idée de comparaisons énergétiques : une tonne d’ordures ménagères brûlées
correspond à environ 200 kg de fuel, 250 kg de charbon ou encore 470 kg de bois. Mais les usines ne peuvent
pas brûler les déchets n’importe comment. Une réglementation stricte vise à limiter les atteintes à
l’environnement. Les fumées doivent être épurées afin d’éliminer les poussières, les gaz acides et les métaux
lourds.
Enfouissement : Le site doit être parfaitement étanche pour éviter les pollutions d’eaux. Les « jus » de
décharge et le biogaz doivent être récupérés et traités. Cette nouvelle réglementation est obligatoire et les
anciennes décharges n’obéissant pas à ces règles sont vouées à la fermeture.

Schéma global du traitement des déchets sur le territoire du SMIAA
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L’incinération des déchets est gérée par le SMIAA au Centre de Valorisation de Maubeuge. Il s’agit
d’une infrastructure moderne de traitement des déchets qui traitent ceux produits sur les 140 communes.

Coupe du processus de fonctionnement du CVE de Maubeuge

C. Tonnage des déchets traités en 2012
En 2012, 80 764 tonnes de déchets qui ont été traités par le CVE de Maubeuge parmi lesquels 9088 tonnes
de déchets en provenance de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois (11%). Les
différentes intercommunalité membres ont produits en moyenne 334 kilos de déchets incinérables par
habitant en 2012. Le détail de déchets collectés par typologie ne figure pas dans le rapport
annuel 2012 du SMIAA. La moyenne de production de déchets d’un citoyen français était de 354
kilos d'ordures ménagères par an (nombre stabilisé depuis 2002) - source : « Les déchets en chiffres en
France » - ADEME, 2009).

D. Impacts du PLU de Flaumont-Waudrechies
Le PLU de Flaumont-Waudrechies prévoit une hausse de la population communale de l’ordre de
10% d’ici 2030. Le nombre d’habitants passera de 368 habitants en 2010 à environ 408 habitants en
2030.

Type de déchets

Ordures ménagères
Total

FlaumontWaudrechies
2010
368 habitants

Flaumont-Waudrechies
2030
408 habitants

Impact du projet de
PLU d'ici 2030

Equivalent 1 habitant
du SMIAA

tonne/an

tonne/an

tonne/an

en kg/habitant/an

107,0

118,7

11,6

291

107,0

118,7

11,6

291

L’impact du PLU sur la production de déchets correspondra à l’arrivée d’environ 37 habitants d’ici
2030. En 2012, un habitant de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois produisait environ 291
kilos d’ordures ménagères (chiffre inférieur à la moyenne Française en 2009 selon l’ADEME).
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En se basant cette sur cette moyenne, 37 habitants supplémentaires représentent 11,6 tonnes
d’ordures ménagères à traiter en plus tous les ans à Flaumont-Waudrechies en 2030.

2.15. LA PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Le ban communal est grevé de plusieurs servitudes d’utilité publique pour lesquels il nécessaire d’évaluer
les incidences du PLU.
Il s’agit des 4 types de servitudes suivants :
Intitulé

Origine

Gestionnaire

Police des eaux

Ruisseaux : Bas lieu, Bouvet, Goutru
et Rontaine
AP du 16/01/1970

DDTM SEE
62 Boulevard de
Belfort BP289
59019 Lille Cedex

Chapelle Duchene -15/09/1947
Oppidum antique -19/07/1979
Chapelle de Waudrechies 11/01/1951

DRAC-STAP Nord
3 rue du Lombart
TSA 50043
59049 Lille Cédex

Ligne : Secondaire

SNCF Nord
Tour Lille
Boulevard de Turin
59777 Euralille

Code

A4

AC1

T1

INT1

A.

Servitude de protection des
cours d’eau non domaniaux
Monuments Historiques

Servitude de protection des
monuments historiques
Voies ferrées

Servitude de protection des
lignes ferroviaires

Cimetières militaires ou civil

Cimetière civil de FlaumontWaudrechies

Commune de
FlaumontWaudrechies

Police des eaux

Le projet de PLU n’a pas d’incidences sur la servitude de
protection des cours d’eau non domaniaux. Les dents creuses
recensées sont éloignées des cours d’eau concerné par cette
protection.
La situation est identique pour la zone 1AU, située en cœur de
bourg. Le ruisseau de Basse Rontaine passe au milieu du site visé
par l’urbanisation. Pour le protéger, les élus ont décidé de le placer
dans une zone Naturelle avec un emplacement réservé pour
permettre la mise en valeur de ses abords.

