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6. LES RISQUES 

Wattignies-la-Victoire est une commune soumise à un risque d’inondation par débordement de cours 
d’eau retranscrit dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRi) de la Vallée de la Solre, 
approuvé par arrêté préfectoral du 29 février 2008.  

Ce PPRi détermine plusieurs zones de risques à Wattignies-la-Victoire. Les vallées des ruisseaux de 
Glarge, de la Fontaine, ainsi que du Plat de Jean sont classées en « aléa faible » concernant l’expansion des 
crues. Seule l’extrême-Est du territoire communal (la zone du Moulin du Stordoir ainsi qu’un petit secteur situé 
au nord de celle-ci) est classée en « aléa fort ou très fort » concernant l’expansion des crues. Ce secteur est 
en effet situé à la confluence des Ruisseaux de la Fontaine, du Stordoir et de Saint Maurice qui accentue donc 
le risque d’inondation en cas de crue. 

La commune de Wattignies-la-Victoire n’est pas couverte par un PPRi lié aux remontées de nappes 
souterraines, mais ce risque est existe tout de même sur son territoire. En effet, la nappe est sub-
affleurente située le long du ruisseau du Stordoir, dans l’extrême Sud-Est du ban communal, présente une 
sensibilité forte à très forte sur une bande Nord/Sud. 

Aucun terrain appartenant à la zone Constructible « C » de la Carte Communale n’est concerné 
par un risque d’inondation. Comme évoqué ci-dessus, ce risque concernant principalement des secteurs 
liés aux ruisseaux et éloignés des tissus urbains. 

Le zonage règlementaire du PPRi approuvé sur le ban communal 
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Les autres risques qui concernent Wattignies-la-Victoire seront pris en compte : 

• engins de guerre ; 

• séismes. 

Wattignies-la-Victoire se situe dans une 
zone de sismicité modérée (3) alors que 
le reste de la région Nord-Pas de Calais est 
concernée par un aléa faible (2). Le nouveau 
zonage sismique représenté à droite sur la 
carte est entré en vigueur le 1er mai 2011.  

A l’échelle régionale, le risque sismique 
est plus fort à Wattignies-la-Victoire que sur 
la majeure partie du territoire. Un séisme 
récent (20 Juin 1995) rappelle l’existence 
d’une activité sismique. Ces secousses ont 
été largement ressenties par la population, 
faisant trembler des objets.  

La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières, dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Il faut se reporter à l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 
2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dite « à risque normal » pour connaître les détails.  
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7. LES RÉSEAUX 

A. Le réseau d’eau potable 

Le recensement de la population de 2010 est de 265 habitants à Wattignies-la-Victoire. Le taux de 
conformité biologique de l’eau distribuée par l’unité de distribution a atteint 99,95% en 2012. La 
conformité physico-chimique est de 98,53% sur cette même période.  
 
Wattignies-la-Victoire dépend de l’Unité de Distribution (UDI) de Ferrière-la-Petite. D’après le rapport de 
2012, la commune comprend 99 branchements pour un total de 3998 branchements dans l’UDI. L’eau 
potable qui alimente cette UDI provient de : 

• Champ captant de Ferrière-la-Grande, les Quarante (98 ha, arrêté du 11/12/1985) ; 

• Champ captant de Ferrière-la-Petite, le Foyaux (98 ha, arrêté du 27/05/1997) ; 

• Transfert de Ferrière-la-Petite (transfert de l’UDI de Glageon vers l’UDI de Solre-le-Château). 

Entre 2011 et 2012, les prélèvements réalisés sont en nette augmentation, passant de 538 164 m3 à 
576 450 m3. Les deux nappes phréatiques exploitées sont de nature calcaire carbonifère et d’une profondeur 
respective de 54 et 80 mètres. 

L’Unité de Distribution de Ferrière-la-Petite alimente en 2012 les communes suivantes pour un 
total de 4367 branchements et 3993 abonnés : 

Rapport Noreade 2012 Population Branchements Linéaire réseau (km)

Aibes 363 154 9,39

Beaufort 1 008 466 19,22

Bérelles 164 72 5,52

Bousignies-sur-Roc 404 249 12,41

Cerfontaine 578 281 6,65

Choisies 77 28 1,91

Colleret 1 673 791 21,15

Cousolre 2 563 1 201 26,43

Damousies 221 107 8,62

Eccles 105 46 3,33

Eclaibes 300 121 5,10

Ferrière-la-Petite 1 037 502 17,28

Obrechies 269 127 6,03

Quiévelon 157 60 4,59

Solrinnes 123 57 3,31

Wattignies-la-Victoire 275 105 6,91

Totaux 9317 4367 157,85
 

 
Les champs captant de Ferrière-la-Grande et Ferrière-la-Petite dépendent respectivement des arrêtés 
préfectoraux des 11/12/1985 et 27/05/1997 qui autorisent un prélèvement annuel maximal de 584 000 
m3 par captage. Cela représente un maximum de 1 168 000m3 sur une année. 
 
En 2012, le champ captant de Ferrière-la-Grande a produit 466 609 m3 et celui de Ferrière-la-Petite 81 917 
m3 soit un total de 548 526 m3. Cela signifie que moins de la moitié de la capacité totale des deux 
champs captant a été utilisée en 2012. Il reste en réserve un potentiel de prélèvement de l’ordre 
de 619 474 m3/an. 
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en nombre de foyers en m3 en nombre de foyers en m3 en m3

85 7 060 98 8 140 1080

1 168 000
Capacité maximale de production 

de l'UDI de Ferrière-la-Petite

Consommation d'eau 
potable en 2012

Nombre d'abonnés à 
l'eau potable en 2030

Consommation d'eau 
potable en 2030

Evolution
Nombre d'abonnés 

domestiques en 2012

Wattignies-la-Victoire

 
 
Au 31 décembre 2012, les abonnés facturés à Wattignies-la-Victoire, au nombre de 99 ont 
consommé 20 757 m3. Il convient de distinguer dans ce bilan deux types d’abonnés : 

• 85 abonnés domestiques ayant consommé 7 060 m3 ; 

• 14 abonnés non domestiques ayant consommé 13 697 m3. 
 
Le projet de Carte Communale comprend l’arrivée d’environ 13 nouvelles constructions. Cette 
augmentation du parc de logements doit d’ici 2022 entraîner une hausse de la demande en eau potable 
d’environ 1080 m3.  
 
Les captages en eau potable utilisés par l’UDI de Ferrière-la-Petite possèdent les ressources suffisantes 
pour répondre à cette nouvelle demande. Les 619 474 m3/an de capacité de captages disponibles 
pourraient permettre plus qu’un doublement de la population sur toutes les communes reliées. 
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B. Le réseau d’assainissement 

La commune appartient à 
l’agglomération d’assainissement de 
Wattignies-la-Victoire qui comprend 
cette seule commune. Selon le rapport 
Noréade de 2012, le zonage 
d’assainissement a été approuvé le 
21/12/2006.  

L’intégralité des constructions de 
Wattignies-la-Victoire est reliée à la 
station d’épuration de la commune dont 
la capacité nominale est de 250 
équivalents habitants. Le réseau 
d’assainissement collectif de la commune 
est réalisé en partie. 

