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Préambule
Par délibération en date du 03 Mai 2012, la commune de Wattignies-la-Victoire a prescrit l’élaboration de
sa Carte Communale. Les articles du Code de l’Urbanisme ci-après sont opposables à la Carte Communale, 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, 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 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, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 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, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des
obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».
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I – LES DOCUMENTS CADRES
1. LE MAILLAGE TERRITORIAL
1.1. WATTIGNIES-LA-VICTOIRE DANS SON TERRITOIRE
Wattignies-la-Victoire est un village rural de 631
hectares situé dans le Département du Nord, au sein de
la Région Nord-Pas de Calais. Administrativement, il
dépend de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe et
du canton de Maubeuge-Sud. Le ban communal est
marqué l’urbanisation dans sa partie centre-est. Le centrebourg de la commune est encerclé par de nombreux
espaces agricoles, bocagers, puis semi-ouverts. Des
haies sont visibles tout autour du centre-bourg et en
particulier à l’Est de celui-ci.
Quelques boisements sont présents soit sur le territoire communal, notamment à l’Est et au Nord-Ouest, soit
autour de celui-ci, en particulier au Sud-Ouest (Bois de la Garde), à l’Ouest (Bois le Roi) et au Nord-Est. Des
différences de relief existent sur le territoire communal. L’extrême partie Est du territoire se situe en effet à
moins de 150 mètres d’altitude, au niveau de la vallée du Ruisseau du Stordoir en particulier, quand la partie
Ouest culmine à 203 mètres.
La Carte Communale se doit d’être compatible avec un certain nombre de documents comme le rappelle
l’article L.124-2 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. 124-2 du Code de l’urbanisme :
« Les Cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence

territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel
régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 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'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai
de trois ans ».
Wattignies-la-Victoire appartient:
•

A la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois ;

•

Au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sambre Avesnois ;

•

Au Parc Naturel Régional de l’Avesnois (PNRA).

La commune est également concernée par :
•

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

•

Le Syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord (SIDEN-SIAN) ;

•

Le Syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères d’Avesnes-sur-Helpe ;

•

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de l’Avesnois (SIAECEA) ;

•

Le Syndicat Intercommunal d’Electrification de la région d’Eppe-Sauvage.

12105919-WATTIGNIES-802
Rapport de présentation

7

Carte Communale
Commune de Wattignies-la-Victoire (59)

-

Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie ;
12105919-WATTIGNIES-802
Rapport de présentation

8

Carte Communale
Commune de Wattignies-la-Victoire (59)

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

Présentation de la structure

La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois a été créée le 1er janvier 2012, suite à la fusion
de trois anciennes intercommunalités (la Communauté de Communes du Pays d’Avesnes, la Communauté de
Communes rurales des Deux Helpes et la Communauté de Communes des Vallées de la Solre, de la Thure et
de l’Helpe). Il s’agit donc d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui regroupe 45
communes qui totalisaient une population de 31 358 habitants(1) en 2008 sur un territoire de 429
kilomètres carrés.
Les 45 Communes de la Communauté de Communes et leur population(1) sont les suivantes :

(1)

Communes

Habitants

Superficie (km²)

Aves nelles

2556

12,71

Densité (hab/km²)
201

Aves nes-sur-Helpe

5011

2,31

2169

Bas-Lieu

317

7,62

42

Beaurepaire-sur-Sambre

250

7,86

32

Beaurieux

169

7,39

23

Bérelles

161

5,78

28

Beugnies

523

8,92

59

Boulogne-s ur-Helpe

333

8,70

38

Cartignies

1220

26,41

46

Chois ies

70

2,51

28

Clairfayts

356

7,53

47

Damousies

222

5,00

44

Dimechaux

338

4,85

70

Dimont

324

7,49

43

Dompierre-sur-Helpe

946

13,20

72

Dourlers

545

8,74

62

Eccles

107

3,54

30

Étroeungt

1372

25,10

55

Felleries

1554

19,49

80

Flaumont-Waudrechies

368

5,70

65

Floursies

135

4,65

29

Floyon

502

17,47

29

Grand-Fayt

495

8,80

56

Haut-Lieu

401

9,00

45

Hestrud

273

6,09

45

Larouillies

277

5,40

51

Lez-Fontaine

205

4,51

45

Lies sies

539

17,60

31

Marbaix

462

6,62

70

Noyelles-s ur-Sambre

326

6,49

50

Petit-Fayt

292

8,16

36

Prisches

988

23,11

43

Quiévelon

152

4,35

35

Rainsars

220

6,16

36

Ramousies

238

9,60

25

Sains-du-Nord

3042

16,03

190
37

Saint-Aubin

372

10,12

Saint-Hilaire-sur-Helpe

774

15,41

50

Sars-Poteries

1469

7,88

186
39

Sémeries

525

13,46

Semousies

237

3,08

77

Solre-le-Château

1806

13,76

131

Solrinnes

120

5,42

22

Taisnières-en-Thiérache

497

8,50

58

Wattignies-la-Victoire

269

6,31

43

Totaux

31358

429

104

Population sans double compte, chiffres du recensement effectué par l’INSEE en 2008
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B.

Le territoire intercommunal

La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois est un territoire dont la densité de population
était de 104 habitants au km² en 2009. Il s’agit d’un chiffre inférieur à ce qui s’observe sur le territoire du
SCOT Sambre Avesnois où la densité de population était de 166 habitants au km2 en 2008. Ce chiffre est
nettement plus élevé sur l’ensemble du département du Nord (447 habitants au km²). Cette faible densité de
population souligne bien le caractère rural du territoire. La ville centre de la Communauté de Communes
est Avesnes-sur-Helpe, une ville de 5000 habitants.
L’intégralité des communes membres de cet EPCI font partie du Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
L’intercommunalité est située au Sud-est du département du Nord. Elle n’est qu’à quelques kilomètres de la
Belgique et du département de l’Aisne (Picardie). Le territoire possède un caractère transfrontalier qu’il
conviendra de prendre en compte lors de l’élaboration de la Carte Communale.

C.

Tendance démographique récente

Entre les recensements effectués par l’INSEE en 2008 et 2009, il est notable que la population de la
Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois a très légèrement diminué, passant de 31 358
habitants à 31 247 habitants (-0,3%).

