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D.

Les espaces de valorisation du bocage

La valorisation de la dimension paysagère, environnementale, génétique et humaine des productions agricoles
issues du bocage Avesnois, a fait l’objet d’un zonage figurant sur la carte « des espaces de valorisation du
bocage ».
La commune de Wattignies-la-Victoire comporte notamment :
Une zone prioritaire pour la gestion contractuelle des prairies bocagères (déterminées par une densité
du bocage supérieure à 130 m de haies/ha).

Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois identifie des zones dont la biodiversité est à préserver et à
étudier ainsi que des continuités écologiques à conforter et restaurer. Les espaces de valorisation du
bocage ont pu être définis.

5.4. LA POLLUTION LUMINEUSE
La pollution lumineuse est un facteur susceptible
d’augmenter la fragmentation générée par les
espaces artificialisés.
En effet, certaines espèces ou groupes d’espèces,
majoritairement nocturnes ou crépusculaires, peuvent
être
négativement
influencés
dans
leurs
déplacements ou leur cycle de vie (alimentation, repos,
reproduction) par un éclairage artificiel excessif ou
mal orienté.
Il s’agit notamment des insectes (lépidoptères
hétérocères), des chiroptères (chauves-souris) et, dans
une moindre mesure, de l’avifaune (rapaces nocturnes
et espèces migratrices).
La totalité de la lumière dégagée par l’éclairage public,
les habitations, les zones d’activités et l’éclairage des
AVEX 2011
infrastructures de transport crée la nuit une ambiance
lumineuse. Cette ambiance lumineuse impacte négativement sur le fonctionnement des écosystèmes
en déréglant le comportement de nombreux animaux ou en créant des barrières écologiques.
Le territoire d’étude n’est quasiment pas concerné par cette pollution lumineuse. Seul le centrebourg de la commune est concerné.

La carte ci-après est basée sur les données par temps brumeux de l’AVEX, association d’astronomie ayant
cartographiée la pollution lumineuse sur l’ensemble du territoire nationale.
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6. LE PAYSAGE ET SES COMPOSANTES
6.1. LES PAYSAGES DE L’AVESNOIS
A.

Le paysage à grande échelle

Au sein de la Région Nord-Pas de
Calais, la commune de Wattignies-laVictoire fait partie des paysages de la
Thiérarche.
La Thiérache est le cœur bocager d’un
Avesnois qui revendique pour l’ensemble
de son territoire cette caractéristique
agricole.
Le bocage avesnois est principalement
composé de haies coupées à hauteur
d'homme et d'arbres taillés en têtards.
Les chemins sillonnent dans une maille
tissée d'aubépines et de charmes.
C’est bien en Thiérache que ce bocage
s’exprime dans sa plus complète plénitude.
Les infinis vallonnements entre les deux
Helpe sont au fondement de ce bocage.

Les entités paysagères – Source : Atlas des Paysages

L'Avesnois connaît depuis plusieurs décennies une mutation décisive dans son histoire et peut-être surtout
dans sa forme. L'image du paysage avesnois, si on le livrait à un scénario «au fil de l'eau», verrait
immanquablement disparaître le bocage tel qu'on le connaît actuellement : haies basses taillées à hauteur
d'homme, charmes têtards, entretien très régulier, présence humaine dispersée mais forte, fermes
d'élevage isolées. Avec la concurrence que subit l'élevage et le vieillissement de la population agricole, le
bocage disparaît lentement ou change de forme : plus haut, moins consommateur d'entretien, il s'adapte aux
contraintes modernes d'exploitation. Cette métamorphose a été intégrée dans les actions menées
conjointement par la profession agricole et le Parc Naturel Régional. La haie d'hier assurait de multiples
fonctions (clôture pour bétail, brise-vent, limite de propriété, bois d'œuvre et de chauffage...) ; il faudra
trouver les nouvelles fonctionnalités de la haie de demain entre paysage, corridor biologique et boisénergie.

Wattignies-la-Victoire fait partie des paysages de l’Avesnois de la Région Nord-Pas de Calais. Plus
spécifiquement, la commune s’insère dans l’entité paysagère de la Thiérache. A l’instar du reste de
l’Avesnois, le paysage y est très bocager. Commune située dans la partie orientale de l’entité de
Thiérache, Wattignies-la-Victoire est très proche d’une autre entité paysagère : celle des Fagnes.
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6.2. LES UNITÉS PAYSAGÈRES ET LES AMBIANCES BÂTIES À WATTIGNIES-LA-VICTOIRE
Le village de Wattignies-la-Victoire se situe dans une zone bocagère, reprenant les paysages
caractéristiques de l’Avesnois. Quelques champs dépourvus de haies et de boisements apparaissent toutefois,
en particulier dans la partie centrale du territoire communal. Le cœur de village se situe quant à lui
sur les hauteurs du territoire. Dès que l’on s’aventure à l’extérieur du village, le relief se fait plus marqué,
avec la présence de vallées plutôt encaissées, ce qui permet d’obtenir des cônes de vue intéressants depuis
les secteurs les plus hauts.
Le paysage communal est marqué par cinq séquences paysagères :

A.

•

Le cœur du village de densité urbaine moyenne ;

•

Les extensions urbaines de densité moyenne ;

•

Les fonds de vallées et les ruisseaux ;

•

Les bocages et les boisements ;

•

Les prairies et les espaces ouverts.

Le cœur du village de densité urbaine moyenne

Le cœur du village de Wattignies-la-Victoire comprend une urbanisation moyennement dense,
composée de constructions seules et pour certaines mitoyennes. Ces constructions sont pour la plupart
hautes et comprennent un étage (R+1) auquel s’ajoute un aménagement des combles.
Ce cœur de village est construit autour de l’Eglise dédiée à Saint-Ghislain.

Avec un nombre très important d’anciens corps de ferme en briques et de maisons élémentaires, le centre
du village dégage une très forte unité architecturale.

Constructions mitoyennes dans le cœur du
village
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B.

Les extensions urbaines de densité moyenne

Si les extensions urbaines comportent des constructions traditionnelles en briques rouges, il existe des
extensions urbaines de type pavillonnaires dont la typologie est différente.
La plupart des habitations qui composent les extensions urbaines sont construites en retrait du front à rue.
Plusieurs exploitations agricoles aujourd’hui en activité sont implantées parmi ces extensions urbaines ou bien
à leur terminaison.

Maisons pavillonnaires individuelles composant les dernières extensions urbaines réalisées à Wattignies-laVictoire

C.