La capacité maximale de la station n’est pas atteinte car seules 76 constructions sont en zone 
d’assainissement collectif (et 22 en zone non collective). Cela représente environ 170 habitants reliés à 
l’assainissement collectif. 

La charge maximale de la station n’est pas atteinte et elle peut recevoir les effluents des                   
13 constructions prévues dans la Carte Communale. Ces 13 constructions font partie du zonage 
d’assainissement collectif. 

 

C. La défense incendie  

La défense incendie est assurée par des bouches et poteaux sur des canalisations en nombre satisfaisant, 
mais dont les débits demeurent insuffisants. Il s’agit de : 

• 7 poteaux incendie dont le débit est inférieur à 30m3/heure ; 

• 7 poteaux incendie dont le débit est compris entre 30 m3 et 60 m3/heure. 

 
Pour être conforme au débit exigé par le SDIS, un poteau incendie se doit d’afficher un débit d’au moins 60 
m3/heure sous 1 bar de pression. Sur la commune de Wattignies-la-Victoire, seuls deux poteaux 
atteignent presque ce seuil, avec un débit de 55 m3/heure. 

Le rapport du SDIS 59 sur la défense incendie communale est placé dans le Porté à Connaissance.  

Extrait du zonage d’assainissement de Noréade 
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III- LES SCENARII D’URBANISATION ENVISAGEABLES 

1. LES SCENARII DEMOGRAPHIQUES ENVISAGEABLES 

En l’absence de document d’urbanisme applicable, le Conseil Municipal a souhaité doter la 
commune d’une carte communale. 

Les réunions de travail ont permis au gré de plusieurs scénarii de tenir compte des enjeux et des contraintes 
relevés sur la commune notamment dans la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) et à ses franges. 

L’élaboration de la carte communale a débuté en 2012. Le document est projeté pour 10 ans soit 
une perspective à horizon 2022. 

La délimitation des secteurs urbanisables a été définie en fonction des projections communales en termes de 
nombre d’habitants, à savoir, combien la municipalité souhaite accueillir d’habitants d’ici 2022. Il est 
primordial de bien mesurer cette projection démographique car l’objectif doit être mis en 
cohérence avec la capacité de la commune à fournir aux habitants actuels et futurs des 
équipements répondant à leurs besoins. Les projections démographiques, modérées sont en cohérence 
avec la situation et les caractéristiques de la commune (cf : diagnostic territorial).  

Population 224 233 258

Croissance annuelle entre les recensements 0,46% 0,92%

Nombre moyen d'occupants par

logement à Wattignies-la-Victoire
2,91 2,81 2,58

Nombre moyen d'occupants par

logement dans le SCOT Sambre Avesnois
2,88 2,69 2,51

Besoin brut en logements

Résidences principales occupées

(base de référence au 31/12/2013)
77 83 100

Projets en cours participant à atteindre l'objectif

(base de référence au 31/12/2013)
3

Logements vacants au 31/12/2013 6 4 4

Parts des logements vacants 7,23% 4,60% 3,85%

Nombre de résidences principales occupées en 2022

Part de 5% des logements vacants en 2022

Nombre de nouveaux logements vacants à considérer dans 

l'objectif de production en logements

Besoin net en logements

(besoin brut - dents creuses recensées)

0,00% 0,46% 0,92%

2010

Carte Communale de Wattignies-la-Victoire

Projections démographiques d'ici à 2022

Evolution de la population d'ici 2022 selon             

3 Scénarii

6

1999

Recensements population

1990

Population 

stable

0%

258

2,40

2,30

7

12,0%

288

Prise en compte du phénomène de desserrement des 

ménages

2,40

Hausse de la 

population

6,0%

273

14

2,40

2,30

20

Hausse de la 

population

2,30

107

6

2

120

6

2

6

114

1913

2
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La municipalité doit choisir entre plusieurs scénarii envisageables proposés en cohérence avec le 
nombre d’habitants actuel. Pour le bien fondé de la procédure, le recensement officiel de 2010 est 
celui retenu comme base de calcul. 

Il existe 4 logements vacants sur le ban communal. Cela représente un taux de 3,85% par 
rapport au nombre de résidences principales sur la commune. 

Il s’agit d’un taux de vacance que l’on peut qualifier de faible car il est inférieur à 5%. Cela signifie qu’il existe 
peu de biens immobiliers disponibles sur la commune et que le parcours résidentiel n’est pas facilité. Ce faible 
taux de vacance justifie l’absence d’objectif porté sur la réoccupation de logements vides ou abandonnés. Il 
caractérise aussi l’attractivité résidentielle du village. 

Avec un taux de logements vacants « anormalement bas », la pression foncière est plus forte. Le fait de 
disposer d’environ 5% de logements vacants permet de répondre à la demande de logements sur la commune 
sans exercer de spéculation foncière avec des demandes ciblées sur quelques rares unités. Il s’agit en réalité 
de disposer de logements vacants dans des parts raisonnables. Les perspectives démographiques projettent 
5% de logements vacants comme chiffre « idéal ».  

Pour rappel, entre 2000 et 2011, 6 nouvelles constructions ont été bâties à Wattignies-la-Victoire.  Il 
existe un rythme de construction d’environ 0,5 logement par an depuis douze ans. Il s’agit d’un rythme 
de construction peu élevé et caractéristique d’une commune rurale sans document d’urbanisme. Aussi entre 
les derniers recensements de population, la croissance annuelle de la population n’a pas cessé de croitre 
atteignant lors de la dernière période un taux de croissance annuel de 0,92% entre 1999 et 2010 contre 
0,46% par an entre 1990 et 1999.  
 
 

1.1.  LA STABILISATION DE LA POPULATION 

En raison du desserrement des ménages, ce premier scénario affiche un besoin net de 6 logements. Le 
besoin se décompose ainsi dans ce scénario : 7 logements pour maintenir la population desquels se 
déduisent 3 permis déjà accordés durant la procédure. On ajoute ensuite 2 logements supplémentaires en 
raison du taux de vacance inférieur à 5%. 

La construction de 6 logements d’ici 2022 permet seulement de stabiliser la population. Le rythme de 
croissance positive est freiné par ce scénario. Il n’est pas retenu par les élus. 

 

 

1.2.  LE SCÉNARIO D’UNE CROISSANCE MAITRISÉE – HAUSSE DE 0,46 % PAR AN 

Ce scénario affiche un besoin net de 13 logements. Le besoin se décompose ainsi dans ce scénario :                    
7 logements pour maintenir la population et 7 pour permettre la croissance démographique desquels se 
déduisent 3 permis accordés. On ajoute ensuite 2 logements supplémentaires en raison du taux de vacance 
inférieur à 5% 

Ce scénario est choisi pour retrouver un rythme de croissance plus modérée que les dernières 
années. Ce scénario est aussi lié au constat fait entre 1990 et 1999. Le rythme de croissance 
annuelle est de 0,46%. L’intérêt de ce scénario est de faire face au desserrement des ménages 
qui peut induire une baisse de la population si ce phénomène n’est pas anticipé. Il permet une 
hausse raisonnable de la population à échéance 2022 sans placer la commune dans des difficultés 
de fonctionnement.  