Les 45 communes qui composent le territoire de la Communauté de Communes
du Coeur de l’Avesnois

Wattignies-la-Victoire se situe environ à 16 kilomètres au Nord-est d’Avesnes-sur-Helpe, ville
centre de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois. Il s’agit d’un village aux caractéristiques
rurales qui comptait 273 habitants en 2012. La densité de sa population est de 43 habitants au
kilomètre carré. Ce chiffre est très faible comparativement à ceux de la France Métropolitaine (115) et
de l’intercommunalité (104). Wattignies-la-Victoire se situe dans la fourchette basse de la
densité de population du territoire intercommunal.
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1.3. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE 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
les 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 du Quercitain, correspond à
une transition entre plaine de l’Escaut et plateau cambrésien qui annonce le Hainaut et qui 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, 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 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 :

C.

•

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.

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 1520 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, transports, emplois, commerces, éducation, santé et 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 doit lui-même transposer les dispositions de la Charte du Parc
Naturel Régional de l’Avesnois. En 2014, le SCOT Sambre Avesnois n’est pas encore approuvé
et reste en cours d’élaboration.

12105919-WATTIGNIES-802
Rapport de présentation

11

Carte Communale
Commune de Wattignies-la-Victoire (59)

1.4. LA CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONALE DE L’AVESNOIS
La Carte communale de Wattignies-la-Victoire doit prendre en compte les dispositions de la Charte du
Parc Naturel Régional de l’Avesnois. En effet, le SCoT Sambre Avesnois déclinera les dispositions de la
Charte pour assurer une compatibilité avec les Plans Locaux d’Urbanisme et Cartes communales.
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.

Le territoire du Parc Naturel Régional de l’Avesnois – Source : PNR Avesnois

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 vocations des différentes zones du Parc ;

•

les statuts de l'organisme de gestion du Parc.
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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

Une nouvelle charte a récemment été élaborée pour le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Elle 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.

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 : logements,
transports collectifs, services 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…).
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Orientations de la Charte

C.

•

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.

Application à Wattignies-la-Victoire :

En terme paysager, la commune de Wattignies-la-Victoire est caractérisée par :
Un secteur de paysage mixte (bocage/cultures) qui induit notamment de :
•

Favoriser l’intégration paysagère des constructions notamment d’activités (agricoles ou industrielles)
dont l’impact paysager est important en paysage ouvert ;

•

Réduire l’impact des constructions par la maitrise du volume, de l’aspect et les teintes des matériaux,
et par la réalisation d’un accompagnement végétal ;

•

Favoriser la préservation des éléments paysagers existants et encourager les actions de renaturation ;

Un secteur bocager : il correspond à un secteur de densité de haies supérieur à 130m / ha. Il induit
notamment de :
•

Maintenir les fenêtres paysagères entre les constructions en zone 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.

Dualité entre paysages bocagers (à gauche) et ouverts (à droite).
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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 maitrisé de l’habitat léger de loisir ;

•

Maitriser 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.

Le village de Wattignies-la-Victoire est situé sur un secteur de plateaux traversé par plusieurs
vallées encaissées d’environ 20 à 40 mètres par rapport aux points culminants du territoire. Cette
morphologie induit d’éviter l’urbanisation des franges du bourg centre pour privilégier la densification
du noyau urbain. Les cônes de vues sur la vallée seront ainsi préservés.
Si l’agriculture intensive existe à Wattignies-la-Victoire, le caractère bocager du territoire ne
s’estompe pas et reste particulièrement présent autour du cœur du village, dans les secteurs Sud,
Sud-Est et Nord-Est.
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2. L’EAU ET LES MILIEUX NATURELS
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 objectifs 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 Wattignies-la-Victoire 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).
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La Carte Communale « doit, s'il y a lieu, être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 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, à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations
lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du même code, est
approuvé. Elle doit également être compatible 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, avec les objectifs
de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de
l'article L. 566-7 du même code, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de
gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un de ces
documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être
rendue 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 garantit 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 ;

•

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.
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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.

•

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.
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Actions envisageables :
•

Le document d’urbanisme 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
occasionnellement mis en eau ;

•

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

d’ensemble,

prévoir

des

espaces

qui

pourraient

être

Profiter de ces opérations pour rédiger des règlements adaptés, portant à la fois sur les surfaces
imperméabilisées, le type de matériaux des voiries et stationnements et les techniques de gestion des
eaux pluviales.

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.
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F.

Les zones humides

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

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 Wattignies-la-Victoire
La commune est concernée par deux Zone à Dominante Humide (ZDH) du SDAGE. Les Zones à
Dominante Humide 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 des eaux et la
préservation de la diversité biologique.
Ces Zones à Dominante Humide présentes sur la commune de Wattignies-la-Victoire se situent le
long du ruisseau du Stordoir, ainsi qu’au niveau du ruisseau de Pluscon. Elles sont
inconstructibles sans une étude de sol qui démontrerait que la nature des sols n’est pas humide.
Le village ne fait pas partie d’une aire d’alimentation en eau potable du SDAGE mais
l’infiltration des eaux pluviales doit se faire à la parcelle pour les futures opérations d’aménagement.
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2.2. LE SAGE DE LA SAMBRE
A.

Présentation

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). Le
SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat…)
réunis au sein de la Commission Locale de l'Eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une
gestion concertée et collective de l'eau.
Le projet de SAGE est soumis à enquête publique et approuvé par l'Etat qui veille à sa mise en œuvre
à travers la police de l'eau. Le SAGE constitue un instrument essentiel de la mise entre œuvre de la directive
cadre sur l'eau (DCE). A ce titre, 65 SAGE ont été identifiés par les SDAGE 2010-2015 comme étant
nécessaires en vue de respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés.

Le bassin versant de la Sambre, le territoire du SAGE

Le SAGE est constitué d'un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (PAGD), dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs locaux, d'un
règlement fixant les règles permettant d'atteindre ces objectifs, et d'un rapport environnemental. Une fois
approuvé, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers : les décisions dans le
domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD. Les documents d’urbanisme
doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE.
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B.