Le zonage N du ruisseau
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B.

Monuments historiques

Cette servitude concerne la majeure partie de la commune en raison de la présence de trois
monuments historiques sur le ban communal. Le PLU n’a pas d’effets négatifs sur cette
servitude qui n’est pas remise en cause. La zone 1AU est exclue des périmètres de 500 mètres des
Monuments Historiques ce qui n’est pas le cas de la majeure partie des dents creuses.
C.

Voies ferrées

Le PLU n’a pas d’effets
négatifs sur cette servitude qui
n’est pas remise en cause. La zone
1AU et les dents creuses sont
éloignées de cette servitude.
Elle se situe au Sud-Ouest du ban
communal à proximité de l’usine
Magnetisa en limites communales
d’Avesnes-sur-Helpe.

La voie ferrée qui arrivait jusqu’à l’usine n’est plus visible ci-dessus

D.

Cimetières militaires ou civils

Le cimetière communal qui existent à Flaumont-Waudrechies est intégré à un secteur Nc « Naturel
cimietière » du PLU pour assurer leur bon fonctionnement.
Le projet de PLU n’a pas d’incidences sur cette servitude d’utilité publique.
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3. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
3.1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
A.

Evolutions réglementaires :

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 a réformé l'Evaluation Environnementale des documents
d'urbanisme. Cependant, il est indiqué en préambule de ce décret : « Le texte entre en vigueur le 1er février

2013. Toutefois, les documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera
particulièrement avancée à cette date (en raison de l'organisation, soit de la réunion conjointe des personnes
publiques associées, soit du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, soit de
l'enquête publique) ne seront pas soumis aux nouvelles règles d'évaluation environnementale ».
Le Plan Local d’Urbanisme de Flaumont-Waudrechies n’est pas concerné par cette évolution
réglementaire car le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu en
Conseil Municipal le 23 Janvier 2013 avant l’entrée en vigueur du décret.
Le débat du PADD en Conseil Municipal lors de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme marque un stade
avancé de la procédure.
B.

Loi concernant le PLU :

Au titre de l’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme, introduit par le décret n° 2005-608 du 27 mai
2005, une « évaluation environnementale » doit être réalisée, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision
d’un PLU, dans plusieurs cas :
 si les orientations du PLU permettent des aménagements, des constructions, ou des travaux,
mentionnés à l’article L.414-4 du Code de l’Environnement ;
 en l’absence d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) comprenant une évaluation
environnementale :
 si les orientations du PLU portent sur un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5.000
hectares et comprennent une population supérieure ou égale à 10.000 habitants au titre du
dernier recensement ;
 si les orientations du PLU prévoient une ouverture à l’urbanisation de terres agricoles ou
naturelles d’une superficie supérieure ou égale à 200 hectares ;
 si les orientations du PLU prévoient, dans des zones de montagne, la création d’unités
touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordonnateur de massif ;
 ou si les orientations du PLU prévoient, dans les communes littorales, la création, dans des
secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure ou égale à
50 hectares.
La commune de Flaumont-Waudrechies n’est pas concernée par les quatre points du second cas :
 elle n’abrite pas 10000 habitants et ne s’étale pas sur une superficie d’au moins 5000 hectares ;
 elle n’est pas située dans une zone de montagne ;
 elle n’est pas située dans un espace littoral au sens de l’article L.321-2 du Code de
l’Environnement ;
 les orientations du PLU prévoient une ouverture à l’urbanisation de terres agricoles ou
naturelles d’une superficie largement inférieure à 200 hectares.
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3.2. L’APPLICATION SUR LE TERRITOIRE DE FLAUMONT-WAUDRECHIES
La commune de Flaumont-Waudrechies n’est pas concernée par le premier cas (évaluation
environnementale selon les critères du décret du 23 Août 2012). Cependant, il va quand même être démontré
succinctement que le projet communal n’a pas d’incidences sur les sites Natura 2000 de proximité.
L’alinéa 1er de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement précise que : « Les programmes ou

projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation
administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet
d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces
programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à
étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L.122-4 et suivants du présent
code […] ».
Flaumont-Waudrechies se situe à respectivement 15, 9 et 6 kilomètres des sites Natura 2000 les plus
proches.