La croissance annuelle retenue (0,46%) est inférieure à celle qu’a connue la commune entre 
1999 et 2010 (0,92%). Ainsi, le scénario retenu est mesuré au regard de la démographie, du 
développement et des équipements communaux. 
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1.3. LE SCÉNARIO D’UNE CROISSANCE MAITRISÉE – HAUSSE DE 0,92 % PAR AN 

Ce scénario affiche un besoin net de 19 logements. Le besoin se décompose ainsi dans ce scénario :              
7 logements pour maintenir la population et 13 pour permettre la croissance démographique desquels se 
déduisent 3 permis accordés. On ajoute ensuite 2 logements supplémentaires en raison du taux de vacance 
inférieur à 5%. 

Ce scénario de croissance paraît disproportionné aux capacités de la commune. Basé sur le 
rythme de croissance démographique annuel constaté entre 1999 et 2010 soit 0,92%, cette 
projection nécessite un besoin de construire deux logements par an. Cette ambition n’est pas 
réaliste vis-à-vis de l’attractivité de l’Avesnois qui reste faible (il convient de rappeler que 
Wattignies-la-Victoire est néanmoins une des rares communes à avoir connu des croissances 
successives lors des deux derniers recensements officiels). 
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IV- LA DELIMITATION DU ZONAGE 

Le zonage est le document essentiel, il est opposable aux tiers (R.124-1 du code de l’urbanisme). La Carte 
Communale délimite deux types de secteurs : 

� Le secteur constructible (C) ; 

� le secteur naturel (N). 

 

1. LES SECTEURS CONSTRUCTIBLES (C) 

Le secteur constructible est intitulé « C ». Il s’agit des espaces que la carte communale ouvre à 
l’urbanisation et qui correspondent à tout ou partie des « parties actuellement urbanisées » de la commune 
(PAU). 

Sont classés en secteur constructible les trois secteurs bâtis identifiés précédemment, à savoir le centre-bourg 
et les deux secteurs Ouest (rue Jourdan) et Nord (rue Ballant). 

Il s’agit d’une partie des parcelles 72, 20, 54 et 80, ainsi que la parcelle 66 dans son intégralité. Un potentiel 
de 8 constructions est identifié sur ces 5 parcelles. Il faut ajouter un autre potentiel de 5 
constructions identifié sur les parcelles 50a, 361a et 68,74 qui appartiennent déjà à la PAU.  

Le potentiel total de constructions identifié sur les 9 terrains se monte à 13 unités. Tous ces 
terrains sont desservis par le réseau d’eau potable et l’assainissement collectif. 

 

1.1 LES TERRAINS RETENUS POUR LA CONSTRUCTIBILITE  

A. Définition de la notion de « dent creuse » 

La Partie Actuellement Urbanisée (PAU) comprend des emprises potentiellement constructibles dès lors 
qu’elles ne sont pas concernées par des enjeux agricoles, écologiques, hydrauliques ou encore liées à des 
Servitudes d’Utilité Publique. Ces emprises sont plus communément appelées « dents creuses ». Il s’agit d’un 
espace interstitiel entre des constructions existantes. 

Pour être considérées comme potentiellement constructibles ces emprises doivent disposer : 

• d’une desserte par une voirie carrossable ; 

• des réseaux minimum (eau potable, assainissement) ; 

• d’une façade en front à rue suffisante pour accueillir au moins une construction. 

Une dent creuse ne doit pas être confondue avec une coupure d’urbanisation (espace séparant deux 
ensembles urbanisés) ou un cône de vue paysager. Il est important de comprendre qu’une « dent creuse » 
peut présenter un potentiel de plusieurs constructions. Cela explique pourquoi le bilan fait apparaître 
un « nombre de constructions possibles dans la PAU » et non le nombre de dents creuses qui ne reflète pas à 
lui le seul le potentiel constructible.  
 



 

CCaarrttee  CCoommmmuunnaallee  
CCoommmmuunnee  ddee  WWaattttiiggnniieess--llaa--VViiccttooiirree  ((5599))  

  
 

  

 
12105919-WATTIGNIES-802 
Rapport de présentation 149 

 

B. Analyse des terrains constructibles de la Carte Communale 

Un premier travail a été réalisé par le bureau d’études pour relever sur photos aériennes tous les 
terrains susceptibles d’accueillir un jour une construction à l’intérieur de la Partie Actuellement Urbanisée 
(PAU). Ce relevé a été validé avec les élus lors de la réunion du 15.05.2013. Ensuite, une vérification de 
terrain a été menée le 22.08.2013 sur les 9 parcelles. 

� DENT CREUSE N°1 – PARCELLES 68 ET 74 – RUE BALLANT  

Localisation : Partie Nord du centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure d’une des voies les plus fréquentées du 
village, la RD 155a (rue Ballant). 

Occupation actuelle : Terre agricole – cultures. 

Analyse : Terrain potentiellement urbanisable, doté des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable, ainsi que d’un accès direct sur la rue Ballant. 
Il existe des haies bocagères préservées dans le cadre de la préservation 
concertée. 

Superficie : Environ 2000 m2 

Constructibilité possible: 2 constructions 

 

 

 

 

 

 

� DENT CREUSE N°2 - PARCELLES 50A ET 361A – RUE DU PLANTY 

Localisation : Centre du cœur de village (entre la Mairie et l’Eglise St Hiltrude-
en-Avesnois). 

Situation : Terrain situé en bordure de la voie la plus fréquentée du village : la 
RD 155 (rue du Planty). 

Occupation actuelle : Espace vert urbain. 

Analyse : Terrain potentiellement urbanisable, doté des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable, ainsi que d’un accès direct sur la rue du 
Planty. Un arbre isolé a été préservé au titre du R421-23.i sur ces 
parcelles. 

Superficie : Environ 3200 m² 

Constructibilité possible: 3 constructions 

 

� 
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� TERRAIN N°3 - PARCELLE 72 – RUE JOURDAN 

 

Localisation : Secteur Ouest 

Situation : Terrain situé en bordure de la voie la plus fréquentée du village : 
la RD 155 (rue Jourdan). 

Occupation actuelle : Pâture. 

Analyse : Terrain potentiellement urbanisable, doté des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement, ainsi que d’un accès direct sur la rue du Planty.  

Superficie : Environ 3 000 m² 

Constructibilité possible: 2 constructions 

 

 

� TERRAINS N°4  - PARCELLES 20, 54 ET 80 – RUE JOURDAN 

 

Localisation : Secteur Ouest 

Situation : Terrains situés en bordure de la voie la plus fréquentée du 
village : la RD 155 (rue Jourdan). 

Occupation actuelle : Pâtures. 

Analyse : Terrains potentiellement urbanisables, dotés des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement, ainsi que d’un accès direct sur la rue du Planty. 
Il existe des haies bocagères préservées dans le cadre de la préservation 
concertée. 

Superficie : Environ 5 000 m² 

Constructibilité possible: 4 constructions 

 



 

CCaarrttee  CCoommmmuunnaallee  
CCoommmmuunnee  ddee  WWaattttiiggnniieess--llaa--VViiccttooiirree  ((5599))  

  
 

  

 
12105919-WATTIGNIES-802 
Rapport de présentation 151 

 

�  TERRAIN N°5  - PARCELLE 66 – RUE DE CLARGES  

 
Localisation : Secteur Ouest 

Situation : Terrain situé en bordure de la voie la plus fréquentée du 
village : la RD 155 (rue de Clarges). 