Le SAGE de la Sambre

La Sambre est un cours d'eau transfrontalier (franco-belge). Il prend sa source dans l'Aisne, près du
Nouvion, dans la forêt du même nom, à une altitude de 210m et se jette dans la Meuse à Namur en Belgique.
Une partie de ses affluents prend naissance en Belgique : Helpe Majeure, Thure, Hante... Sa longueur est
de 208 Km dont 128 Km en France. Le bassin versant de la Sambre a une superficie de 2740 Km² dont
1254 Km² en territoire français qui correspond au périmètre délimité par le SDAGE. La Sambre est canalisée et
navigable à partir de Landrecies où elle est rattachée au réseau fluvial du Bassin Parisien, par le canal de la
Sambre à l'Oise.
Les thèmes majeurs sur le territoire du SAGE de la Sambre concernent la gestion des zones humides, le
réseau hydrographique très dense, l’assainissement en zone rurale, la protection de la ressource
en eau souterraine, la pollution des eaux superficielles, la pression touristique, la gestion
transfrontalière des eaux ainsi que les inondations et le manque de concertation entre les
différents acteurs préoccupés par la ressource en eau.
Déroulement et état d’avancement :
La réflexion préalable a débuté en juillet 2002. Un dossier préliminaire, une consultation des communes et du
Comité de Bassin ont ensuite été réalisés en 2003. L’arrêté de périmètre date de novembre 2003. L’enquête
publique s’est déroulée en novembre et décembre 2011.
L’arrêté de création de la Commission Locale de l’Eau arrive plus tard en octobre 2004. Le SAGE est piloté par
le syndicat mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois qui en est la structure porteuse. Le SAGE de la
Sambre a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 21 Septembre 2012.
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 crée 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.
Le SAGE de la Sambre décline les dispositions du SDAGE Artois-Picardie à l’échelle du bassinversant. 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 et le
développement des connaissances, de la sensibilisation et de la concertation pour une gestion durable
de la ressource constituent les enjeux majeurs.
La Carte Communale de Wattignies-la-Victoire doit respecter ses prescriptions. Le SAGE de la
Sambre n’identifie pas d’enjeux supplémentaires comparativement au SDAGE (voir la carte
du SAGE sur les zones humides).
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2.3. LE PPRI DE LA VALLÉE DE LA SOLRE
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRi) de la Vallée de la Solre a été
approuvé par arrêté préfectoral du 29 février 2008.
Le périmètre d’étude du PPRI concerne 16 communes dont fait partie Wattignies-la-Victoire.

Le périmètre d’études du PPRi de la vallée de la Solre

⇒ Le PPRi de la vallée de la Solre :
Outre les précipitations, les inondations de la Solre sont dues aussi à la capacité limitée du lit mineur,
inapte à évacuer les crues d’un bassin versant dont l’évolution favorise l’accroissement des ruissellements
(imperméabilisation, pratiques culturales, ...).
La zone couverte par le PPRi de la vallée de la Solre comprend les zones inondables par les débordements de
la Solre et de ses affluents, situées sur les communes suivantes : Aibes, Beugnies, Choisies, Colleret,
Damousies, Dimechaux, Dimont, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Louvroil, Obrechies, Quièvelon,
Rousies, Sars-Poteries, Solrinnes et Wattignies-la-Victoire.
Le bassin de la Solre est soumis à des inondations récurrentes. Une partie des crues historiques de la Solre et
de ses affluents sont intervenues durant la saison hivernale, entre novembre et mars, où les évènements
pluvieux sont importants et peuvent durer plusieurs semaines consécutivement. Les crues intervenant durant
la période hivernale représentent près de 70% du total des crues enregistrées.
Ces crues représentent une menace pour les zones habitées, étant donné leur récurrence et leur intensité. Les
communes de Ferrière-la-Petite, Ferrière-la-Grande et Rousies s’avèrent être les communes les plus touchées
par les débordements de cours d’eau, du fait de leur emplacement situé en basse vallée.
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Le risque d’inondations nécessite d’être pris en compte dans la réglementation de l’occupation et
des usages des sols ainsi que de la construction.
Le règlement et le zonage portés par le PPRi ont une valeur juridique et sont opposables. A
Wattignies-la-Victoire, les tissus urbains sont très peu exposés à des risques d’inondations.
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2.4. LA TRAME VERTE ET BLEUE RÉGIONALE
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.

Les Trames Vertes et Bleues (TVB) vont être progressivement intégrées au Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) comme le précise la Loi Grenelle II. Le SCOT étant opposable en droit, une TVB
intégrée dans un SCOT acquiert elle aussi une valeur réglementaire.

Wattignies-la-Victoire au sein du Schéma d’Orientation Régionale de la TVB Nord-Pas de Calais

La Trame Verte et Bleue Régionale met en avant la présence d’un corridor forestier sur la commune
de Wattignies-la-Victoire.
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2.5. LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement dite "Loi Grenelle I"
instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue, d’ici à 2012, couvrant tout le
territoire français, impliquant l’État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base
contractuelle.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite "Loi Grenelle
II", précise ce projet au travers d’un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle
dispose que dans chaque région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être élaboré
conjointement par l'Etat et le Conseil Régional. Elle prévoit par ailleurs l’élaboration d’orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières devant être
prises en compte par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique.
L’effet juridique majeur du SRCE est une obligation faite aux documents de planification et projets de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs EPCI (établissements publics de coopération intercommunale)
de prendre en compte le SRCE et de préciser les mesures permettant d’éviter, de réduire et le cas
échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que leur mise en œuvre est susceptible
d’entraîner (article L371-3 du Code de l’environnement). Les projets d’infrastructures linéaires de l’État sont
explicitement visés.
Le rapport du schéma régional de cohérence écologique - Trame verte et bleue détaille :
•

l’intérêt d’un SRCE, son contenu et la particularité de la démarche en Région Nord-Pas de Calais,

•

l’intérêt et l’importance des continuités écologiques pour la biodiversité

•

le diagnostic du territoire et les enjeux régionaux,

•

les composantes de la trame verte et bleue, les méthodes d’identification et les points de conflit,

•

le plan d’actions stratégique, les objectifs par milieux et par éco-paysages, les actions prioritaires, les
outils et moyens mobilisables).

