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



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’Aménagement et de Programmation :
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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OAP N°1 : OPTER POUR UNE DENSIFICATION URBAINE INNOVANTE
1.1. LA LOCALISATION ET L’ESPRIT DU PROJET
A.

Un site en plein cœur de bourg

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.
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Différentes vues sur le site concerné par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
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B.

Une densification selon un procédé novateur

Le projet communal est novateur en terme d’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Les
élus ont décidé d’imposer une forme d’aménagement pour laquelle 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.
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.
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

Les réunions de concertation et co-conception de l’aménagement qui se sont déroulées le 2 Juillet
2013 à 14 heures et le 25 juillet 2013 à 18h30 ont réunis une vingtaine d’habitants de la
commune. Durant ces moments d’échanges privilégiés, les habitants ont exprimé leurs points de vue sur le
projet et ont proposé des aménagements. Ce sont les résultats de ces deux réunions qui ont permis aux élus
de définir l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU.
Globalement, le projet a rencontré une bonne adhésion des riverains et propriétaires des terrains en cœur
d’îlot à une seule exception notable. Il est rappelé que la création des lots dépendra des ventes d’accès par les
riverains de la zone. Les élus n’imposent pas les créations d’accès aux futurs logements.
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1.2. LES PRESCRIPTIONS A RESPECTER OBLIGATOIREMENT
Pour une meilleure compréhension des ambitions communales, l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) comprend deux volets :

A.



Un premier concernant l’aménagement de la zone (numéroté 1/2) ;



Un second concernant les espaces publics et aménagements paysagers (numéroté 2/2).

Limites séparatives imposées

L’OAP présente la particularité d’imposer des limites séparatives entre les futures constructions
projetées conformément à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme qui précise que : « Les règles mention

nées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et
par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les
documents graphiques ».
Ainsi, les élus ont décidé de compléter le règlement écrit sur l’OAP de manière à s’assurer que les
parcelles découpées soient cohérentes avec la situation communale et avec les avis et informations
recueillis lors des réunions de concertation avec la population.

B.

Accès à protéger de toutes constructions

En bleu clair apparaît un élément majeur de l’OAP et de son fonctionnement novateur. Il s’agit de
futurs accès à des lots libres à préserver de toutes constructions sur une largeur maximale de 5 mètres
par logements.
Les élus ont décidé de ne rien
imposer
aux
propriétaires
riverains de la zone qui
possèdent actuellement des futurs
accès à des lots libres. Cela signifie
bien que la création de plusieurs
logements dépend de la volonté de
propriétaires de céder ces bandes
de 5 mètres de leurs terrains pour
créer des accès.
Lors
des
réunions
de
concertation, certains riverains
ont indiqué être d’accords pour
céder des accès s’ils pouvaient
en échange agrandir leur
terrain derrière leurs maisons.

Les constructions pouvant bénéficier d’un agrandissement de leur terrain en
cas de cession d’un accès pour un lot libre dans le cœur d’îlot

L’OAP intègre cette possibilité sachant que certaines constructions sont actuellement presque dépourvues de
terrains. Les élus rappellent que le fait de ne pas contraindre les propriétaires est élément clé du
projet communal.
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C.

Limitation des vis-à-vis entre les constructions

Lors des réunions de concertation, les habitants ont rappelé le fait que Flaumont-Waudrechies est un
village rural où les habitants viennent s’installer pour la qualité du cadre de vie. Ainsi, il semble primordial
d’assurer la conservation de la qualité du cadre de vie des habitants actuellement riverains et la
zone 1AU tout comme celle des futurs habitants.
Pour cela, une stricte limitation des ouvertures et percées sur les façades présentant des vis-à-vis
avec des constructions existantes est imposée.
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se

D.

Emprise constructible et emprise minimale dédiées aux jardins et espaces verts

Pour garantir la qualité future de la zone 1AU, l’OAP impose des emprises constructibles et des
emprises minimales dédiées aux jardins et espaces extérieurs. Cette prescription permet de limiter
les vis-à-vis entre les futures constructions de la zone.
Cette limitation de l’emprise constructible ne s’impose pas à toutes les parcelles découpées.
E.

Distance de recul vis-à-vis du talus

Le chemin du Chauffour comprend un talus
d’environ 1,50 mètre de hauteur. Il
explique en grande partie l’absence de pente
sur le site visé par l’OAP. Les élus ont
souhaité le préserver au maximum. Pour
cela, les deux futures constructions qui
s’implanteront à sa proximité devront
obligatoirement respecter un recul de 3
mètres minimum vis-à-vis du talus.

Aperçu du talus dans le chemin du Chauffour

F.

Distance de recul vis-à-vis de la limite parcellaire

Des distances de reculs vis-à-vis de la limite parcellaire sont imposées aux futures constructions.
Elle est de 3 mètres minimum sur tous les lots de la frange Nord de l’OAP et de 1,50 mètre sur la frange Sud
de l’OAP pour éviter de réduire de manière trop importante les emprises constructibles (habitat et espaces de
jardins) qui sont idéalement exposés au Sud.
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1.3. LES RECOMMANDATIONS POUR UN AMENAGEMENT EFFICIENT
A.