Occupation actuelle : Pâtures. 

Analyse : Terrain potentiellement urbanisable, en raison de la présence 
d’une habitation sur la parcelle 65 (manquante au cadastre, 5 occupants 
en 2014), élément qui permet de considérer la parcelle 66 comme une 
dent creuse et non comme une coupure d’urbanisation. Cette parcelle 66 
est dotée des réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que d’un 
accès direct sur la rue du Planty.  

Superficie : Environ 3 000 m² 

Constructibilité possible: 2 constructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 LES TERRAINS NON MOBILISABLES 

A. Définition d’un terrain non mobilisables 

Il s’agit de terrains présents au sein du tissu constructible (zone C), mais ne pouvant être considérés 
comme à bâtir en raison de caractéristiques particulières.  

Il peut par exemple s’agir de la présence d’un périmètre de protection agricole interdisant toute construction 
d’habitat, de celle d’un certificat d’urbanisme ou permis de construire en cours de validité, ou encore d’un 
jardin privé dont la présence apporte du crédit au paysage du centre-bourg. 
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B. Présentation des terrains non mobilisables 

� TERRAIN N°1 – PARCELLES 43 ET 44 – RUE DU PLANTY 

Localisation : Centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure de la voie la plus fréquentée du village : 
la RD 155 (rue du Planty) 

Occupation actuelle : Espace vert public et terrain multisports. 

Analyse : Ce terrain n’est pas à bâtir en raison de son rôle d’espace vert 
public qui permet d’embellir le cœur de village et de mettre en valeur la 
Mairie, ainsi que le Monument aux Morts de la Bataille de Wattignies. La 
présence d’un terrain multisports est également un atout pour la commune et 
ses habitants qu’il convient de préserver. Par ailleurs, ce terrain est concerné 
par un périmètre de protection ICPE lié à la présence de l’exploitation agricole 
n°1 (M.BULCKE). L’absence d’une habitation entre cette exploitation agricole 
et le terrain étudié empêche de considérer ce terrain comme un secteur à 
bâtir. 

Superficie : Environ 3 000 m² 

 

 

 

� TERRAIN N°2 – PARCELLES 255 ET 27 – RUE DE LA GRANGETTE 

Localisation : Centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure des rues de la Grangette et Jourdan 

Occupation actuelle : Dalle béton et silos de stockage 

Analyse : Ce secteur n’est pas considéré comme un terrain à bâtir du fait de 
la présence d’un périmètre de protection ICPE lié à la présence de 
l’exploitation agricole n°1 (M.BULCKE). Ce terrain est par ailleurs concerné 
par la présence d’une dalle en béton et des silos servant au stockage 
d’ensilage.  

Superficie : Environ 1 800 m² 
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� TERRAIN N°3 – PARCELLES 79 ET 80 – RUE DU STORDOIR 

Localisation : Centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue du Stordoir, en entrée du 
cœur de village. 

Occupation actuelle : Fond de jardin 

Analyse : Ce terrain n’est pas à classer dans la catégorie des terrains à 
bâtir car il s’agit d’un jardin privé associé à l’habitation implantée sur la 
partie Ouest de la parcelle 79. Il existe des haies bocagères préservées dans 
le cadre de la préservation concertée 

Superficie : Environ 1 800 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� TERRAIN N°4 – PARCELLE 31 – RUE DE LA GRANGETTE 

Localisation : Centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue de la Grangette 

Occupation actuelle : Terrain délaissé 

Analyse : Ce terrain ne peut-être considérer comme étant à bâtir, en raison 
d’une construction déjà en cours (présence de fondations) à cet endroit et 
non référencée par le cadastre. Cette autorisation est décomptée dans les 
trois opérations en cours des projections démographiques. 

 
Superficie : Environ 950 m² 

 

 

 

 

 

 

 

� 



 

CCaarrttee  CCoommmmuunnaallee  
CCoommmmuunnee  ddee  WWaattttiiggnniieess--llaa--VViiccttooiirree  ((5599))  

  
 

  

 
12105919-WATTIGNIES-802 
Rapport de présentation 154 

 

� TERRAIN N°5 – PARCELLE 19 – RUE DES CLARGES  

Localisation : Secteur Ouest 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue de Clarges, côté Ouest 

Occupation actuelle : Terre agricole (grandes cultures). 

Analyse : Une partie de la parcelle n°19 au contact de la parcelle n°55 qui 
comprend une habitation a fait l’objet d’un Certificat d’Urbanisme 
opérationnel (CUb) en date du 4 Mars 2013. Cette autorisation est 
décomptée dans les trois opérations en cours des projections 
démographiques. Ce terrain est situé en ZNIEFF 1 et la haie en façade a été 
protégée par la démarche de préservation concertée du bocage. 

Superficie : Environ 800 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� TERRAIN N°6 – PARCELLE 44 – RUE BALLANT  

Localisation : Secteur Nord 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue Ballant, côté Ouest 

Occupation actuelle : Etang sur la parcelle 44. 

Analyse : Bien que cette parcelle soit occupée par un étang, elle a fait 
l’objet d’un Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb) en date du 21 Juin 
2013. Cette autorisation est décomptée dans les trois opérations en cours 
des projections démographiques. 

Superficie : Environ 3 500 m² 
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2 LE SECTEUR NATUREL (N) 

Le secteur non constructible est intitulé « N ». Les 
constructions y sont interdites sauf les exceptions suivantes : 

� la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins de dix ans (sauf dispositions 
contraires de la carte communale), ou « la restauration 
d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs » 
(L.111-3 du code de l’urbanisme) ; 

� les travaux sur constructions existantes : adaptation, 
changement de destination, réfection, extension ; selon la jurisprudence celle-ci doit rester 
mesurée ; 

� les constructions nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation forestière ou agricole et 
à la mise en valeur des ressources naturelles. 

Le secteur naturel est donc amputé d’une partie des parcelles 6, 17, 20, 28, 54, 62, 64, 72, 73, 74 75a, 76a, 
79, 80, 83, 88 91, ainsi que de la parcelle 66 dans sa totalité. 

Il représente toujours la grande majorité du zonage de la commune qui reste donc en grande 
partie voué à la nature et à l’agriculture. 

 

2.1 LES TERRAINS NATURELS À PRÉSERVER 

A. Définition d’un terrain naturel à préserver 

Il s’agit d’un terrain non bâti situé en continuité directe du tissu urbain. Ce terrain ne peut-être considéré 
comme étant constructible en raison de caractéristiques particulières. Il peut par exemple s’agir de la présence 
d’un boisement à préserver, de celle d’un périmètre de protection agricole interdisant toute construction à 
vocation d’habitat, ou encore du fait que le terrain en question constitue une coupure d’urbanisation 
inconstructible. 

B. Présentation des terrains naturels à préserver 

� TERRAIN N°1 – PARCELLES 86 ET 89A – RUE DU GENERAL DE GAULLE  

Localisation : Centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue du Général De Gaulle. 

Occupation actuelle : Espaces boisés. 