Les fonds de vallées et les ruisseaux

Le Ruisseau du Plat de Jean emprunte une vallée qui est encaissée (environ
35 mètres par rapport au centre-bourg de la commune) et qui s’accompagne
d’une implantation boisée presque continue et qui constitue la
« ripisylve » propre à un cours d’eau. Ce ruisseau se jette ensuite dans celui du
Plat de Jean.
Le Ruisseau du Stordoir, situé à l’extrême Est du territoire communal et
emprunte lui aussi une vallée encaissée (de près de 40 mètres par rapport au
centre-bourg de la commune). Les boisements sont présents et composent la
ripisylve du ruisseau.
Cette végétation ripisylve (qui représente donc l’ensemble des formations
boisées, buissonnantes et herbacées implantées sur les rives d’un cours d’eau)
qui borde de part et d’autre la rivière sur tout son tracé forme un véritable
corridor verdoyant qui apportent une qualité indéniable au paysage.
Le ruisseau du Plat de
Jean
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Le Ruisseau du Stordoir

D.

Les bocages et les boisements

Le territoire communal est constitué de nombreux hectares de bocage, typique de l’Avesnois. S’offrent
ainsi à notre regard des espaces dans lesquels les prairies bocagères, les haies et les arbres se recoupent. Les
différences de relief permettent d’avoir des vues plongeantes sur ces paysages, notamment dans la
partie Sud-Est du ban communal, et de percevoir l’horizon.
Les boisements sont particulièrement importants dans les parties centrales (autour du cœur de village),
Nord-Est, Sud-Est du territoire communal.

Photographies de haies et de boisements sur le territoire de Wattignies-la-Victoire
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E.

Les espaces ouverts

Certaines zones du territoire communal se sont
vues déposséder de leurs haies bocagères
et de leurs boisements dans l’optique de
développer les grandes cultures. Les espaces
ouverts se retrouvent essentiellement dans les
parties Sud, Ouest et Nord-Ouest du territoire
communal.
Le ban communal est entouré par de nombreux
bois, notamment dans ses parties Sud et SudOuest, aussi lorsque l’on observe ces espaces
ouverts, il ressort généralement à l’arrière-plan
des espaces boisés.
Une parcelle ouverte à Wattignies-la-Victoire

F.

Le bâti isolé
La forte présence de l’activité agricole,
aujourd’hui et par le passé entraîne la présence
plusieurs constructions isolées :
•

La ferme du Camp est un isolé à l’est du noyau,
ferme organisée autour.

•

d’une cour avec un habitat à R+1+C emmitouflé
dans une végétation grimpante.

•

Tout comme le logis, les bâtiments agricoles tels
que grange et fenil ont des volumes importants.

•

La ferme de la Glarge : ferme organisée autour
d’une cour située à l’est du noyau.

•

La ferme du Bois de la Glarge : ferme organisée
autour d’une cour située sur le plateau ouest.

•

Fermes au sud-est de la ferme de la Glarge : 2
fermes isolées, une de chaque côté de la route.
Une ferme élémentaire implantée parallèlement à
la route et une ferme organisée autour d’une
cour accessible par un chemin de desserte.

•

Ferme à l’ouest du château d’eau : organisée
autour d’une cour.

En violet, le bâti isolé – Source : PNR Avesnois

Même si Wattignies-la-Victoire possède quelques hectares de terres totalement défrichées et où se
pratiquent les grandes cultures agricoles, la commune affiche d’importants espaces bocagers,
composés de haies et de boisements, et s’inscrit ainsi parfaitement dans l’image caractéristique de
l’Avesnois.
Ces secteurs bocagers sont encore bien préservés et il est important qu’il le reste à l’avenir afin de
conserver les paysages visibles depuis la commune d’autant qu’il existe déjà du bâti isolé ancien
principalement issu de l’activité agricole.
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6.3. LES PERCEPTIONS VISUELLES À WATTIGNIES-LA-VICTOIRE
Wattignies-la-Victoire
présente
des
paysages bien particuliers dans la
mesure où ils renvoient l’image bocagère
propre de l’Avesnois. La présence d’un relief
relativement marqué permet d’obtenir une
vue plongeante sur les bocages, l’eau et la
végétation rencontrées dans le fond des
vallées des ruisseaux du Plat de Jean
et du Stordoir. Il s’agit de l’essence des
paysages du ban communal.
La partie sud du centre-bourg de
Wattignies-la-Victoire offre des hauteurs
qui permettent d’avoir des cônes de vues
très intéressants sur les secteurs situés en
contrebas.

Vue depuis la sortie sud du village et la route de Dimont sur les
paysages bocagers et la vallée du Ruisseau du Plat de Jean

Aux alentours du village, il est possible d’obtenir des panoramas sur :
•

Le fond de la vallée du Ruisseau du Plat de Jean, boisé et bocager, visible depuis la partie Sud du
village et la route de Dimont ;

•

De grands plateaux agricoles correspondant à des espaces de grandes cultures à l’Ouest.

Il existe 2 panoramas intéressants autour du village de Wattignies-la-Victoire :
•

1 – Les espaces bocagers du Sud du village et la vallée du Ruisseau du Plat de Jean, visibles depuis la
route de Dimont ;

•

2 – La vue sur le Bois le Roi et le Bois de la Garde depuis les hauteurs de la partie centre-ouest du
territoire communal.

Extrait du document « Le Pays d’Avesnes – Diagnostic du patrimoine bâti » - PNR de l’Avesnois

« De manière exceptionnelle, on observe la structure linéaire et groupée de la partie haute de Wattignies-laVictoire, installée sur la ligne de crête entre plateau et versant. Elle profite des deux situations et offre au
regard depuis les hauteurs environnantes, sa silhouette lointaine et découpée ».
La présence du relief des vallées des Ruisseaux du Plat de Jean et du Stordoir permet à
Wattignies-la-Victoire de disposer de cônes de vue intéressants sur ces espaces humides et
bocagers.
Le territoire bocager s’intègre ainsi parfaitement dans l’image propre à l’Avesnois, en renvoyant des
panoramas de paysages denses et pleins, composés de haies et boisements nombreux.
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6.4. LES PRESCRIPTIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AVESNOIS
Promouvoir un urbanisme qui favorise la gestion économe de l’espace dans le respect de l’identité rurale du
territoire est un enjeu prioritaire. Afin d’accompagner la planification de l’usage des sols et de penser
l’urbanisation dans le respect de l’environnement et des espaces, une carte des « principes d’urbanisation »
identifie des principes généraux applicables à l’ensemble du territoire et des principes spécifiques par secteur
paysager.