Orientation de l’espace de vie et nombre minimal de logements

La commune n’impose pas l’orientation des futures constructions sur les emprises constructibles
à cet effet qui sont matérialisées en jaune claire.
Toutefois, les élus indiquent clairement de quelle manière il est préférable d’orienter les espaces de vie de
chaque nouvelle construction de manière à limiter les vis-à-vis. Il s’agit d’assurer la tranquillité de tous et la
qualité du cadre de vie. Cette bonne pratique fera l’objet d’informations pédagogiques auprès des futurs
acquéreurs pour qu’ils comprennent parfaitement l’esprit de l’aménagement et la qualité recherchée
Le respect de cette recommandation permettra
de maintenir le cadre de vie rural de la commune
qui est généralement recherché par les
acquéreurs.
Pour éviter tout gaspillage du foncier, les
élus imposent que 15 logements soient
créés sur le cœur d’îlot ciblé pour
l’urbanisation. Cette densité doit participer
à maintenir l’école communale qui se
trouve à proximité immédiate.

La mairie et école du village de Flaumont-Waudrechies

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Orientations d’Aménagement et de Programmation

9

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

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Orientations d’Aménagement et de Programmation

10

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

1.4. LES ELEMENTS EXISTANTS A CONSERVER
A.

Le bâti existant

L’OAP définie par les élus correspond à une reconquête d’un cœur d’îlot aujourd’hui enclavé en plein
cœur de bourg à proximité des principaux équipements communaux. Comme les limites séparatives sont
imposées et que l’opération cherche à minimiser les vis-à-vis entre les constructions pour favoriser la qualité
du cadre de vie, les constructions existantes riveraines de la zone figurent sur l’OAP.

Exemples de trois constructions existantes et riveraines de la zone 1AU de l’OAP

B.

Haies, éléments paysagers et ruisseau à protéger et valoriser

Le cœur de la zone 1AU est traversé par le ruisseau de la Rontaine qui est busé en amont et en aval de
la zone.
Pour le protéger le ruisseau, les élus ont décidé de le placer dans une
zone naturelle (zone N) avec un emplacement réservé pour permettre
la mise en valeur de ses abords. Avec l’emplacement réservé n°2 du PLU,
la commune s’assure non seulement de la préservation du ruisseau de la
Rontaine mais également de celle de la végétation qui borde le cours d’eau.
Les élus ont notamment renoncé à un aménagement de la zone avec une
voirie interne classique (via un aménageur) pour préserver ce ruisseau.

Le zonage N du ruisseau

C.

Espace privatif réservé aux lots créés

L’OAP matérialise en vert clair les emprises
dédiées aux futurs lots libres. Le volet 1/2 de
l’OAP apporte de nombreuses prescriptions quant à
l’usage de cette emprise constructible.

En vert, les espaces réservés aux futurs lots
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D.

Talus existant à préserver et ouverture possible
La commune souhaite préserver le talus
qui borde le chemin du Chauffour. Pour
cette raison, l’OAP n’autorise qu’une
seule coupe dans ce dernier.
Le schéma ci-contre montre que le début
de la transversale sera carrossable
sur environ 10 à 15 mètres de manière
à permettre deux accès à des lots libres.
Au-delà de cette distance, elle ne
sera ouverture qu’aux seuls piétons.

Schéma du début de la transversale piétonne et de deux accès à des
lots libres

E.

Végétation existante à préserver

Les abords de la zone 1AU comprennent en front à rue de la Route Départementale 104, des haies
bocagères de qualité que les élus ont décidé de préserver.

Vue sur les haies à préserver en bordure de la RD104
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1.5. LES ELEMENTS A CREER POUR ASSURER LA QUALITE DE VIE
A.

Clôtures sur les accès aux lots

La hauteur des clôtures est fixée à deux mètres maximum sur les accès pour permettre à tous de
préserver leur intimité.

B.

Clôtures en limites séparatives

Sur les limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres et il s’agit obligatoirement
de haies. La possibilité est laissée aux habitants de les doubler d’un grillage s’ils le souhaitent.

A gauche, exemple de haies – A droite, exemple d’une plantation de haies pour délimiter une parcelle

C.

Transversale piétonne avec front bocager et principe de connexion

Les futurs logements sont projetés à proximité des équipements
existants avec une volonté de les desservir via un cheminement
doux transversal. 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.
Chaque nouvelle construction pourra avoir 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. Il s’agira d’un espace
favorisant les rencontres et le lien social.
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.

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Orientations d’Aménagement et de Programmation

Un exemple de la forme que pourrait
prendre la future transversale piétonne
délimitée par des haies bocagères

13

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

11065918-FLAUMONTWAUDRECHIES-800
Orientations d’Aménagement et de Programmation

14