Analyse : Il n’est pas possible de considérer ce secteur comme un terrain à bâtir 
du fait de la présence d’un fond de jardin boisé, ainsi que de l’extrémité Ouest 
d’un boisement sur la parcelle 86. La parcelle 89a n’est pas suffisamment large 
(10 mètres) pour être considérée comme un terrain constructible. La parcelle 89a 
constitue par ailleurs un passage agricole pour l’exploitation n°8. 

Superficie : Environ 1 600 m² 

 

� 
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� TERRAIN N°2 – PARCELLES 338 – RUE DE LA FONTAINE 

Localisation : Centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue de la Fontaine, dans la partie 
Sud-Ouest du centre-bourg 

Occupation actuelle : Pâture. 

Analyse : Ce terrain doit demeurer en zone naturelle du fait de la présence 
d’une lagune communale sur la parcelle 338. Cette lagune réceptionne les 
eaux de pluie et représente ainsi un réservoir d’eau qu’il convient de 
protéger pour limiter les risques d’inondations. 

Superficie : Environ 2 500 m² 

 

 

 

� TERRAIN N°3 – PARCELLES 109, 110 ET 338– RUE JOURDAN 

Localisation : Entrée Ouest du centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue Jourdan, côté Sud 

Occupation actuelle : Pâture. 

Analyse : Ce terrain doit demeurer en zone naturelle car il constitue une 
coupure d’urbanisation dont la largeur de façade est trop importante 
(environ 185 mètres) pour être constructible. Par ailleurs, les élus 
souhaitent que ce secteur demeure non bâti afin de préserver les 
perspectives paysagères qu’il offre sur le fond de vallée et les prairies 
bocagères de Sud du territoire communal. Ces parcelles se trouvent en 
ZNIEFF de type 1 et à l’intérieur du périmètre de réciprocité d’une 
exploitation agricole. Leur urbanisation aurait des impacts paysagers 
importants en modifiant la vue sur le village depuis le Nord. 

Superficie : Environ 10 000 m² 
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� TERRAIN N°4 – PARCELLES 4 ET 72 – RUE JOURDAN 

Localisation : Entrée Ouest du centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue Jourdan, côté Nord 

Occupation actuelle : Pâture. 

Analyse : Ce terrain n’est pas constructible car il est couvert par un 
périmètre ICPE lié à la présence de l’exploitation agricole n°1 (M.BULCKE). 
La construction d’une habitation à cet endroit constituerait un 
rapprochement de l’habitat vis-à-vis de l’activité agricole et pourrait être la 
cause de nuisance pour cette dernière. 

Superficie : Environ 5 000 m² 

 

 

� TERRAIN N°5 – PARCELLE 76 – RUE JOURDAN 

Localisation : Secteur Ouest 

Situation : Terrain situé en bordure de voie, à l’angle des rues Jourdan et 
de Clarges, côté Sud 

Occupation actuelle : Jardin 

Analyse : Ce terrain ne peut être considéré comme étant constructible car 
il correspond au jardin de l’habitation située sur la parcelle 57. Par ailleurs, 
il semble préférable de ne pas rendre secteur constructible pour de 
l’habitat car il se situe entre les exploitations agricoles n°2 et 4 (M. 
GRAVEZ et M.DUBREUX). Elles possèdent chacune un périmètre RSD. 

Superficie : Environ 2 000 m² 

 

 

 

 

 

 

� 
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� TERRAIN N°6 – PARCELLE 19 – RUE DE CLARGES  

Localisation : Secteur Ouest 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue de Clarges, côté Ouest 

Occupation actuelle : Terre agricole (grandes cultures). 

Analyse : Ce terrain doit demeurer en zone naturelle car il constitue une 
coupure d’urbanisation dont la largeur de façade est trop importante 
(environ 80 mètres) pour être constructible. Il convient également de 
préserver l’ouverture du front bâti sur les terres agricoles à l’Ouest. Il existe 
des haies bocagères préservées dans le cadre de la protection concertée. 

Superficie : Environ 3 000 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� TERRAIN N°7 – PARCELLES 19 ET 63A – RUE DE CLARGES  

Localisation : Secteur Ouest 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue de Clarges, côté Ouest 

Occupation actuelle : Terre agricole (grandes cultures). 

Analyse : Ce terrain ne peut être considéré comme étant constructible car 
dans ce cas il constituerait un étalement urbain linéaire proscrit par le 
cadre règlementaire en vigueur. 

Superficie : Environ 4 200 m² 

 

 

 

 

 

� 
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� TERRAIN N°8 – PARCELLES 13, 74, 86, 87 ET 88 – RUE BALLANT  

Localisation : Secteur Nord 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue Ballant, côté Est 

Occupation actuelle : Pâture. 

Analyse : Ce terrain doit demeurer en zone naturelle car il constitue une 
coupure d’urbanisation dont la largeur de façade est trop importante 
(environ 210 mètres depuis la dernière construction au Nord du centre-
bourg) pour être constructible. 

Ce secteur est par ailleurs rendu inconstructible pour de l’habitat en 
raison de la présence d’un périmètre ICPE couvrant l’exploitation agricole 
n°5 (M. DERUE).  

Superficie : Environ 11 500 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

� TERRAIN N°10 – PARCELLE 6 – RUE BALLANT  

Localisation : Secteur situé entre le centre-bourg et le secteur Nord 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue Ballant, côté Ouest 

Occupation actuelle : Pâture. 

Analyse : Ce terrain doit demeurer en zone naturelle car il constitue une 
coupure d’urbanisation dont la largeur de façade est trop importante 
(environ 176 mètres depuis la dernière construction au Nord du centre-
bourg) pour être constructible. Ce secteur est par ailleurs rendu 
inconstructible pour de l’habitat en raison de la présence d’un périmètre 
ICPE couvrant l’exploitation agricole n°5 (M. DERUE).  

Superficie : Environ 5 500 m² 
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� TERRAIN N°11 – PARCELLE 6 – RUE BALLANT ET CHEMIN DE L ’ORSON 

Localisation : Secteur situé dans la continuité Nord du centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure de la rue Ballant (côté Ouest), et en 
bordure du chemin de l’Orson (côté Nord) 

Occupation actuelle : Pâture. 

Analyse : Ce terrain est inconstructible en raison d’une forte présence 
d’humidité dans les premières couches du sol. Il n’est donc pas approprié 
pour accueillir des constructions et doit demeurer en zone naturelle. 

Superficie : Environ 7 000 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� TERRAIN N°12 – PARCELLE 321A – CHEMIN DE L’ORSON 

Localisation : Secteur situé dans la continuité Nord du centre-bourg 

Situation : Terrain situé en bordure du chemin de l’Orson (côté Sud) 

Occupation actuelle : Pâture. 

Analyse : Ce terrain est inconstructible en raison d’une forte présence 
d’humidité dans les premières couches du sol. Il n’est donc pas approprié 
pour accueillir des constructions et doit demeurer en zone naturelle. 

Superficie : Environ 3 800 m² 
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� TERRAIN N°13 – PARCELLE 97 – RUE JOURDAN 

Localisation : Secteur Ouest 

Situation : Terrain situé en bordure de voie, entre deux constructions, 
l’une étant une maison individuelle habitée, l’autre une construction en 
majeur partie délabrée 

Occupation actuelle : Pâture 

Analyse : Ce terrain ne peut être considéré comme étant constructible 
car il correspond à une servitude de passage pour le bétail. Il s’agit d’un 
secteur d’élevage à protéger de toute urbanisation. 