En terme paysager, la commune de Wattignies-la-Victoire se situe sur :
Un secteur de paysage mixte (bocage / cultures) qui induit notamment de :
• Favoriser l’intégration paysagère des constructions notamment d’activités (agricoles ou industrielle)
dont l’impact paysager est important en paysage ouvert ;
• Réduire l’impact des constructions par la maîtrise du volume l’aspect des matériaux et des teintes
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 secteur d’habitat dispersé ;
• Stopper les extensions linéaires tout en préservant les coupures et les constructions existantes
• Préserver la trame bocagère autour des nouvelles constructions
• Maintenir une auréole bocagère autour des cœurs de village.

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.
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7. LA FORME URBAINE ET LE PATRIMOINE BÂTI
7.1. L’OCCUPATION DU SOL
Les cartes d’occupation du sol de 1998, 2005 et 2009 à Wattignies-la-Victoire présentent assez peu
d’évolutions. L’occupation du sol sur le ban communal est restée presque identique durant cette période.
L’élément le plus marquant sur les cartes suivantes d’occupation du sol est la forte prédominance des
espaces agricoles. En effet, les cultures annuelles représentent en 2009 presque 51,8% du ban
communal alors que les prairies occupent environ 38,5% du territoire.
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Les parts des modes d’occupation du sol sur la commune de Wattignies-la-Victoire en 2009 – Source :
Données SIGALE

Cela signifie que près de 90% du ban communal de Wattignies-la-Victoire correspond aujourd’hui à
des espaces naturels et agricoles. Le caractère rural du village est toujours bien vivant, l’agriculture est
bien un moteur pour l’économie et la gestion des paysages.
L’évolution la plus notable de l’occupation du sol à Wattignies-la-Victoire entre 1998 et 2009 est une
légère diminution de l’espace occupé par les prairies au profit d’espaces de grandes cultures dans les
parties Nord et Sud du ban communal. Le graphique suivant démontre par ailleurs que la diminution des
espaces de prairies n’est pas liée à l’urbanisation mais à l’extension de l’agriculture.
Le village de Wattignies-la-Victoire présente une ceinture bocagère qui entoure le cœur du village.
Cependant les données de l’évolution de l’occupation du sol entre 1999 et 2008 montrent une légère
régression des prairies au profit de vastes champs ouverts de grandes cultures.
Or, si l’on tient compte des données relatives à l’érosion sur ce territoire, cette intensification des
pratiques culturales se fait sur des secteurs sujets à l’érosion hydrique des sols, en particulier dans la
partie Sud du ban communal. Cela représente à terme un risque de banalisation des paysages et pose
des questions sur leur pérennité.
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7.2. LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE WATTIGNIES-LA-VICTOIRE

« La ville est un paysage perçu à un moment donné. Il s’agit
d’un héritage du passé sur lequel l’homme envisage l’avenir à
travers ses projets. Les tissus urbains sont en perpétuelles
évolutions et mutations à travers les époques ».

A.

Développement urbain

Le développement urbain du village de Wattignies-la-Victoire est ancien et très lié à l’activité
agricole qui l’a façonné. Le village se compose dans son centre d’un tissu urbain moyennement dense et
homogène composé de maisons élémentaires, de longères et de maisons de bourg à un étage avec des
toitures alternant entre tuiles et ardoises. La
majorité des murs sont en briques. Au milieu de ce type de
maison, il existe un nombre important de corps de ferme à cour fermée.
Des tissus urbains pavillonnaires de densité faible se sont additionnés au gré du temps aux tissus
anciens urbains.
B.

Photo-interprétation

Le premier constat que l’on peut faire avec la photo aérienne de Wattignies-la-Victoire en 1969 est le
regroupement en noyau du cœur du village. Les bâtiments se sont implantés en bord de voirie, en parallèle
le long des axes rues qui traversent le village d’Est en Ouest. L’étalement le long des voies qui sont en sortie
de village reste faible et va dans le sens lui aussi d’un tissu urbain resserré.
Le cœur du village est entouré de terres exploitées par l’agriculture et la présence de haies
bocagères se fait remarquer, en particulier au Sud-Est du village, là où le réseau hydrographique est le plus
important. Les principaux boisements sont quant à eux localisés à l’Ouest du territoire communal, avec au
premier chef le Bois de la Garde.
La photo aérienne de 1969 montre que Wattignies-la-Victoire est un village qui possède un noyau central
mais qui est déjà relativement étalé. Les deux axes, formés pour chacun par la succession de deux rues (Rue
du Général de Gaulle/Rue Carnot ; Rue du Plantis/Rue Jourdan) concentrent la grande majorité des
habitations et constituent les deux axes historiques du développement urbain de la commune. L’extrait
cadastral datant de 1847 et présent ci-dessous montre en effet qu’à cette époque déjà le cœur du village
s’était structuré autour de ces deux axes.
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A ce titre, Wattignies-la-Victoire est un village rue. Malgré tout, le fait que les deux axes routiers majeurs se
rejoignent en deux points en sortie de village, tout en étant reliés par deux autres rues secondaires
perpendiculaires à eux, casse cette image de village rue.
En réalité, la structure urbaine du
village
est
nettement
plus
complexe que celle d’un village rue
en raison de la présence de
constructions anciennes dans un axe
perpendiculaire (rue Duquesnoy)
aux deux axes principaux.
La présence d’un noyau comprenant
l’Eglise et une place publique
indique bien que le village s’est
ensuite développé de manière linéaire
le long des deux rues principales dans
un sens Est-Ouest.

Cadastre Napoléonien de 1847 – Source : Archives du Nord

Le cadastre Napoléonien de 1831 montre que la structuration du village est identique en 1962. La rue
Duquesnoy possédait déjà un accès sur les rues du Plantis et du Général De Gaulle, formant un cœur
urbain au sein duquel on trouvait déjà à la fin du 19ème siècle, la mairie et l’Eglise Saint-Ghislain.
Le cadastre de 1898 montre déjà la présence du noyau urbain autour de l’église et d’une urbanisation
linéaire dans les rues du Plantis, du Général De Gaulle et Duquesnoy.