Le cahier technique précise :
•

Les espèces végétales et animales exotiques envahissantes,

•

Les espaces naturels protégés et les espaces naturels,

•

Les politiques régionales relatives à la protection de la biodiversité,

•

La description détaillée de la méthodologie utilisée pour identifier les composantes de la trame verte
et bleue et évaluer leur fonctionnalité,

•

Les fiches détaillées pour chaque milieu,

•

Les cartographies par sous-trames,

•

La contractualisation à l’échelle régionale,

•

Les outils et moyens mobilisables.

Le SRCE du Nord-Pas de Calais, en cours d’élaboration, n’est pas encore opposable. Il devrait
être approuvé dans le courant de l’année 2014.
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II - LE DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE
1. LA DÉMOGRAPHIE
1.1. L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION
(*)

Population 2012 issue
de la base de données
ASPIC, communiquée à
titre indicatif.

Evolution de la Population de Wattignies-la-Victoire depuis 1968

Evolution de la population entre 1968 et 2011 – Source : Données INSEE

L’évolution démographique
distinctes :

depuis

1968

à

Wattignies-la-Victoire

comprend

trois périodes

•

1968-1982 : Relative stabilité démographique durant cette période où la population de la
commune chute entre 1968 et 1975 à 216 habitants, avant d’augmenter à nouveau pour retrouver en
1982 son niveau de 1968 ;

•

1982-1990 : Déclin démographique. La population communale passe de 239 à 224 habitants, ce
qui correspond à une baisse de 6% ;

•

1990-2012 : Croissance démographique continue avec près de 22% d’habitants
supplémentaires. La population communale passe de 224 à 273 habitants, son plus haut niveau depuis
1968. La croissance démographique la plus importante intervient entre 1999 et 2008, période durant
laquelle la population augmente de 15%.

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2008 2008-2012(*)

Population

216

239

224

233

269

273

Evolution

-22

+23

-15

+9

+36

+4

Habitants

-9,2%

+10,6%

-6,2%

+4%

+15%

+1,5%

*données ASPIC
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L’évolution comparée de la population depuis 1968 met en évidence le fait que le village a connu un
important déclin démographique au début des années 1970 (-9,2%), puis durant les années 1980
(-6,2%).
A l’instar de Wattignies-la-Victoire, entre 1968 et 1975, la Communauté de Communes du Cœur de
l’Avesnois a vu sa population diminuer de 1,2% passant de 36 022 à 35 307 habitants. En revanche, la
population de Wattignies-la-Victoire a de nouveau augmenté alors que celle de la Communauté de Communes
a continué à diminuer, en particulier durant les années 1980 où sa chute s’est révélée importante (-6,4% entre
1982 et 1990). Au final, entre 1968 et 2008 la population de la Communauté de Communes du Cœur de
l’Avesnois a diminué de près de 13%.
Le territoire couvert par le SCOT Sambre Avesnois a également perdu de la population sur cette même
période en passant de 250 632 habitants en 1982 à 245 460 habitants en 1999. Il s’agit d’une baisse de 20%
de la population. Elle est plus marquée que la baisse enregistrée par la commune de Wattignies-la-Victoire sur
la même période. Le Département du Nord a lui en revanche connu une hausse de sa population entre
1982 et 1999 (+ 1,3%).
A partir de 1990, Wattignies-la-Victoire gagne constamment de la population pour atteindre +15% sur
la période 1999-2008. Pour autant, cette attractivité ne s’observe pas au niveau de la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois dont la population continue de décroitre (-0,2%). Le déclin démographique
se poursuit pour le SCOT Sambre Avesnois (-1,8%). Cela signifie que Wattignies-la-Victoire constitue un
village attractif du SCOT.
Evolution comparée de la population
(sur une base 100 en 1968 – Source : Données INSEE)
110

105

Commune de Wattignies-la-Victoire
100

Communauté de Communes du Cœur de
l'Avesnois

95

SCOT Sambre Avesnois
90

Département du Nord

85

80
1968

1975

1982

1990

1999

2008

Wattignies-la-Victoire a connu une croissance démographique importante entre 1968 et 2012
(+14,7%) et ce malgré, deux baisses de population survenues entre 1968 et 1975 puis entre 1982 et
1990. De manière générale, les communes rurales de moins de 1000 habitants du SCOT Sambre Avesnois
ont connu un déclin démographique sur cette période en raison de l’exode rural, du déclin de l’activité
agricole et du phénomène de desserrement des ménages.
Wattignies-la-Victoire est un village attractif au sein du SCOT Sambre Avesnois puisqu’il a
gagné 12,5% de population entre 1982 et 2008 dans un contexte de déclin démographique sur le
territoire de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, mais aussi du SCOT.
Cette croissance démographique est assez importante pour Wattignies-la-Victoire au regard de son
relatif éloignement des principaux pôles d’emplois en région.
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1.2. LES FACTEURS DE L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
A.

Solde migratoire

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.
Evolution comparée du solde migratoire
2,0%
1,5%

Commune de Wattignies-laVictoire

1,0%

Communauté de
Communes du Cœur de
l'Avesnois
SCOT Sambre Avesnois

0,5%
0,0%
-0,5%

Département du Nord

-1,0%
-1,5%
-2,0%
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2008

Evolution comparée du solde migratoire – Source : Données INSEE

Wattignies-la-Victoire a connu un solde migratoire négatif sur la période 1968-1975. Cela signifie que
les habitants ayant quitté le village ont été nettement plus nombreux que les nouveaux arrivants sur cette
période. Le solde migratoire est très positif sur la période 1982-1990. Entre 1982 et 1999, le solde
migratoire est de nouveau négatif, avant de redevenir positif entre 1999 et 2008. Le graphique ci-dessus
nous montre que la commune de Wattignies-la-Victoire a été la seule à connaître un solde
migratoire positif sur certaines périodes. La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois,
le SCOT Sambre Avesnois et le Département du Nord voient en effet depuis 1968 plus d’habitants
quitter leurs territoires que de nouveaux arrivants qui viennent s’installer.
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.
Evolution comparée du solde naturel
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%

Commune de Wattignies-laVictoire
Communauté de Communes du
Cœur de l'Avesnois
SCOT Sambre Avesnois
Département du Nord

1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2008

Evolution comparée du solde naturel – Source : Données INSEE

Tous les territoires de comparaison, le Département, le SCoT et la Communauté de Communes du
Cœur de l’Avesnois connaissent un solde naturel positif depuis 1968. Cela signifie que les naissances
sont
plus
nombreuses
que
les
décès
sur
ces
territoires.
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Entre 1982 et 1999, le solde naturel de Wattignies-la-Victoire était en hausse continue. Entre 1990 et 1999, ce
solde a même été plus important que celui de tous les territoires de comparaison. Cependant, entre 1999 et
2008, ce solde naturel, tout en restant positif, a vu son importance diminuer.
C.