Superficie : Environ 170 m² 
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3. SYNTHÈSE DU POTENTIEL CONSTRUCTIBLE AINSI QUE DES TERRAINS ET DES 
ESPACES NATURELS À PRÉSERVER  

Le potentiel constructible à Wattignies-la-Victoire s’établit à la fois dans le cœur et la partie 
Ouest du village. Ce potentiel est estimé à 13 logements, soit un chiffre devant permettre de soutenir une 
croissance démographique de 0,46% par an d’ici 2022. 

Le cœur de village dispose de plusieurs terrains pouvant, à première vue, accueillir des constructions 
nouvelles. Cependant, certains de ces terrains ne peuvent être mobilisés pour des raisons diverses évoquées 
dans les analyses précédentes.  

Pour soutenir une croissance démographique de 0,46% par an, le report des terrains potentiellement 
constructibles se fait alors dans la partie Ouest du village. Les terrains alors retenus concernent des secteurs 
sans grande valeur agricole (pâtures – prairies), disposent des réseaux nécessaires (assainissement, eau 
potable, électricité) et ne portent que peu, voire pas atteinte aux perspectives paysagères ouvertes sur les 
secteurs bocagers représentatifs de l’Avesnois et présents dans la partie Sud du territoire communal. Ces 
cônes de vue sont d’ailleurs protégés par le projet de Carte Communale, qui identifie les secteurs naturels à 
protéger de l’urbanisation. 
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Partie 3 

LES INCIDENCES DE LA MISE EN PLACE DE 
LA CARTE COMMUNALE SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES DE 
PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
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I- LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

1. L’ÉVOLUTION DES ZONES BATIES 

La Carte Communale délimite un secteur urbanisable qui 
permet une augmentation de la PAU (Partie Actuellement 
Urbanisée) d’environ 1,10 ha. 

La délimitation de la zone constructible est effectuée 
pour obtenir une continuité du tissu urbain au niveau du 
centre-bourg, et des secteurs Ouest et Nord. 

Le zonage permet à la fois au centre du village, mais 
également au secteur Ouest, de s’affirmer pour l’accueil 
de nouveaux habitants. Plusieurs terrains potentiellement 
constructibles sont en effet identifiés dans ces deux secteurs et classés en zone constructible. Il s’agit : 

• des parcelles 67, 68, 50a et 361a pour le centre-bourg ; 

• des parcelles 20, 54, 66, 72 et 80 pour le secteur Ouest. 

Le zonage réalisé n’entraine ainsi pas d’extension du centre-bourg, dont le potentiel constructible 
correspond à des espaces en « dents creuses ».  
 
Le secteur Ouest connait une extension de son périmètre constructible équivalente à 1,10 ha. Cette 
extension se réalise aux dépens de zones agricoles uniquement, sur des surfaces dont la taille est 
faible comparativement à la surface agricole totale de la commune (la surface totale du territoire 
communal est de 633 hectares, occupés en grande majorité par l’agriculture). 

Les parcelles ciblées dans le secteur Ouest correspondent toutes à des pâtures et ne sont pas cultivées. Elles 
sont en réalité proches d’habitations implantées le long de la RD 155. Lors de la réunion de concertation 
organisée avec les agriculteurs siégeant sur la commune, les propriétaires de ces terrains ont confirmé utiliser 
ces parcelles afin de faire paître leur bétail. Il ne s’agit donc pas de terres à haute valeur agronomique.  

L’urbanisation de ces parcelles portera une atteinte limitée aux haies bocagères recensées et 
protégées dans le cadre de la démarche de protection concertée du bocage réalisée par la 
commune avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Aucune Zone Naturelle d’Intérêt Reconnu 
(ZNIR) présente sur le territoire communal ne sera impactée. 

 

2. L’EVOLUTION DES ZONES NATURELLES 

L’intégralité des surfaces naturelles sont préservées. Aucun boisement ni prairies hors usage agricoles 
n’est concerné par le tissu constructible. 

En effet, les secteurs voués à l’urbanisation future font soit déjà partie du tissu urbain (centre-bourg), soit 
s’intègrent entre deux secteurs bâtis et sur des terres à usage de pâtures (secteur Ouest).  

Il n’y a ainsi aucun impact porté à l’encontre des boisements présents sur le territoire communal, en particulier 
celui qui est accolé à la partie Sud du centre-bourg, le long du chemin de Bimont (VC n°1). Les autres 
boisements et prairies naturelles sont implantés à des distances plus importantes des secteurs bâtis. La 
commune a délibéré en faveur d’une démarche de protection concertée du bocage. 

Au même titre, les espaces de cultures (en jaune) ne perdent aucuns terrains. Les fonds de vallées, bien 
que relativement éloignés des secteurs bâtis et du cœur de village, ne sont pas concernés par la présence de 
terrains constructibles et sont ainsi préservés. 
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3. L’EVOLUTION DES ZONES AGRICOLES 
A l’exception des 1,10 ha définis par le paragraphe ci-avant, les parcelles agricoles et les exploitations 
sont préservées de toute urbanisation. 

Une atteinte limitée pourra être par la Carte Communale au linéaire de haies bocagères recensé 
par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (création d’un accès de 5 mètres maximum avec mesures 
compensatoires). La vue aérienne de 2009 ci-dessous illustre le fait que les trois terrains potentiellement 
constructibles dans le secteur Ouest comprennent de haies bocagères protégées. Certes, les parcelles 20 et 54 
sont délimitées au niveau de leur frange Sud par une haie, mais celle-ci n’est pas classée en zone constructible 
par le zonage de la Carte communale.  

Photographie aérienne du secteur bâti Ouest 2009  
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Le plan de zonage comprend un relevé agricole qui montre les exploitations agricoles en place en 
matérialisant les périmètres de protection qui existent. A savoir : 

• 50 mètres pour les exploitations qui dépendent du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) du 
Nord ;  

• 100 mètres pour les exploitations qui sont Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). 

 

4. LES SURFACES ET LA SYNTHESE DES IMPACTS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE SURFACE (m²) SURFACE (ha) 

C 224 358 22,44 

N 6 108 289 610,83 

TOTAL 6 332 646 633,26 

 

Effets négatifs de la carte communale Effets positifs de la carte communale 

Perte minime de surface agricole Planification du développement urbain 

 Renforcement et continuité du tissu urbain du centre du village 

 Offre d’une zone constructible adaptée à la croissance 
maîtrisée de la population 

 Pas de réduction d’espace boisé 

 Préservation des paysages ruraux et bocagers 

 Pas d’impact notable sur les milieux naturels 

 Desserte par des infrastructures routières sécurisées (RD) 

 Protection des exploitations agricoles 

 Exploitation des réseaux techniques en place (eau potable, 
assainissement, électricité) 

C

3,54%

N

96,46%
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II- LES MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN 
VALEUR 

1. L’INTEGRATION PAYSAGERE 

Le zonage établi doit permettre un développement du village sur lui-même, sans extension, puisque les 
parcelles potentiellement constructibles sont identifiées sur des secteurs interstitiels, compris entre deux 
parcelles bâties. La morphologie urbaine du village existant est donc respectée. La commune est concernée 
par des paysages bocagers remarquables, notamment dans la partie Est de son territoire, ainsi que sur les 
parcelles faisant le lien entre le cœur de village et les fonds de vallées du Sud. Les parcelles identifiées comme 
constructibles dans le secteur bâti Ouest constituent des entrées de ville. Il conviendra de veiller à l’intégration 
paysagère des nouvelles constructions d’un point de vue : 

� Architectural dans l’usage des matériaux (afin d’être en phase avec les constructions existantes 
formant un patrimoine bâti d’intérêt) ; 

� Morphologie du bâti (par une implantation traditionnelle et / ou en lien avec l’optimisation 
d’une conception bio climatique). Les volumes des nouvelles constructions doivent correspondre à 
ceux existants tant en termes de hauteur qu’en termes d’emprise au sol.    