Cœur de
village ancien

Vue aérienne de Wattignies-la-Victoire en 1969 – Source : IGN
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La vue aérienne de Wattignies-la-Victoire prise en 1983 permet de prendre connaissance des
évolutions urbaines de la commune depuis 1969. Durant cette période, la population a diminué, puis
augmenté pour au final afficher le même nombre d’habitants. Mais le nombre de logements a lui augmenté de
25% entre 1968 et 1982.
Au regard de la photographie aérienne de 1983, il s’avère que ces nouvelles constructions se sont
implantées avant tout en sortie de village, au niveau de la sortie Est tout d’abord (sur la RD 155), mais
aussi sur la sortie Nord (rue Ballant), ainsi que sur la sortie Sud-Ouest (rue de la Fontaine). Cette observation
confirme l’étalement linéaire du village qui s’opère le long des voies de communication routière.
En matière de boisements, il semble en revanche qu’il n’y a pas eu d’évolutions importantes entre 1969
et 1983. Le territoire communal est encore jonché de haies et les regroupements forestiers situés sur ses
marges ont conservé la même densité.

Etalement urbain
linéaire

Vue aérienne de Wattignies-la-Victoire en 1983 – Source : IGN
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Etalement
urbain
linéaire

Développem
ent
exploitations

Vue aérienne de Wattignies-la-Victoire en 2010 – Source : Via Michelin

La vue aérienne de 2010 montre quant à elle que les nouvelles constructions qui ont été entreprises
depuis 1983 se sont implantées à nouveau en sortie de village, dans les rues Jourdan (à l’Ouest) et Ballant (au
Nord). Par ailleurs, deux exploitations agricoles se sont renforcées dans les parties Nord et Sud-Ouest du
village. Cette localisation des exploitations agricoles en marge des tissus urbains s’explique en
grande partie par le fait que nous sommes ici en présence de bâtiments d’élevage. Il s’agit d’éviter tout
conflit de voisinage quant à d’éventuelles nuisances.
Le bocage ainsi que les boisements n’ont quant à eux pas connu d’évolution majeure depuis 1983.

Les dernières constructions entreprises à Wattignies-la-Victoire, ici une maison
pavillonnaire et une exploitation agricole dans la partie nord du village, rue Ballant

Wattignies-la-Victoire est un village ancien d’origine agricole qui s’est développé à partir d’un
noyau puis en suivant plusieurs rues de manière linéaire. De nouvelles constructions se sont
ajoutées au gré du temps dans la continuité du tissu urbain ancien, en s’implantant le long des axes
routiers principaux. Ces constructions ont accentué le développement linéaire dont les terminaisons
sont bien souvent occupées par des exploitations agricoles.
Les paysages de bocages présents sur le territoire communal n’ont semble-t-il pas connu de grands
bouleversements. Les haies sont toujours bien présentes en 2010, au moins autant qu’en 1983, et les
boisements présents en marge du territoire communal sont toujours densément fournis.
Au niveau du patrimoine bâti, il ne reste que très peu de traces des activités et commerces qui ont pu
animer Wattignies-la-Victoire aux 19ème et 20ème siècles. Le village est désormais constitué de nombreux
corps de fermes anciens transformés en habitations, et s’apparente à une « cité dortoir » où la population
habite mais part travailler ailleurs au quotidien.
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7.3. LA MORPHOLOGIE URBAINE DU VILLAGE
L’analyse du développement urbain de la
commune de Wattignies-la-Victoire a mis en
évidence quelques différences au sein du tissu
urbain, notamment en termes d’implantation du
bâti, plutôt que dans la nature de celui-ci qui
reste assez homogène à l’échelle du village.
Tissus anciens :
•

Densité bâtie faible ;

•

l’espace public se forme parfois à partir
de l’espace privé, parfois en recul ;

•

alignements en façade urbaine ;

•

équipements (mairie,
publiques…) ;

•

Présence de bâtiments agricoles ou anciennement agricoles ainsi que des constructions plus récentes
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Tissus pavillonnaires :
•

densité bâtie faible ;

•

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

•

homogénéité du bâti (implantation, hauteur) ;

•

pas de commerces et services ;

•

pas de hiérarchie dans le réseau viaire ;

Tissu pavillonnaire récent à
Wattignies-la-Victoire

Constructions pavillonnaires récentes, implantées en sortie du village de Wattignies-la-Victoire

Wattignies-la-Victoire est un village d’origine agricole composé de nombreuses fermes
(actuelles et anciennes), principalement des longères et des fermes en L. Un tissu urbain ancien
mais peu dense composé de maisons élémentaires liées à cette activité existe.
Des développements contemporains (essentiellement pavillonnaires) se sont greffés à ce tissu urbain
ancien et rural. Malgré ces extensions, la morphologie présente sur le ban communal reste
globalement homogène.
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7.4. LES CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
On peut distinguer différentes formes de maisons et fermes anciennes qui apportent du caractère et du
charme au village de Wattignies-la-Victoire. Il existe en effet plusieurs corps de fermes dans le centre
ancien, mais aussi dans les extensions urbaines.
A.

Les fermes

Les paysages de l’Avesnois sont marqués par différents types de fermes dont les formes et implantations
ont variés avec le temps :
•

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

•

en « L » ;

•

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

•

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

•

organisée autour d’une cour fermée ;

•

a cour fermée.

Les fermes les plus courantes à Wattignies-la-Victoire sont organisées en L ou correspondent à
des longères. Les autres formes sont plus marginales sur le ban communal.
Les fermes en L
La ferme de plan en L se caractérise par une implantation
de la grange perpendiculairement au logis. De cette
organisation résulte un espace extérieur, la cour. Cette forme
peut être d’origine. Elle peut aussi résulter de l’adaptation de
la ferme élémentaire à de nouvelles fonctions, laitières
notamment.
•

Implantation parallèle ou perpendiculaire à la voie ;

•

Isolement sur sa parcelle ;

•

Orientation déterminée par la façade principale ;

•

Volumétrie horizontale ;

•

Constructions majoritairement en rez-de-chaussée ;

•

Régularité et équilibre des percements.

Lorsque la ferme est en L dès l’origine, la grange est définie
par la largeur de la porte charretière. Elle est alors en retour.
Dans le prolongement du logis elle suit la même ligne de faitage. Si la grange est construite dans un second
temps elle peut adopter diverses volumétries. Les hauteurs et matériaux des linteaux des portes peuvent
varier (bois, pierre bleue, brique, etc.) et leur agencement droit ou cintré.
La cour prend une forme différente selon l’implantation du bâti :
•
•

lorsque le logis est perpendiculaire à la voie, la cour sert d’espace tampon entre la rue et la ferme
qui s’offre aux regards. Elle assure un rôle de liaison entre les différentes fonctions du bâti.
lorsque le bâti est parallèle à la rue, la cour constitue un espace de dégagement intime ouvert sur
le paysage à l’arrière.
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Les ouvertures aussi diverses soient-elles, leurs positionnements dans l’ordonnancement des façades de la
ferme en « L » permettent une lecture extérieure des volumes fonctionnels internes (laiterie, cave, logis, etc.).
Les encadrements sont en pierre de taille, en briques ou en dés de pierre.