Part du solde migratoire et du solde naturel

L’augmentation ou la diminution de population d’un territoire donné correspond à la somme entre le solde
migratoire et le solde naturel.
Parts du solde naturel et du solde migratoire dans l’évolution de la population
2,0%
1,5%
1,0%
variation annuelle en% de la population
0,5%
0,0%

due au solde naturel en %

-0,5%
due au solde migratoire en %
-1,0%
-1,5%

Source : Données INSEE

-2,0%
1968 à 1975
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1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2008

Le graphique ci-dessus concerne uniquement la commune de Wattignies-la-Victoire. Il permet de faire le
constat suivant sur l’évolution démographique du village :
•

1968 – 1975 : baisse de population, solde migratoire négatif et solde naturel positif ;

•

1975 – 1982 : hausse de la population, soldes naturel et migratoire positifs ;

•

1982 – 1990 : baisse de population, solde migratoire négatif supérieur au solde naturel ;

•

1990 – 1999 : hausse de population, solde migratoire négatif mais inférieur au solde naturel positif ;

•

1999 – 2008 : hausse de la population, soldes naturel et migratoire positifs ;
Variation annuelle de population en pourcentage
2,0%
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-0,5%
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Source : Données INSEE

Entre 1982 et 1990, la population de Wattignies-la-Victoire a décliné principalement en raison d’un solde
migratoire fortement négatif. A partir de 1990, malgré un solde migratoire toujours négatif, la
population communale augmente grâce à un solde naturel positif. A partir de 1999, la croissance
démographique se base sur deux soldes nettement positifs qui permettent à la commune d’être la
seule (par rapport aux autres territoires de comparaison) à connaître une croissance démographique
entre 1999 et 2008. Le département du Nord connaît un solde migratoire négatif depuis 1968, il ne
doit son accroissement démographique constant au seul solde naturel.
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1.3. LA STRUCTURE DE POPULATION
A.

Répartition par tranche d’âge
Evolution comparée de la population par tranche d’âge entre 1999 et 2008
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Source : Données INSEE

L’analyse comparée de la répartition des tranches d’âge permet de constater que Wattignies-laVictoire possède une structure de population assez différente de celles des territoires de
comparaison. En effet, les tranches d’âge de 0-14 ans et de 45-59 ans sont plus importantes à Wattignies-laVictoire que sur les autres territoires. A l’inverse, la commune regroupe moins de personnes âgées de 15 à 29
ans, et de 60 ans et plus. Seule la part des 30-40 ans est plus ou moins identique à celle des autres territoires
de comparaison. La population communale est ainsi composée de nombreux couples (les personnes ayant
entre 30 et 59 ans) engendrant des enfants, d’où l’importance de la part des 0-14 ans. Mais la population du
village est aujourd’hui vieillissante : les quinquagénaires sont plus nombreux qu’ailleurs et les jeunes actifs
(15-29 ans) sont en revanche moins représentés. Ces derniers quittent généralement la commune pour aller
étudier et/ou travailler sur un autre territoire.
La pyramide des âges reste dynamique sur la commune de Wattignies-la-Victoire, les trois
premières tranches d’âges représentant environ 59% de la population en 2008. Lorsque ce chiffre est
supérieur à 50%, le renouvellement de la population est assuré. Un chiffre légèrement supérieur à celui de la
Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, mais inférieur à celui du Département.
B.

Evolution par tranche d’âge

Le graphique ci-dessous, reprenant les évolutions par tranche d’âge de la population communale entre 1999
et 2008 traduit un enjeu de vieillissement de la population :
•

45 ans et plus (+30 personnes, soit +37,5%)

•

Moins de 45 ans (+6 personnes, soit +4%)

Pour les habitants âgés de plus de 45 ans, cette hausse est avant tout due à la tranche d’âge des 45-59 ans
qui a très fortement augmenté entre 1999 et 2008 (+78%), tandis que pour les habitants âgés de moins de
45 ans, la faible hausse est due à la tranche d’âge des 30-44 (-5,5%) ainsi qu’à la stagnation des 15-29 ans.
•

Moins de 15 ans : +9 personnes (+17,6%) ; 15-29 ans : chiffre stable (45 personnes) ;

•

30-44 ans : -3 personnes (-5,5%) ; 45-59 ans : +32 personnes (+78%) ;

•

60-74 ans : -7 personnes (-31,8%); 75 ans et plus : +5 personnes (+50%)
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Evolution de la population communale par tranche d’âge entre 1999 et 2008
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Le vieillissement de la population de Wattignies-la-Victoire est important entre 1999 et 2008. Le
phénomène est visible sur le graphique ci-dessus. Durant cet intervalle, la population âgée de 45 ans et plus
est passée d’une représentation de 30% de la population communale totale, à 40%. Il convient de noter que
la population du village était très jeune en 1999 (70% de moins de 45 ans) et que malgré le
vieillissement enregistré, la pyramide des âges reste dynamique en 2008 avec 60% de moins de 45
ans.
Cependant, la stagnation du nombre de 15-29 ans est inquiétante car il s’agit d’une tranche d’âge en
mesure de contribuer au renouvellement de la population, d’autant plus que la tranche d’âge des 3044 ans a régressé entre 1999 et 2008 (-5,5%). Durant cette période, la commune de Wattignies-la-Victoire a
vu arriver sur son territoire de nombreuses personnes et familles âgées entre 45 et 59 ans, un phénomène
également démontré par le chiffre du solde migratoire enregistré durant cet intervalle (+1,4%).
En 2008, la pyramide des âges du village de Wattignies-la-Victoire reste dynamique avec environ
59% de la population dans les trois premières tranches d’âges (moins de 45 ans). Le renouvellement de
la population est assuré dès lors que 50% de la population au moins se trouve dans les trois premières
classes d’âges. Cependant, la commune a connu un important vieillissement de sa population entre
1999 et 2008, notamment à cause d’une forte hausse du nombre de 45-59 ans (+78%), accompagnée
d’une baisse des 30-44 ans (-5,5%) et d’une stagnation du nombre de personnes âgées entre 15 et 29
ans.
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1.4. LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES MÉNAGES
A.