Il serait important de réaliser des efforts d’intégration paysagère pour les nouvelles constructions en zone 
constructible sous forme de plantations d’essences locales en limite de parcelles côté extérieur de la zone 
urbaine. Cette préconisation est également valable pour les bâtiments agricoles autorisés en zone 
Naturelle. 

Par ailleurs, le style même des constructions, forme, hauteur, matériaux, couleurs, leur positionnement et 
orientation dans les parcelles, seront des éléments déterminants pour une bonne intégration paysagère des 
futures extensions. L’usage de la pierre bleue locale et de la brique rouge orangée traditionnelle doit être 
privilégié. Concernant les toitures, l’usage de matériaux foncés (bleu foncé ou bleu noir doivent être 
privilégiés). Les matériaux d’imitations sur les constructions principales doivent aussi être utilisés de façon 
ponctuelle et exclusivement sur des ouvrages tels que les volets, portes, fenêtres. Aucun élément boisé 
significatif n’est concerné par les parcelles potentiellement urbanisables de la zone C.  En dehors de la zone 
constructible « C », l’ensemble du territoire communal est classé en zone naturelle préservant le paysage de 
toute nouvelle urbanisation.  

La commune, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois et les agriculteurs 
locaux, a réalisé parallèlement à la carte communale, une démarche de préservation concertée du 
bocage. 

 
2. LA PRISE EN COMPTE DES ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU 

La commune est couverte par trois Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Il 
s’agit des deux ZNIEFF de type I  « Complexe bocager et couronne boisée de Dourlers, Saint Aubin et 
Floursies » et « Haute vallée de la Solre et Ruisseau de l’Ecrevisse », et de la ZNIEFF de type II « Complexe 
écologique de la Fagne forestière » (voir Etat Initial de l’Environnement). 

Les nouveaux secteurs constructibles sont contigus ou compris dans la Partie Actuellement 
Urbanisée (PAU). La projection d’un secteur constructible sur la parcelle 66 (rue de Clarges) non loin de la 
ZNIEFF de type 1 « Complexe bocager et couronne boisée de Dourlers, Saint Aubin et Floursies »  n’entraine 
pas d’impact notable (d’autant plus que ce secteurs est compris entre deux constructions déjà existantes). La 
présence d’une zone Natura 2000 au titre de la directive Habitats est à signaler sur le territoire de la commune 
voisine de Dimechaux : il s’agit de la zone Natura 2000 des Hautes vallées de la Solre, de la Thure, de 
la Hante et de leurs versants boisés et bocagers. 
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3. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

3.1 LE CONTEXTE LÉGISLATIF 

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 a réformé l'Evaluation Environnementale des documents 
d'urbanisme. Cependant, il est indiqué en préambule de ce décret : « Le texte entre en vigueur le 1er février 
2013. Toutefois, les documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera 
particulièrement avancée à cette date (en raison de l'organisation, soit de la réunion conjointe des personnes 
publiques associées, soit du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, soit de 
l'enquête publique) ne seront pas soumis aux nouvelles règles d'évaluation environnementale ». 

Concernant les cartes communales, il est précisé que « le décret s’applique à l’élaboration ou à la révision 
d’une carte communale lorsque l’enquête publique n’a pas encore eu lieu au 1er février 2013 », ce qui est le 
cas pour la Carte Communale de Wattignies-la-Victoire. Le document est de ce fait concerné par la 
tenue d’une évaluation environnementale au titre de l’application de ce décret. 

Précisons qu’en procédant à une modification des articles R.121-14 et suivants du Code de l’Urbanisme, le 
décret n° 2012-995 du 23 août 2012 élargit le champ d’application de l’évaluation environnementale et 
introduit une nouvelle procédure dite d’"examen au cas par cas".  

Les cartes communales sont par exemple soumises à évaluation environnementale de manière systématique 
ou au "cas par cas" si un site Natura 2000 est présent sur le territoire de la commune ou sur le territoire d’une 
commune limitrophe. Or, comme il en a été question dans le point suivant (cf. 2. La prise en compte des 
zones naturelles d’intérêt reconnu), la commune voisine de Dimechaux est concernée par la présence 
du Natura 2000 « Hautes vallées de la Solre, de la Thure de la Hante et leurs versants boisés et 
bocagers » sur son territoire. Ce site Natura 2000 est à 2 kilomètres du cœur de bourg de Wattignies-la-
Victoire à vol d’oiseau. 
 
La DREAL Nord-Pas de Calais à dispensé la Carte Communale d’une Evaluation Environnementale 
au cas par cas (voir annexe du dossier) : « la commune de Wattignies la Victoire est limitrophe d'une 
commune portant le site 'habitat' Natura 2000 FR 3100512  Hautes vallées de la Solre, de la Thure ,de la 
Hante et leurs versants boisés et bocagers ; considérant que les 7 terrains destinés à l'urbanisation se situent 
à l'intérieur du tissu urbain existant ; Considérant qu'ils sont éloignés du site Natura 2000 sus référencé ; 
Considérant que le projet prévu par la carte communale n'est donc pas susceptible, du fait de sa localisation et 
de sa nature, d'affecter de manière significative, directement ou indirectement ». 
 

3.2 L’APPLICATION SUR LE TERRITOIRE DE WATTIGNIES-LA-VICTOIRE 

A. Localisation et description du site Natura 2000  

D’une superficie totale de 241 hectares, 
ce site Natura 2000 présente la 
particularité d’être un espace concerné 
par un climat pré-continental à affinités 
montagnardes, se caractérisant 
notamment par d’assez fortes 
précipitations et permettant le 
développement  de végétations 
inconnues ailleurs. 

Cette particularité participe par ailleurs 
à l’originalité de l’extrême Sud-Est du 
département du Nord.  

Proximité du Réseau Natura 2000 
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Le site se compose d’une grande variété de paysages liée à diverses topographies. Les plateaux succèdent 
ainsi aux pentes et aux fonds de vallons forestiers, le tout entrainant la formation de multiples formes 
d’habitats pour les espèces animales et essences naturelles. 