Source : Parc Naturel Régional de l’Avesnois

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

Architecture variable selon la hauteur des bâtiments
Variantes dans les détails
architecturaux

Des éléments à caractère symbolique peuvent également être présents en façade :
•

le bandeau agrémente en pierre de taille et de pays, une façade principale monotone en brique ;

•

les chronogrammes, qui matérialisent la date de construction des bâtiments sur lesquels ils sont
apposés
Le cadastre Napoléonien de 1847 montre
bien que Wattignies-la-Victoire était un
village composé de nombreuses fermes à
l’époque. Elles étaient pour la plupart en L à
Wattignies-la-Victoire.
Aujourd’hui, il subsiste quelques-unes de ces
fermes en L à Wattignies-la-Victoire. Celles qui
l’étaient sur le cadastre de 1831 ont pour la
plupart survécu.

Cadastre Napoléonien de 1847
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Les fermes à cour fermée :
Les fermes dites « à cour fermée » ne semblent
jamais avoir réellement existé à Wattignies-laVictoire.
Les fermes élémentaires ou longères
La ferme élémentaire était la maison des petits
paysans (journaliers possédant un petit lopin,
métayers, petits exploitants) et des petits artisans.
Elle était très répandue dans les zones de
pauvreté, en particulier dans tout l'Ouest. C'est
une maison étroite, à développement en
longueur selon l'axe de la faîtière, de plain-pied,
aux accès généralement en gouttereau, plus
rarement en pignon.

Photographie d’une ancienne ferme en « L » à Wattigniesla-Victoire

Dans les "longères" purement paysannes, on distingue, selon l'articulation des locaux d'exploitation à la pièce
d'habitation, quatre types de longères :
• à pièce unique commune aux hommes et aux animaux ;
•

à pièce d'habitation augmentée d'une étable ;

•

à pièce d'habitation augmentée d'une grange-étable ;

•

à étable ou à grange-étable dissociée, formant l'amorce d'une cour ouverte.

Il semble qu’autrefois les fermes en longères
étaient nombreuses à Wattignies-la-Victoire.
Dans beaucoup de cas, elles n’ont que très peu
évolué avec le temps, généralement vers de
l’habitat comme cela est le cas rue du Général De
Gaulle par exemple.
La brique est le matériau traditionnel de tous les
bâtiments anciens à Wattignies-la-Victoire
au même titre que les maçonneries mixtes
avec de la pierre bleue et du grès de couleur
ocre. Certaines constructions pavillonnaires
récentes sont également en briques et font le
lien avec le tissu urbain ancien.

Au cadastre de 1847
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Extrait du document « Le Pays d’Avesnes – Diagnostic du patrimoine bâti » - PNR de l’Avesnois

« En Pays d’Avesnes, les fermes élémentaires sont encore très présentes. Celles organisées autour d’une cour
se présentent de manière différente presque à chaque cas, incluant dans leur développement l’implantation
première de la ferme, la pente, l’orientation solaire, la facilité d’accès aux pâtures et aux voies de
communication ».
B.

Maisons élémentaires

La maison élémentaire est une maison en rez-de-chaussée de petite taille, correspondant à une
forme d’habitat minimum. Ces maisons participent par leur mitoyenneté à la structure en village rue. Elles
ont souvent été transformées et certaines ne sont pas mitoyennes.
Ce type de maisons est aujourd’hui très rare à Wattignies-la-Victoire. Rue de l’Eglise il est possible de voir
un petit alignement de maisons élémentaires.

C.

Maisons pavillonnaires

De manière générale, les maisons récentes, de types pavillonnaires correspondent à des styles
architecturaux très divers quelque soit le lieu de leur implantation. Elles diffèrent souvent très fortement
des constructions anciennes tant par leurs implantations, leurs formes que par les matériaux utilisés (crépis de
teintes claires), même si à Wattignies-la-Victoire, ces constructions sont très souvent faites en briques. Ces
maisons se sont greffées au tissu urbain ancien lors d’opportunité et se sont également réalisées en
extension le long de la RD 155 ou de la rue Ballant.
Certaines constructions plus récentes, et d’autres plus anciennes, peuvent marquer quelques différences
dans leur typologie de construction. Mais il reste rare de voir des constructions aux enduis clairs à proximité
immédiate de bâtiment ancien, en briques. Encore une fois, même parmi les nouvelles constructions les murs
construits ou dont l’entourage est fait de briques restent majoritaires.
Aujourd’hui, le centre ancien est essentiellement en briques rouges et le passé agricole reste
visible. Les constructions contemporaines de logements individuels possèdent des styles qui
différent peu de l’ancien dans de nombreux cas et se mêlent à d’autres bâtis anciens.

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

" les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art,
un intérêt public " ; ceux-ci peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité ou en
partie par les soins du ministre " ;

•

" les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt
d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation " ; ceux-ci peuvent être inscrits
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région (article 2
modifié par décret du 18 avril 1961).

La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'état (Direction Régionale des
Affaires Culturelles - DRAC) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique donnée,
typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers : collectivité locale,
association, etc.). A Wattignies-la-Victoire, 2 statues et un groupe sculpté sont classés Monuments
Historiques (MH), depuis 1971 et 1981.
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A.

L’Eglise Saint Ghislain

L’Eglise Saint Ghislain date des 15ème et 16ème siècles. Autrefois, on venait en pèlerinage à Wattignies-laVictoire pour invoquer ce Saint qui a la réputation de protéger les enfants contre les convulsions.

L’Eglise Saint-Ghislain de Wattignies-la-Victoire

B.