à 18 km
à 12 km

Natura 2000 :

Natura 2000 :

Hautes vallées de la Solre,
de la Thure de la Hante et
leurs versants boisés et
bocagers

Forêt de Mormal et plaine
alluviale de la Sambre

à 20 km
Natura 2000 :
Forêt, bocage et étangs
de la Thiérache

Localisation des sites Natura 2000 vis-à-vis de la commune

Le projet de PLU de Flaumont-Waudrechies ne peut pas avoir d’incidences sur les espèces et habitats
protégés du réseau Natura 2000 car le secteur pour l’urbanisation (1AU) ne correspondent pas à des
milieux naturels aquatiques ou forestiers ressemblant à ceux des trois sites Natura 2000 de proximité. Le site
1AU correspond à un cœur d’îlot à l’intérieur de la PAU. Dans le PLU, les milieux naturels sont protégés (zone
N) tout comme les milieux humides (Nzh). Les trois sites sont composés de milieux naturels préforestiers, forestiers et aquatiques. L’Helpe Majeure qui s’écoule sur la commune est le seul lien existant
entre le site Natura 2000 de la forêt de Mormal.
Il n’existe pas de lien entre les sites Natura 2000 de proximité et le projet habitat du PLU de
Flaumont-Waudrechies. Le projet habitat ne participe en rien aux menaces qui pèsent sur les
trois sites Natura 2000 de proximité.
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V - LES INDICATEURS D’EVALUATION
1. L’IDENTIFICATION DES CIBLES A ÉVALUER
En application des dispositions de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU fera l'objet d'une
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation.
Le présent chapitre a pour objet de proposer des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du
temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures compensatoires
envisagées, au vu :


du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux différentes
thématiques environnementales sur le territoire ;



des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences générées par la mise en
œuvre du PLU ;



des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de l’environnement dans la mise
en œuvre de son PLU ;



des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme.

Orientations du PADD

Objectifs déclinés

Acteurs sollicités

Unités de mesure

Objectif 1 :
Localisation de la place centrale
Aménager une place centrale
Distance entre les équipements et la place
proche des équipements

Commune / CG 59

Place

Commune

Mètre

Objectif 2 :
Localisation de la mairie
Prévoir le déplacement de la
Nombre d'usagers annuel
mairie

Commune

Bâtiment

Commune

Usager

Localisation de la cantine scolaire

Commune

Cantine

Nombre d'activités proposées

Commune

Activité

Nombre de jours annuel d'utilisation

Commune

Jour

Nombres d'enfants scolarisés

Commune

Elève

Nombre de monuments historiques

Communes / DRAC

Monument

Nombre de mise en chantier

Commune

Logement

Objectif 3 :
Proposer des équipements
adaptés aux besoins

Orientation 1 :
Lier équipements
et qualité du
cadre de vie

Indicateurs de suivi

Objectif 4 :
Conserver la qualité
architecturale du cœur de
bourg

Objectif 5 :
Nombre de points de vue remarquables valorisés Commune
Maintenir les cônes de vues et
Nombre de cônes de vue conservés
Commune
le bocage
Nombres d'édifices protégés au titre de l'Article

Cônes de vue

Commune

Edifice

Commune

Edifice

Taux de remplissage du cimetière

Commune

Pourcentage

Nombre de places disponibles

Communes

Place

Commune

Cônes de vue

Commune

Chantier

Commune

Chantier

L123-1,5°9 du Code de l'Urbanisme
Objectif 6 :
Protéger le petit patrimoine Nombre de reconversion vers de l'habitat au titre
de l'Article L123-3-1 du Code de l'Urbanisme