Le nombre de ménages

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.
Evolution comparée du nombre de ménages depuis 1968 à Wattignies-la-Victoire
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Entre 1968 et 2008, le nombre de ménages a augmenté de manière importante (+57%) à
Wattignies-la-Victoire. Le graphique ci-dessus montre qu’a partir de 1999, cette hausse a été
proportionnellement plus forte que celle observée sur la Communauté de Communes jusqu’en 2008. Sur
l’ensemble de la période 1968-2008, Wattignies-la-Victoire a connu une hausse proportionnellement plus forte
que la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois. Cette hausse a également été plus forte que celle
du SCOT Sambre Avesnois à partir de la fin des années 1970, et même que celle du Département à partir de
1980 environ.
Wattignies-la-Victoire a gagné 35 nouveaux ménages entre 1968 et 2008 pour une hausse de
population de seulement 31 habitants sur cette même période. Cela signifie que la densité des
ménages présents sur la commune a eu tendance à diminuer.
Période

Ménages

Population

1968-1975

+2

-22

1975-1982

+9

+23

1982-1990

+5

-15

1990-1999

+7

+9

1999-2008

+12

+36

Le tableau ci-dessus met en évidence le fait que l’évolution du nombre de ménages n’est pas nécessairement
liée à l’évolution de la population. Ainsi par exemple, entre 1968 et 1975, le nombre de ménages
augmente très légèrement alors que la population communale décline fortement.
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Entre 1999 et 2008, la population de Wattignies-la-Victoire a augmenté de 36 habitants et s’accompagne
de l’arrivée de seulement 12 nouveaux ménages. Cette évolution prouve bien que les ménages accueillent
moins de personnes que par le passé.
B.

La taille des ménages

Depuis 1968, le nombre de ménages augmente proportionnellement plus vite que le nombre d’habitants (57%
contre 13%). Cette tendance provoque ainsi un phénomène qui se nomme « desserrement des
ménages ».
Evolution comparée de la taille des ménages depuis 1968
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Le graphique ci-dessus met en évidence une constante diminution de la taille des ménages entre 1968
et 1999, la taille des ménages ayant augmenté de nouveau depuis. Cela veut dire qu’un logement
accueille moins de population que par le passé. A Wattignies-la-Victoire, la taille moyenne des
ménages était de 3,9 personnes par ménage en moyenne en 1968 contre 2,8 personnes par ménage
en 2008. 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 (plus de ménages composés d’une seule personne).

Comme sur tous les territoires où la population augmente, il est nécessaire de construire de nouveaux
logements pour accueillir des ménages supplémentaires en raison de la taille moyenne en constante
diminution de ces derniers depuis 1968. L’évolution des modes de vie est visible à Wattignies-laVictoire entre 1982 et 1999. Sur cette période, l’arrivée de 5 nouveaux ménages a coïncidé avec une
baisse de population de 15 habitants. Entre 1968 et 1999, le village n’a pas accueilli suffisamment de
nouveaux ménages pour maintenir sa population de 1968.
En 1968, un ménage de Wattignies-la-Victoire accueillait en moyenne 3,9 personnes contre seulement
2,8 en 2008. Toutefois, ce chiffre est supérieur à celui du Département (2,47), mais également à celui
du SCOT Sambre Avesnois (2,51), ainsi qu’à celui de la Communauté de Communes (2,57).
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2. LE PARC DE LOGEMENTS
2.1. L’ANCIENNETÉ DU PARC IMMOBILIER
A.

Date de construction des logements
Date de construction comparée des résidences principales
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La date de construction des logements sur la commune de Wattignies-la-Victoire montre l’existence d’un
patrimoine bâti ancien moins important que sur les territoires de la Communauté de Communes du Cœur
de l’Avesnois et du SCOT. Au sein du parc de logements actuel, 43% d’entre eux datent d’avant 1949.Le
village comporte de nombreux corps de ferme anciens et pour la plupart restaurés. Sur la période 1949-1974,
très peu de nouvelles constructions (17) se sont implantées à Wattignies-la-Victoire. Un phénomène de
rattrapage s’observe ensuite à partir de la fin des années 1970 et des années 1980 avec des constructions
plus nombreuses (24) que sur les territoires de comparaison.
B.

Ancienneté d’emménagement
Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2008
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Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2008 - Source : Données INSEE

Environ 70% de la population du village est installée depuis plus de 10 ans dans son logement actuel.
Le turn-over des ménages est plutôt faible sur la commune car environ 5% des ménages sont installés
depuis moins de deux ans.
Le village de Wattignies-la-Victoire possède une part de bâti ancien datant d’avant 1949 qui représente
43% de son parc de logements. Son rythme de construction est plus élevé que ceux des territoires de
comparaison entre 1990 et 2005.
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2.2. LA TYPOLOGIE ET LE CONFORT DES LOGEMENTS
A.

Le type de logements

Un logement est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :
•

séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre
local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ;

•

indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties
communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.

Les logements sont répartis en quatre catégories : résidences principales, résidences secondaires,
logements occasionnels, logements vacants. Il existe des logements ayant des caractéristiques particulières,
mais qui font tout de même partie des logements au sens de l'INSEE : les logements-foyers pour personnes
âgées, les chambres meublées, les habitations précaires ou de fortune (caravanes, mobile home, etc.).