Les oratoires et calvaires

Wattignies-la-Victoire est une commune qui compte sur son territoire plusieurs monuments religieux tels
que des oratoires et des calvaires.
•

Le cimetière du village, situé autour de l’Eglise Saint-Ghislain, comporte un monument aux morts, de
couleur blanche et d’une hauteur d’environ 3 mètres ;

•

Rue du Stordoir se trouve Notre-Dame de Bon Secours. Cet édifice est de forme carrée. Sa grille
possède encore son tronc ancien, en revanche sa boule d’origine a été remplacée par une copie en
ciment. La croix est grande et jolie ;

•

Rue Jourdan se trouve Notre-Dame de Walcourt, monument fait en briques, mais dont toute la
niche est en pierres. Le toit pyramidal est lui recouvert d’une feuille de zinc peinte en vert ;

•

Rue du Plantis est entreposée Notre-Dame de Halle, oratoire en pierre situé en face du kiosque à
danser. Deux petites bornes sont plantées dans le sol devant lui et servent en fait à délimiter un petit
enclos autour de lui ;

•

Rue de la Fontaine se trouve Saint Eloi, une grande niche de pierre insérée dans le mur d’un ancien
corps de ferme datant de la fin du 19ème siècle.

Les croyances religieuses se retrouvent par ailleurs à travers des statues dont l’emplacement figure à
l’intérieur de l’Eglise Saint-Ghislain. On y retrouve la statue de Saint Ghislain, mais également la statue de
Saint Jacques-le-Majeur, ainsi que le groupe sculpté représentant la Vierge tenant dans ses bras l’enfant
Jésus. Tous trois datent du 16ème siècle et sont classées Monuments Historiques (MH) depuis 1992.
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C.

Patrimoine agricole

Le village de Wattignies-la-Victoire comporte plusieurs bâtiments de fermes en L et de longères. Les
anciens corps de fermes sont nombreux à Wattignies-la-Victoire et expliquent l’architecture du cœur du village
composée de bâtiments de grandes tailles.
A proximité de la place de l’Eglise, il est possible de voir plusieurs corps de fermes en longères,
alignés ou perpendiculaires à la rue. Construites en briques, ces maisons apportent du cachet au cœur du
village et témoignent de l’important passé agricole du village.
Le passé agricole est très visible à Wattignies-la-Victoire, où les corps de fermes disposés en L ou
en longères sont très nombreux et ont été pour la plupart transformés en habitations. Le cœur de village se
caractérise ainsi par la présence de grandes bâtisses à la qualité de fabrication ou de rénovation certaine.
Les croyances religieuses ancestrales sont également très perceptibles à Wattignies-la-Victoire où l’on
remarque, outre la présence de l’Eglise Saint-Ghislain, celle de calvaires et d’oratoires, ainsi que des
statues religieuses abritées par l’église et classées Monuments Historiques.
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Partie 2

LES CHOIX RETENUS
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I-

LE CADRE REGLEMENTAIRE

1. CONTENU ET MESURES DE LA CARTE COMMUNALE
Au titre de l’article L. 124-2 du Code de l’Urbanisme, les Cartes Communales exposent les choix qui ont
motivé les élus à élaborer le document d’urbanisme, notamment au regard des objectifs et des
principes définis aux articles L. 110, L. 121-1 et L. 111-1-1, pour la délimitation des secteurs où les
constructions sont autorisées :
L’article L. 110 : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation… »
L’article L. 121-1 : « Les Cartes Communales déterminent les conditions permettant d’assurer :

l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé et la préservation
des espaces naturels ;
la diversité des fonctions urbaines 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 ;
une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux ».
L’article L. 111-1-1 : les Cartes Communales doivent être compatibles avec les orientations des Schémas de
Cohérence Territoriale et des Schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, elles doivent être
compatibles avec les directives territoriales d’aménagement.
La Carte Communale « délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où

les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la
réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur
des ressources naturelles ». Selon l’article R. 124-3, les documents graphiques peuvent également préciser «
qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le
voisinage des zones habitées » (Ca). Par ailleurs, « ils délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre n’est pas autorisée ».
Les dernières lois concernant l’aménagement du territoire (Loi Portant Engagement National pour
l’Environnement dite « Grenelle II ») et de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) incitent
fortement les communes à établir une stratégie raisonnée de consommation de nouvelles terres à
urbaniser.

2. EFFETS LIES A L’APPROBATION DE LA CARTE COMMUNALE
Depuis la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, les communes dotées d’une Carte Communale approuvée
ont la possibilité d’instituer un droit de préemption (article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme) : « Les conseils

municipaux de communes dotées d’une Carte Communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un
équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs
périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération
projetée ». Dans les communes où une Carte Communale a été approuvée, le Conseil Municipal peut décider
que les permis de construire, d’aménager ou de démolir seront délivrés par le maire au nom de la Commune
au titre de l’article L. 422-1 du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas, le transfert de compétence au maire
agissant au nom de la Commune est définitif.
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II- LES ENJEUX ET LES CONTRAINTES
Avant de réfléchir aux possibilités de développement de la commune dans le cadre de l’élaboration de la
carte communale, l’ensemble des éléments à prendre en compte ont été identifiés et recensés.

1. LE SECTEUR DU CENTRE BOURG
Le cœur du village de Wattignies-la-Victoire s’organise autour des bâtiments administratifs (Mairie),
religieux (Eglise St-Hiltrude-en-Avesnois) et d’équipements publics (école, salle des fêtes). Ce secteur se situe
en hauteur par rapport au reste du territoire communal, dominant les vallées creusées par les ruisseaux de
Glarge (à l’Ouest), de la Fontaine, des Viviers et du Plat de Jean (au Sud), et du Stordoir (à l’Est). Le secteur
du centre-bourg présente ainsi l’avantage de ne pas être concerné par les Zones à Dominante Humide (ZDH)
du SDAGE Artois Picardie ou du SAGE de la Sambre. Cependant, des parcelles non concernées par les
ZDH ont été relevées comme sensibles à l’eau par les élus (présence d’humidité dans les premières
couches du sol) ce qui les excluent du potentiel constructible de la commune. La préservation de certaines
perspectives paysagères sur les fonds de vallées et les prairies bocagères prise en considération dans la
Carte Communale retire d’autres parcelles libres de la zone constructible.
Deux sièges d’exploitations agricoles sont présents dans le cœur de village. Les deux disposent d’un
périmètre relatif aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) couvrant un rayon de
100 mètres mesuré à partir de chaque extrémité des bâtiments rattachés au siège d’exploitation (hors maison
d’habitation et bâtiments de stockage).
Les principaux enjeux du centre bourg sont :
• La présence de deux exploitations agricoles (régime ICPE pour chacune d’entre elles) ;
• Des secteurs sensibles à l’eau mais non répertoriés en ZDH du SDAGE ou du SAGE ;
• Les perspectives paysagères sur les fonds de vallées et les prairies bocagères.