Objectif 7 :
Réserver un terrain pour
l'extension du cimetière

Point remarquable

Nombre de cônes de vue conservés
Objectif 8 :
Intégrer les activités
Nombre de chantiers industriels qualitatifs
industrielles et agricoles aux
paysages
Nombre de chantiers agricoles qualitatifs

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Rapport de présentation

238

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de Présentation
Commune de Flaumont-Waudrechies (59)

Orientations du PADD

Objectifs déclinés

Indicateurs de suivi
Nombre d'habitants

Objectif 1 :
Permettre un accueil raisonné
de nouveaux habitants

Orientation 2:
Opter pour une
densification
urbaine innovante

Objectif 2 :
Diversifier la typologie des
futurs logements

Objectif 3 :
Harmoniser les aspects
extérieurs entre bâtis anciens
et récents

Objectif 5 :
Satisfaire les besoins en eau

Nombre de logements construits 3 ans après
l'approbation du PLU
Nombre de logements construits 6 ans après
l'approbation du PLU
Nombre de logements construits 9 ans après
l'approbation du PLU
Nombre de logements construits dans les "dents
creuses"

Acteurs sollicités

Unités de mesure

Prix au m² par type de
Commune / INSEE / ASPIC
logement (appartement, lot
Commune

Logement

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Dent creuse bâtie

Part des logements en lots libres construits

Commune

Logement

Part des logements en logements locatifs
construits

Commune

Logement

Part des logements en accession construits

Commune

Logement

Part des logements sociaux construits

Commune

Logement

Aspects extérieurs des matériaux employés pour
les nouvelles constructions

Commune

Logement

Aspects des tuiles utilisées pour les nouvelles
constructions

Commune

Logement

Nombre de constructions non couvertes par une
Commune / SDIS
installation aux normes
Nombre de constructions intégrant une gestion et
Commune / Noréade
une réutilisaiton des eaux pluviales
Commune / Noréade /
Linéaire de réseaux changés
SDIS
Commune / Noréade /
Linéaire de nouveaux réseaux
SDIS
Consommation d'eau potable
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Commune / Noréade

Logement
Construction
Mètre linéaire de réseau
Mètre linéaire de réseau
Moyenne en m3/habitant/an
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Orientations du PADD

Objectifs déclinés

Indicateurs de suivi

Objectif 1 :
Intégrer les grands projets de Réalisation de la Route Nationale 2
territoire
Objectif 2 :
Permettre un stationnement
sécurisé autour de l'école

Orientation 3 :
Faciliter et
sécuriser les
déplacements

Objectif 3 :
Aménager et sécuriser les
entrées de village
Objectif 4 :
Renforcer les connexions
piétonnes entre les
équipements
Objectif 5 :
Connecter les liaisons douces
vers les sentiers pédestres

Acteurs sollicités

Communes / CG 59

Kilomètre

Linéaire de voies mixtes (voiture, piétons, vélos)

Commune / CG 59

Mètre linéaire

Vitesse moyenne des automobiliste

Commune

Vitesse moyenne

Nombre de place "dépose minute"

Commune

Place

Nombre d'entrées de ville traitées

Commune

Surface réaménagée en m²

Nombre de véhicule jour sur la RD

CG 59

Véhicule/jour

Accidents de la route

Commune

Dégâts, victimes

Liaisons existantes entre les équipements

Commune

Liaison

Connexions à créer

Commune / CG 59

Mètre linéaire

Linéaire de cheminements piétons aménagés

Commune

Mètre linéaire

Linéaire de voies cyclables aménagées

Commune / CG 59

Mètre linéaire

Linéaire de voies mixtes (voiture, piétons, vélos)

Commune / CG 59

Mètre linéaire

Fréquence de passage des transports en commun Commune / CG59

Objectif 6 :
Favoriser l'utilisation des
transports en commun

Orientations du PADD

Nombre de voyages quotidiens sur les arrêts des
transports en commune de la commune
Nombre d'arrêts de la ligne de transports en
commun

Objectifs déclinés

Indicateurs de suivi
Nombre d'exploitants agricoles (siège)
Moyenne d'âge des exploitants agricoles

Objectif 1 :
Protéger les exploitations et Nombre de projets de diversification aboutis
les terres agricoles
Surface des terres agricoles
Respect des périmètres de réciprocité