Type de logements en 2008
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Type de logement en 2008 - Source : Données INSEE

Wattignies-la-Victoire est un petit village rural de la Communauté de Communes du Coeur de
l’Avesnois. Fait caractéristique de la ruralité, le village comporte en 2008 dans son parc de logement
uniquement des maisons individuelles (104 maisons représentent 100% de l’offre). Le développement d’une
offre de type appartement favoriserait pourtant le parcours résidentiel et pourrait permettre d’attirer de
nouvelles populations, notamment de jeunes ménages.
Il existe par ailleurs 15% d’appartements dans la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, 19%
dans le SCOT Sambre Avesnois et de 31% dans le Département du Nord. Il manque véritablement
une offre en logement de type appartement à Wattignies-la-Victoire. Entre 1999 et 2008, ce sont
12 nouveaux logements qui ont vu le jour sur la commune. Il s’agit exclusivement de maisons
individuelles. 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.
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B.

Résidences principales / résidences secondaires

Le parc de logements de la commune de Wattignies-la-Victoire est dominé par les résidences principales
(94%). En 2008, il comprend 98 résidences principales contre 83 en 1999. Il existe 2 résidences
secondaires sur la commune en 2008 contre 5 en 1999. Le fort nombre de résidences principales est une
caractéristique communale. Le taux de vacance des logements (4%) à Wattignies-la-Victoire est
légèrement inférieur au taux relevé dans la Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois (7%), ainsi
qu’au taux relevé dans le SCOT Sambre Avesnois (6%) et dans le département du Nord (5%). Un taux de
vacance de 5% des logements est qualifié de « normal » dans la mesure où il permet le parcours
résidentiel. Il existe donc très peu de biens disponibles sur le marché immobilier à Wattignies-la-Victoire.
Notons que ce taux de vacance n’a pas évolué depuis 1999 où il était déjà de 4%.
Part de résidences principales et secondaires en 2008
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Une typologie de logements plus variée
(davantage de logements avec 2 ou 3 pièces)
pourrait permettre l’accueil d’une population
plus large et mixte, notamment dans le cadre
d’un desserrement des ménages important.

5 pièces ou
plus
66%
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logements
correspondent
majoritairement
à
des
maisons
individuelles comprenant 5 pièces et plus
(66%). Ce type de logement est confortable
pour des ménages ayant des enfants mais ne
semblent pas adaptées à des personnes
vivant seules.
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D.

Statut d’occupation des logements

Le graphique ci-dessous montre que la part des propriétaires est très fortement représentée sur le
territoire communal (85%). C’est une caractéristique qui contribue au vieillissement de la
population. Cette forte part de propriétaires indique également que les habitants qui ont construit leurs
logements sont en majorité propriétaires. Ils sont nettement moins nombreux aux niveaux de la CC
Coeur de l’Avesnois (63%), du SCOT Sambre Avesnois (60%) et du Département (56%).
Statut d’occupation comparé des logements en 2008
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La part de locataire à Wattignies-la-Victoire (13%)
est inférieure à celles des territoires de comparaison. Etant
donné l’absence d’appartements en 2008, cette part de
locataires sur la commune montre l’existence de quelques
maisons individuelles proposées à la location à
Wattignies-la-Victoire.
Wattignies-la-Victoire n’a pas d’obligations en ce qui
concerne les logements sociaux car le village fait partie
d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) qui ne fait pas plus de 50 000 habitants. Le village Des maisons individuelles à Wattignies-la-Victoire
n’est donc pas soumis au quota minimal de 20% de
logements sociaux dans son parc immobilier. En 2008, il n’y avait ainsi aucun logement social à Wattignies-laVictoire.
Le parc de logements de Wattignies-la-Victoire ne propose pas d’appartements en 2008 et
environ 13% des habitants (soit environ 35 personnes) sont locataires de leur logement. Il s'agit
d’une part qualifiable d’ « importante » pour un petit village rural. Elle démontre que quelques
maisons individuelles sont proposées à la location. Les logements sont majoritairement de grande
taille en raison de la prédominance de la maison individuelle. Les résidences principales (94%) et les
propriétaires (85%) sont très représentés sur la commune. Le taux de vacance (6%) des logements
reste faible et ne permet pas une rotation des ménages correcte.
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2.3. L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
A.

Le nombre de logements

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 la « nouvelle demande ». Ce sont ainsi 38 nouveaux logements
qui ont été créés entre 1968 et 2008 alors que la commune n’a gagné que 31 habitants sur cette période.

Evolution comparée de la population et du nombre de logements
sur une base 100 en 1968
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Entre 1968 et 1982, le nombre de logement a fortement augmenté (14 unités) alors que la population
communale a tout d’abord diminué avant de réaugmentaer pour finalement être au même niveau (+1
personne) en 1982 comparé à 1968. Il y a ainsi eu un desserrement des ménages très important durant cette
période. Le même phénomène s’opère entre 1982 et 1990, mais dans des proportions moindres (la population
diminue de 18 habitants alors que le nombre de logements augmente de 5 unités. Puis à partir de 1990, la
création de logements suit la même tendance (à la hausse) que l’évolution de la population. En 1999, alors
que l’augmentation de la population s’accentue, la création de logements suit la même tendance jusqu’en
2008 (+12 logements ; +36 habitants).
Evolution comparée du nombre de logements (sur une base 100 en 1968)
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B.

Le rythme de construction
Nombre de logements débutés à Wattignies-la-Victoire depuis 2000
(Résidences principales uniquement)

Nombre de permis de construire débutés entre 2000 et 2011 à Wattignies-la-Victoire – Source : Données SITADEL

Entre 2000 et 2011, 6 nouvelles constructions ont vu le jour à Wattignies-la-Victoire. Il existe un
rythme de construction faible d’environ 0,5 logement par an depuis douze ans.
Le graphique ci-dessous montre que la commune de Wattignies-la-Victoire a un rythme de construction qui
est nettement plus faible que ceux des territoires de comparaison entre 2000 et 2011.
Comparaison du nombre de logements débutés entre 2000 et 2011 pour les
résidences principales (base 100 en 1999)
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Le village de Wattignies-la-Victoire propose 29 logements supplémentaires en 2008
comparativement à 1968 alors que la population n’a augmenté que de 31 habitants sur cette période.
Ceci est le résultat du phénomène de desserrement des ménages. Le rythme de construction est
de 0,5 nouveau logement par an en moyenne ces douze dernières années à Wattignies-laVictoire. Il s’agit d’un rythme inférieur à ceux des territoires de comparaison.
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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 à Wattignies-la-Victoire (68%) est bien
supérieure à la part de la Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois (59%). Elle est également
supérieure à celles observées sur les territoires du SCOT Sambre Avesnois (52%) et du Département du Nord
(57%). Nous remarquons par ailleurs que la part d’actifs sans emploi (taux de chômage) est nettement
inférieure sur la commune de Wattignies-la-Victoire à celles des autres territoires de
comparaison. La part importante d’inactifs représente quant à elle les jeunes qui ne sont pas en âge de
travailler et les retraités. Une part qui est elle aussi inférieure à celle des autres territoires de comparaison.