Exploitations agricoles et
périmètre de protection
règlementaire (ICPE)
Secteurs sensibles à l’eau

Perspectives paysagères

Enjeux et contraintes du centre-bourg
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La Partie Actuellement Urbanisée (PAU) de la commune présente un taux de logements vacants de
l’ordre de 4% en 2008 que l’on peut qualifier de faible. Cela représente environ 4 logements.

2. LE SECTEUR OUEST : RUE JOURDAN/RUE DE CLARGES
Cette zone constitue le prolongement à l’Ouest du centre-bourg, selon une forme urbaine en « étalement
linéaire », suivant l’axe dessiné par les rues Jourdan et de Clarges (chemin départemental 155). Ce
secteur se situe en hauteur par rapport au reste du territoire, ce qui lui offre l’avantage de ne pas être
concerné par la présence de Zones à Dominante Humide (ZDH) du SDAGE ou du SAGE. Les élus
n’ont pas relevé d’enjeux liés à l’eau qui ne seraient pas répertoriés. Une ZNIEFF de type 1 se trouve en
bordure de ce secteur.
Une première analyse du tissu urbain permet d’identifier la présence de dents creuses. Néanmoins, la
présence d’une exploitation agricole couverte par un périmètre relatif au Règlement Sanitaire
Départemental (RSD), d’un rayon de 50 mètres, exclut l’une de ces dents creuses des parcelles constructibles.
Les principaux enjeux de ce secteur sont :
• La présence d’une exploitation agricole (régime RSD) ;
• La limitation de l’étalement linéaire ;
• Présence d’une ZNIEFF 1 en bordure du secteur.

Exploitation agricole et
périmètre de protection
règlementaire (RSD)

Enjeux et contraintes du secteur d’extension urbaine des rues Jourdan et de Clarges
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3. LE SECTEUR NORD : RUE BALLANT
Ce secteur se situe dans la partie Nord du territoire communal. Il constitue un prolongement du centrebourg, bien que séparé de celui-ci par de vastes espaces de prairies. Ce secteur prend la forme d’un
« étalement linéaire », suivant l’axe dessiné par la rue Ballant liant la commune de Wattignies-la-Victoire
à celle de Damousies.
Ce secteur se situe parmi les plus hauts du ban communal mais à une altitude légèrement moins
élevée que celle du centre-bourg. Il est par conséquent en contrebas du cœur de village. Pour autant, aucune
Zone à Dominante Humide (ZDH) du SDAGE ou du SAGE n’est à signalée. Un étang est présent dans la
partie Nord du secteur, sur la parcelle 44.
L’analyse de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) de ce secteur montre qu’aucune dent creuse n’est
présente dans ce secteur. La présence d’une exploitation agricole couverte par un périmètre relatif aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), d’un rayon de 100 mètres, est à signaler
dans la partie Sud du secteur.
Le principal enjeu de ce secteur d’extension urbaine est :
• La présence d’une exploitation agricole (régime RSD) ;
• Des secteurs sensibles à l’eau mais non répertoriés en ZDH du SDAGE ou du SAGE ;
• Maintenir la coupure urbaine existante entre le lieu-dit « le Gard » et le noyau.

Exploitation agricole et
périmètre de protection
règlementaire (ICPE)

Secteur sensible à l’eau

Enjeux et contraintes du secteur d’extension urbaine des rues Jourdan et de Clarges
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4. LE SECTEUR NATUREL
Le secteur N (naturel) reprend l’ensemble des parcelles qui ne sont pas classées dans le secteur C
(constructible). Il concerne les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de
l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou
des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou
forestière et la mise en valeur des ressources naturelles.
Une grande partie du territoire communal est concernée par deux ZNIEFF de type 1 (carte ciaprès) : le complexe bocager et couronne boisée de Dourlers, Saint-Aubin et Floursies (à l’Ouest), ainsi que la
Haute vallée de la Solre et Ruisseau de l’Ecrevisse (à l’Est). Ce classement met en avant une richesse locale
avec la présence d’au moins une espèce déterminante. La partie Est du territoire communal est quant
à elle couverte par une ZNIEFF de type 2 : le complexe écologique de la Fagne Forestière.
Le choix de secteur à urbaniser a été effectué en cohérence avec l’occupation du sol observée. Une terre
cultivée, une prairie, une friche industrielle n’ont pas les mêmes valeurs biologiques c’est pourquoi une
observation de terrain a été nécessaire pour ne pas porter atteintes aux milieux naturels remarquables.
Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire scientifique.
La loi de 1976 sur la protection de la nature impose cependant aux documents d’urbanisme de respecter les
préoccupations environnementale, et interdit aux aménagements projetés de : « détruire, altérer ou
dégrader le milieu particulier » comprenant des espèces animales ou végétales protégées.
Pour apprécier la présence d'espèces protégées et identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF
constituent un élément d'expertise pris en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et
le Conseil d'Etat.
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5. L’ACTIVITE AGRICOLE
L’activité agricole est très présente à Wattignies-la-Victoire. La commune comprend en 2013, 10 sièges
agricoles en cours d’usage dont 7 sont soumis à la règlementation ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement) qui induisent des périmètres de protection de 100 mètres. Cette distance
autour du bâtiment visé n’est pas constructible (pour des usages résidentiels).
Certains bâtiments d’exploitation sont situés en marge du tissu urbain, autour du centre-bourg, mais la plupart
sont isolés au sein de milieux agricoles ou naturels. La préservation de ces périmètres de protection
(RSD et ICPE) constitue un enjeu fort de la carte communal. Il s’agit d’assurer la pérennité de
l’activité agricole en place.

ICPE

RSD

Les exploitations agricoles présentes sur le territoire de Wattignies-la-Victoire et leur périmètre de protection

Un plan comprenant les périmètres RSD et ICPE exacts de chaque exploitation agricole fait partie du dossier et
apporte des précisions au simple relevé présenté ci-dessus.
La Carte Communale rend constructible un total de 9 parcelles pour un potentiel total de
13 logements d’ici l’échéance du document. Dans ces 9 parcelles :
•

2 se situent à l’intérieur des tissus urbains bâtis et ne présentent pas d’enjeu agricole ;

•

7 parcelles sont ajoutées à la zone constructible.
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Pour concilier le développement urbain du village et l’activité agricole, les élus se sont attachés à ne pas cibler
des terrains à vocation d’habitat qui feraient partie d’un périmètre de protection RSD ou ICPE. Les sept
parcelles rendues constructibles par le plan de zonage de la Carte Communale et entrainant une
perte foncière pour les exploitations agricoles sont les suivantes :

•

Cas n°1 : Parcelles 68 et 74 rue Ballant
Les parcelles 68 et 74 correspondent à un espace de grandes cultures qui vient s’insérer
à l’intérieur de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU). Cet espace correspond à une
dent creuse en raison de sa faible façade en front à rue (35 mètres) et l’absence de
bâtiments agricoles de part et d’autres. L’urbanisation de ces deux parcelles correspond
à une perte de 0,30% des terres de l’exploitation de M. DROUSIE. L’impact sur l’activité
agricole est par conséquent très faible.