Orientation 4 :
Soutenir
l'économie
industrielle et
agricole

Voyages

Commune / CG59

Arrêts

Acteurs sollicités
Commune / Chambre
d'agriculture
Commune / INSEE /
Chambre d'agriculture
Commune / Chambre
d'agriculture
Commune / CC / Chambre
d'agriculture
Commune / Chambre
d'agriculture

Unités de mesure
Exploitation agricole
Moyenne d'âge
Projet
Hectare
ICPE / RSD
Projet
Edifice

Linéaire de haies

Commune

Mètre linéaire

Nombre d'inondation par ruissellement

Commune / CG59

Inondation

Commune

Commerce

Commune

Service

Nombre d'emplois

Commune / Industriel

Emploi

Emprise au sol de l'usine et des stockages

Commune / Industriel

Mètre carré

Objectif 4 :
Nombre de commerces sur la commune
Encourager l'implantation de
commerces et services en
Nombre de services sur la commune
cœur de bourg
Objectif 5 :
Tenir compte des besoins
d'extension de l'acteur
industriel communal

Temps moyen entre deux
passages sur un même arrêt

Commune / CG59

Commune / Chambre
Objectif 2 :
Nombre de projets de diversification aboutis
d'agriculture
Permettre la diversification et
la reconversion de l'activité Nombre de reconversion vers de l'habitat au titre
Commune
agricole
de l'Article L123-3-1 du Code de l'Urbanisme

Objectif 3 :
Lutter contre l'érosion des
terres agricoles

Unités de mesure
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Orientations du PADD

Objectifs déclinés

Indicateurs de suivi
Surface des zones humides recensées

Objectif 1 :
Présence de végétaux hydrophiles
Préserver les zones à
dominante humide du SDAGE Linéaires de cours d'eau entretenus
Qualité des eaux (SEQ)
Surface des zones humides recensées

Objectif 2 :
Intégrer les risques
d'inondations par
débordement

Orientation 5 :
Préserver la
biodiversité et les
milieux naturels

Nombre de crues recensées

Acteurs sollicités

Unités de mesure

Commune / Agence de
l'eau

Hectare

Commune

Végétaux

Commune

Mètre linéaire

Agence de l'eau

Indicateur physico-chimique

Commune / Agence de
l'eau
Commune / Agence de
l'eau

Hectare
Crue

Linéaires de cours d'eau entretenus

Commune

Mètre linéaire

Nombre de maisons inondées

Commune

Maisons

Linéaires de cours d'eau entretenus

Commune

Mètre linéaire

Surface des zones humides recensées

Commune / Agence de
l'eau

Hectare

Présence de végétaux hydrophiles

Commune

Végétaux

Commune / CC / Bureau
d'étude

Hectare

Commune / DREAL

Espèce

Linéaire de haies

Commune

Mètre linéaire

Surface des boisements

Commune / CC / Bureau
d'étude

Hectare

Respect des milieux naturels

Communes / DREAL / PNR Hectare

Objectif 3 :
Préserver les milieux naturels Surface de prairies permanentes
riches en biodiversité
Inventaire des espèces recensées sur les sites Natura
2000 voisins et à ses franges

Objectif 4 :
Prendre en compte la Trame Respect des corriodors biologiques
Verte et Bleue Régionale
Espace renaturer
Surface de prairies permanentes
Surface des boisements

Objectif 5 :
Protéger le maillage bocager Linéaire de haies arrachées
Linéaire de haies replantées

Communes / DREAL / PNR Hectare
Communes / DREAL / PNR Hectare
Commune / CC / Bureau
d'étude
Commune / CC / Bureau
d'étude
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Hectare

Commune

Mètre linéaire

Commune

Mètre linéaire

Objectif 6 :
Nombre de constructions intégrant une gestion et
Commune / Noréade
S'assurer du bon écoulement
une réutilisaiton des eaux pluviales
des eaux pluviales
Objectif 7 :
Surface des reboisements
Maintenir et développer les
Superficie d'Espaces Boisés Classés
Espaces Boisés Classés

Hectare

Construction

Commune / DREAL / Bureau
d'études

Hectare

Commune

Hectare
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