Statut de la population de 15 à 64 ans en 2008
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B.

Evolution du statut d’occupation de la population

Le taux de chômage des actifs âgés de 15 à 64 ans résidant à Wattignies-la-Victoire est passé de 2,88%
en 1999 à 5,3% en 2008. On observe donc logiquement sur le graphique une hausse du nombre d’actifs au
chômage entre les deux dates.
En 2008, le taux de chômage parmi les actifs est bien moins élevé à Wattignies-la-Victoire que
dans les autres territoires de comparaison : en 2008 la CC du Cœur de l’Avesnois a un taux de chômage
parmi les actifs de 7,6%, 17,96% pour le territoire du SCoT et 14,96% pour le Département du Nord.
Il convient de relativiser les chiffres du chômage car la crise économique qui a débuté en 2009 à
largement modifié le paysage de l’emploi depuis.

12105919-WATTIGNIES-802
Rapport de présentation

45

Carte Communale
Commune de Wattignies-la-Victoire (59)

Evolution du statut d’occupation entre 1999 et 2008
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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.
Pour 100 actifs résidants à Wattignies-la-Victoire, environ 40 emplois sont proposés sur le
territoire communal. Il s’agit d’une concentration d’emploi plutôt forte pour une petite commune. La
Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois propose elle 76 emplois pour 100 actifs vivant sur son
territoire, tandis que le SCOT Sambre Avesnois, tiré notamment par l’agglomération de Maubeuge
propose pour 100 actifs vivant sur son territoire, environ 86 emplois.
Concentration d’emplois en 2008
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D.

Les catégories socioprofessionnelles

Le graphique ci-dessous permet d’analyser les Catégories Socioprofessionnelles dans lesquelles
rentrent les habitants d’un territoire.
Les catégories socioprofessionnelles en 2008
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Wattignies-la-Victoire possède une population dont la structure est très éloignée de celles des territoires
de comparaison.
Dans la commune, les proportions d’agriculteurs et de cadres et professions intellectuelles
supérieures sont beaucoup plus importantes que sur les territoires de comparaison. Les agriculteurs
représentent ainsi près de 50% de la population active. A l’inverse, les proportions d’ouvriers et d’employés
sont moins importantes sur la commune que sur les autres territoires.
En 2008, la proportion d’actifs ayant un emploi parmi les 15-64 ans est plus importante à Wattigniesla-Victoire que dans les autres territoires de comparaison. Le taux de chômage est également plus
faible sur le territoire communal. La répartition des catégories socio-professionnelles est par ailleurs très
différente à Wattignies-la-Victoire que dans les autres territoires de comparaison, et l’agriculture
représente la première catégorie d’actifs sur la commune.
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3.2. LE TYPE D’ACTIVITÉS
Le type d’activités correspond aux emplois qui sont proposés sur le ban communal de Wattignies-laVictoire. Le nombre d’emplois sur la commune a augmenté entre 1999 et 2008 en passant de 36 à
51 unités. Durant cette même période, le nombre d’actifs ayant un emploi a suivi la même tendance.
Evolution du nombre d’emplois sur la commune entre 1999 et 2008
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En 1999, l’agriculture occupait le premier poste d’activités sur la commune de Wattignies-la-Victoire, tandis
que l’industrie et la construction ne proposaient aucun emploi. Entre 1999 et 2008, le nombre d’emplois a
augmenté de 15 unités sur le territoire communal. Le nombre d’emplois agricoles a fortement
augmenté (+81%), tandis que certains emplois ont augmenté (+33% pour l’administration publique et la
santé), d’autres sont apparus dans le domaine de l’industrie, alors que les emplois de commerces, services et
transports ont fortement chutté (-75%). Avec la création de nouveau emplois sur son territoire, Wattignies-laVictoire a vu ses emplois se diversifier. Mais la commune a avant tout vu son caractère agricole s’affirmer
davantage encore.
Entre 1999 et 2008, la commune de Wattignies-la-Victoire à vu le nombre d’emplois proposé sur
son territoire augmenter avec la création de 15 postes. La hausse la plus notable de ces créations
d’emploi a été le renforcement du rôle joué par l’agriculture dans la vie communale.
Le nombre de commerces, services, industrie ou administration n’existe que peu ou pas.
Wattignies-la-Victoire fait donc figure de cité dortoir à partir de laquelle la grande majorité des
habitants qui ne travaillent pas dans le secteur agricole se déplace au quotidien vers des pôles d’emplois
plus importants (Maubeuge, Avesnes-sur-Helpe, Belgique...).
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3.3. LES MIGRATIONS ALTERNANTES
A.

Commune de résidence / lieu d’emploi

Les actifs de Wattignies-la-Victoire travaillent à 83% hors de la commune ce qui marque bien les
besoins de déplacements de la population. Les migrations pendulaires concernent majoritairement les
déplacements dans le Département du Nord (77%), ce qui met en lumière l’attractivité des agglomérations
du secteur pour les actifs habitants à Wattignies-la-Victoire.

Commune de résidence / lieu d'emploi en 2008
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B.

Equipement des ménages en automobiles

Les ménages de Wattignies-la-Victoire ont une forte dépendance dans l’utilisation de la voiture
puisque 100% d’entre eux possèdent au moins un véhicule. Cette caractéristique est observée
généralement sur les territoires périurbains et ruraux. Elle marque la nécessité de déplacements vers les
pôles d’emplois au quotidien.
Equipement des ménages en automobiles en 2008
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Avec 83% d’actifs qui travaillent en dehors du territoire communal, les besoins de déplacements
sont forts pour les habitants de Wattignies-la-Victoire au quotidien.
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