Analyse agricole
Parcelle(s)

Superficie
constructible

Exploitations concernées

Activité(s)

68 et 74

0,20

M. DROUSIE

Cultures et élevage

•

Superficie
en ha

Cas n°1 : parcelles 68 et 74 rue Ballant

Taille sur la Taille totale de % de terres de % de terres de
commune
l'exploitation
la commune
l'exploitation
8

67

2,50%

0,30%

0,20
ICPE
Oui

Cas n°2 : Parcelle 72 rue Jourdan
La parcelle 72 correspond à une pâture présentant environ 40 mètres de façade
en front à rue. Sur ses deux côtés se trouvent des constructions à usage
d’habitation.
L’urbanisation de cette parcelle correspond à une perte de 0,27% des terres de
l’exploitation de M. DROUSIE. L’impact sur l’activité agricole est par conséquent
très faible.

Analyse agricole
Parcelle(s)

Superficie
constructible

Exploitations concernées

Activité(s)

72

0,30

M. BULCKE

Cultures et élevage

•

Superficie
en ha

Cas n°2 : parcelle 72 rue Jourdan

Taille sur la Taille totale de % de terres de % de terres de
commune
l'exploitation
la commune
l'exploitation
96

110

0,31%

0,27%

0,30
ICPE
Oui

Cas n°3 : Parcelles 20,54 et 80 rue Jourdan
Les parcelles 20,54 et 80 correspondent à une pâture présentant environ 95 mètres de
façade en front à rue. Ces terrains ne rentrent pas dans la définition de dents creuses.
La perspective d’urbanisation sur ces terrains est liée à un choix communal pour
atteindre l’objectif démographique retenu par les élus. L’urbanisation de ces terrains a
un impact limité sur l’exploitation de M. DUBREUX puisque cela représente 0,74% des
terres de l’exploitation agricole. Aussi le contexte urbanisée autour de ces terrains rend
complexe son exploitation au titre de l’activité agricole.

Analyse agricole

Superficie
en ha

Cas n°3 : parcelles 20,54 et 80 rue Jourdan

Parcelle(s)

Superficie
constructible

Exploitations concernées

Activité(s)

20, 54 et 80

0,50

M. DUBREUX

Cultures et élevage
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Taille sur la Taille totale de % de terres de % de terres de
commune
l'exploitation
la commune
l'exploitation
55

68

0,91%

0,74%

0,50
ICPE
Non
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•

Cas n°4 : Parcelle 66 rue des Clarges
Aucun exploitant agricole siégeant sur la commune ne s’est déclaré comme étant le
propriétaire ou l’usager de la parcelle 66. Pourtant, cette dernière semble servir de
pâture à une exploitation agricole. Il s’agit peut être d’une pâture servant à un
agriculteur extérieur au village. Enclavée dans la partie urbanisée cette parcelle
présente une vocation agricole difficilement justifiable. Avec la seule prise en compte du
règlement sanitaire départemental toute demande de certificat d’urbanisme serait positif
car au droit de la parcelle le réseau d’assainissement collectif est présent et ce secteur
est desservi par le réseau d’eau potable.

Les parcelles 59 et 97 situées derrière sont utilisées par l’exploitation de M. DUBREUX dont le siège se situe à
proximité.
Analyse agricole
Parcelle(s)

Superficie
constructible

Cas n°4 : parcelle 66 rue des Clarges
Exploitations concernées

Activité(s)

Superficie
en ha

Taille sur la Taille totale de % de terres de % de terres de
commune
l'exploitation
la commune
l'exploitation

0,00
ICPE

66

•

Synthèse des parcelles concernées par des enjeux agricoles :

Cas n°1

Cas n°4
Cas n°2

Cas n°3

Localisation des parcelles constructibles présentant un enjeu agricole

•

Liste des exploitants agricoles sur la commune en 2013 :

Pour prendre en compte les enjeux liés à l’activité agricole, une réunion de concertation s’est tenue
17.04.2013 avec les agriculteurs siégeant sur la commune.

Le tableau ci-après reprend les informations fournies par les agriculteurs lors de la réunion à l’exception des
surfaces des exploitations et du dénombrement des cheptels pour des raisons de confidentialité. L’âge des
exploitants figure dans le relevé pour pouvoir juger de l’avenir à moyen et long terme de l’exploitation.
Les numéros qui sont attribués aux différents exploitants dans le tableau permettent d’identifier les bâtiments
de leur exploitation agricole sur le plan du relevé agricole.
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N°

Noms et prénoms

Projets de
Age de l'exploitant
RSD / ICPE
constructions
Repreneur ?

Statut

Type activités

EARL

Grandes cultures
Elevage

Oui

ICPE

62 ans (associé, donc
activité pérenne)

Absence
17.04.13

1

BULCKE Albert

2

GRAVEZ Richard

Individuelle

Maraîchage
(cultures spécialisées)

Oui

RSD

55 ans

3

DROUSIE Valéry

Individuelle

Grandes cultures
Elevage

Oui

ICPE

37 ans

4

DUBREUX Benoit

Individuelle

Grandes cultures
Elevage

Oui

RSD

53 ans

5

DERUE Patrick et Alain

GAEC

Grandes cultures
Elevage

Oui

ICPE

55 ans et 44 ans

6

LOUGUET Alain

Individuelle

Grandes cultures
Elevage

Oui

ICPE

48 ans

7

BLYAU Michel

GAEC

Grandes cultures
Elevage

Non

ICPE

56 ans, 49 ans et 32
ans

8

ROSIN Jean-Michel

Individuelle

Grandes cultures
Elevage

Oui

ICPE

57 ans (repreneur oui)

9

BLANPAIN Jean-Paul
BLANPAIN Damien

EARL

Elevage laitier
Production de viande

Non

ICPE

58 ans et 30 ans

x

10

HAZARD Paulette

Individuelle

Elevage de moutons

Non

RSD

75 ans (repreneur non
connu)

x

Aperçu du relevé agricole (disponible en grand format dans le dossier)
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