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Préambule
Par délibération en date du 17 Décembre 2010, la commune de Flaumont-Waudrechies a décidé de
prescrire la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
Il s’agit d’un document d’urbanisme réglementairement à jour et adapté à son projet de développement. Le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables exprime les objectifs et le projet politique de
la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à
l'horizon 2030. C’est la clé de voute du PLU. Les articles du code de l’urbanisme ci-après sont directement
opposables au PLU, qui doit traduire localement chacun des principes énoncés.



Rappel des textes :

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, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et
des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création
de continuités écologiques, 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.
Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce
changement ».
Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public
de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ».
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est accompagné des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. Il s’agit d’actions et d’opérations d’aménagement à mettre en
œuvre.
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 Orientations d’urbanisme et d’aménagement de la commune :
Dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme,
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) retenues par la commune de Noyelles-surSambre, tout en préservant la qualité du cadre de vie et l’environnement, se déclinent selon les dispositions
de l’article L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme.
Les Orientations d’Aménagements instaurées en Décembre 2000 par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) étaient facultatives. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l'Environnement, dite « Grenelle II » les transforment en « Orientations d'Aménagement et de
Programmation », désormais obligatoires.
Ces nouvelles « Orientations d'Aménagement et de Programmation » incluent des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

Selon les nouvelles dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :

1. « En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter
contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de
la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics. »
2. « En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes
et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L 302-1 à L 302-4 du code de la
construction et de l'habitation. »
3. « En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports
de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n ° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ».
Lorsqu'un Plan Local d'Urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement
public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues
au 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de
coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne
comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3.
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INTRODUCTION
Flaumont-Waudrechies est une petite
commune rurale située dans le
Département de Nord à 4 kilomètres
d’Avesnes-sur-Helpe, sous préfecture.
Le cadre de vie est privilégié en
raison du passage de l’Helpe Majeure
qui permet au village de disposer de
paysages humides très verdoyants.
Flaumont-Waudrechies fait partie de
la Communauté de Communes du
Cœur de l’Avesnois et dispose d’une
bonne accessibilité à plusieurs pôles
d’emplois : Aulnoye-Aymeries (16km),
Maubeuge (20km)
et Valenciennes
(53km)
notamment.
Sur
le
ban
communal, le groupe industriel
Magnesita est le plus gros pourvoyeur
d’emplois avec environ 40 équivalents
temps plein en 2012.

Le PADD a été débattu en Conseil
Municipal le 29 Janvier 2013.

Le cadre de vie de FlaumontWaudrechies est de grande qualité grâce
à l’alliance de la présence de l’eau et
d’un patrimoine bâti très important qui
comprend
des
monuments
historiques.

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

4

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

1. ORIENTATION 1 – LIER EQUIPEMENTS ET QUALITE DU CADRE DE VIE
1.1. AMENAGER UNE PLACE CENTRALE PROCHE DES EQUIPEMENTS
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 en bordure de celle-ci 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

1.2. PREVOIR LE DEPLACEMENT 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

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.

1.3. PROPOSER DES EQUIPEMENTS ADAPTES 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.
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.
Enfin, la commune souhaite également prévoir un emplacement
réservé pour la future extension de son cimetière.
Un exemple de terrain multisports
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1.4. CONSERVER LA QUALITE 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 de part
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

1.5. MAINTENIR LES CONES 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.

1.6. PROTEGER 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.

1.7. INTEGRER LES ACTIVITES 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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2. ORIENTATION 2 – OPTER POUR UNE DENSIFICATION URBAINE INNOVANTE
2.1. PERMETTRE UN ACCUEIL RAISONNE DE NOUVEAUX HABITANTS
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%.
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, s’inspirant du projet de recherche « Bimby » (Build in my backyard) est
de comprendre des accès individuels à de futurs lots de manière à se passer d’aménageur.

2.2. 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.

2.3. REDUIRE LA CONSOMMATION FONCIERE
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 à vocation agricole.
La vocation habitat est reporté sur uncœur d’ilôt situé dans le centre de la commune. L’objectif est de
projeter une opération en cœur d’ilôt 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.

2.4. HARMONISER LES ASPECTS EXTERIEURS ENTRE BATIS ANCIENS ET RECENTS
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.

2.5. 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.

2.6. PRESERVER 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. ORIENTATION 3 – FACILITER ET SECURISER LES DEPLACEMENTS
3.1. INTEGRER 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

3.2. PERMETTRE UN STATIONNEMENT SECURISE AUTOUR DE L’ECOLE
L’école communale de Flaumont-Waudrechies se situe aujourd’hui à l’intersection de plusieurs routes.
Lorsque les parents déposent leurs enfants ou vont les chercher, 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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3.3. AMENAGER ET SECURISER LES ENTREES 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

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

3.5. CONNECTER LES LIAISONS DOUCES VERS LES SENTIERS PEDESTRES
De nombreux circuits de randonnées font partie
du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) du Département. Ce
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

3.6. 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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4. ORIENTATION 4 – SOUTENIR L’ECONOMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE
4.1. PROTEGER 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.

4.2. PERMETTRE LA DIVERSIFICATION ET LA RECONVERSION DE BATIMENTS 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.

4.3. LUTTER CONTRE L’EROSION 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.

4.4. 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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4.5. 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.
Néanmoins toute construction doit respecter les mesures
de sécurité vis-à-vis des risques d’inondations.
L’usine et son extension possible
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5. ORIENTATION 5 – PRESERVER LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX NATURELS
5.1. PROTEGER LES ZONES HUMIDES ET A 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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5.2. INTEGRER LES RISQUES D’INONDATIONS PAR DEBORDEMENT
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 ;



Zones bleues bâties partiellement et
constructibles sous condition ;



Zones rouges inconstructibles.

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

5.3. PRESERVER LES MILIEUX NATURELS RICHES EN BIODIVERSITE
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
».

Le Nord et le Sud de la commune sont en ZNIEFF 1

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.

Espace de prairies bocagères à Flaumont-Waudrechies
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5.4. PRENDRE EN COMPTE LA TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE
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.

L’Helpe Majeure à Flaumont-Waudrechies

5.5. PROTEGER 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.

Maillage bocager à Flaumont-Waudrechies

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. 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
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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5.6. S’ASSURER DU BON ECOULEMENT 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

5.7. MAINTENIR ET DEVELOPPER LES ESPACES BOISES 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.

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Espace Boisé Classé à Flaumont-Waudrechies

19

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

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

20

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

SYNTHESE
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
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