C. Les différents milieux existants sur le site 

Les habitats recensés sur le site Natura 2000 au titre de la Directive Habitat présentent un état de 
conservation plus ou moins satisfaisant. Il s’agit des habitats suivants : 

 

• Habitats forestiers : 

o Plateaux et pentes : 

� Hêtraie-Chênaie sessiliflore submontagnarde acidiphile à Luzule blanchâtre et Luzule des bois, 
observée le plus fréquemment au niveau des pentes schisteuses et gréseuses des vallons 
forestiers ; 

� Hêtraie-Chênaie sessiliflore submontagnarde acidicline à Fougère aigle et Luzule des bois – il 
s’agit probablement d’un habitat forestier typique de la Famenne et non connu ailleurs, 
occupant les pentes colluvionnées ou les plateaux recouverts de limons ; 

� Hêtraie-Chênaie sessiliflore neutro-acidicline précontinentale à Pâturin de Chaix et Sureau à 
grappes – habitat présent sous une race constituant un type forestier famennien probablement 
original observé au niveau de plateaux recouverts par des limons légèrement basiques ; 

 

o Fonds des vallons forestiers : 

� Chênaie pédonculée-Charmaie submontagnarde à Renouée bistorte ; elle occupe les niveaux les 
moins inondés des vallons, sur des sols légèrement basiques ; 

� Chênaie pédonculée-Charmaie à Stellaire holostée et Sureau à grappes ; il s’agit ici aussi, très 
probablement, d’un habitat précontinental original ; cette chênaie occupe le même niveau 
topographique que le type forestier précédent, mais sur des sols plus acides ; Frênaie à 
Primevère élevée de même niveau topographique que les habitats précédents, mais sur des 
sols basiques ; 

� Aulnaie glutineuse-Frênaie submontagnarde à Cardamine amère et Stellaire des bois – elle 
occupe les marges des ruisseaux assez larges, dans les zones les plus humides sur sols très 
légèrement acides ; 

� Aulnaie glutineuse-Frênaie à Dorine à feuilles opposées ; de même niveau topographique que 
précédemment mais sur des sols légèrement moins acides. 

 

• Habitats aquatiques : 

� Herbier aquatique précontinental des eaux courantes mésoeutrophes bien oxygénées à 
renoncules et callitriches ; 

� Herbier aquatique précontinental des eaux courantes eutrophes bien oxygénées à callitriches. 
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D. Pré-étude d’incidences Natura 2000 

Le principe de l’évaluation des incidences est fondé sur l’article 6 de la directive «Habitats»  qui précise  
que « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce 
site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet 
d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site ». 
 
Les secteurs visés pour l’urbanisation par les élus de Wattignies-la-Victoire concernent uniquement 
des zones comprises au sein du tissu bâti déjà existant, ou bien des zones établies sur une largueur restreinte 
entre deux tissus bâtis. A la vue des différents milieux présents sur le site Natura 2000, il ne semble pas 
possible qu’il y ait un lien quelconque entre ces secteurs visés pour l’urbanisation et le réseau Natura 2000. 
Ces secteurs ne sont pas liés à la présence de vallons forestiers ou de zones humides. Il s’agit de secteurs 
établis sur un sommet de plateau, dépourvu aussi bien de boisements d’importance que de sillons propices à 
la présence d’humidité.  
 
En conclusion : les secteurs visés pour l’urbanisation par les élus de Wattignies-la-Victoire s’établissent au sein 
de la partie actuellement urbanisée (PAU). Ils correspondent pour la plupart à des champs de pâture qui n’ont 
aucun lien avec le type de milieux naturels liés à l’eau et présents sur le site Natura 2000 des 
Hautes vallées de la Solre, de la Thure, de la Hante et de leurs versants boisés et bocagers.  
 
Les secteurs visés pour l’urbanisation par les élus de Wattignies-la-Victoire ne comprennent aucun cours 
d’eau ni aucune Zone à Dominante Humide du SDAGE Artois-Picardie. De ce point de vue, il semble 
qu’il n’y ait donc aucune incidence sur les habitats naturels précédemment cités.  
 
Le projet de Carte Communale de Wattignies-la-Victoire ne participe donc en rien aux menaces 
qui pèsent sur le site Natura 2000 des Hautes vallées de la Solre, de la Thure, de la Hante et de 
leurs versants boisés et bocagers, présent sur la commune voisine de Dimechaux. 
 

 

4. LA PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

La zone constructible s’étend de 1,1 hectare. La totalité des bâtiments agricoles et des sièges 
d’exploitations sont tenus à l’écart des nouvelles zones constructibles. 

La pérennité de l’activité agricole n’est donc pas remise en cause par le projet de carte communale. Les 
périmètres de protection permettront d’éviter que des constructions à usage d’habitation se 
rapprochent des exploitations agricoles.  

 

 

5. LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX LIES A L’EAU 

Le SDAGE Artois Picardie et le SAGE de la Sambre sont respectés au niveau des zones sensibles liées à 
la qualité et à la quantité des eaux. Les Zones à Dominante Humide (ZDH) du SDAGE se situent à une 
distance raisonnable des secteurs bâtis, notamment dans les fonds de vallées des ruisseaux des Viviers et du 
Stordoir. Les secteurs potentiellement constructibles ne sont ainsi pas en contact avec ces ZDH. 

Les secteurs bâtis étant implantés sur les parties hautes du territoire communal, surplombant les fonds de 
vallées, ils ne sont pas concernés par un risque d’inondation par débordement de cours d’eau. 

L’urbanisation à la parcelle doit se faire en laissant une partie du terrain à l’état naturel. Il s’agit de 
favoriser l’infiltration des eaux à la parcelle pour limiter les ruissellements et le risque d’érosion 
hydrique des sols.  
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES DANS LE CADRE 
DE LA CARTE COMMUNALE 

 

Arbres et arbustes à feuilles caduques  

Arbustes pour constitution de haies 

- Aubépine (Crataegus monogyna)(soumise à autorisation) 
- Charmille (Carpinus bétulus) 
- Hêtre pour une utilisation en haie basse (Fagus sylvatica) 
- Bourdaine (Frangula alnus) 
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
- Eglantier (Rosa canina) 
- Erable champêtre (Acer campestre) 
- Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) 
- Néflier (Mespilus germanica) 
- Nerprun purgatif (Rhamnus catartica) 
- Noisetier (Corylus avellana) 
- Orme résistant (Ulmus resista) 
- Prunellier (Prunus spinosa) 
- Sureau noir (Sambucus nigra) 
- Viorne mancienne (Viburnum lantana) 
- Viorne obier (Viburnum opulus) 

 

Arbres à utiliser davantage en isolé 

- Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
- Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) 
- Chêne pédonculé (Quercus robur) 
- Chêne sessile (Quercus petraea) 
- Erable champêtre (Acer campestre) 
- Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
- Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
- Merisier (Prunus avium) 
- Néflier (Mespilus germanica) 
- Noisetier (Corylus avellana) 
- Noyer commun (Juglans regia) 
- Orme résistant (Ulmus resista) 
- Saule blanc (Salix alba) 
- Saule des vanniers (Salix viminalis) 
- Saule marsault (Salix caprea) 
- Sorbier blanc (Sorbus aria) 
- Sorbier des oiseleurs ( Sorbus aucuparia)  
- Sureau à grappes (Sambucus racemsa) 
- Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 
- Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) 

 
 
 
Arbres et arbustes marcescents (végétal dont les feuilles se flétrissent sans tomber) 

Haies et arbres isolés 

- Hêtre (Fagus sylvatica) 
- Charme (Carpinus betulus) 
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Arbres et arbustes persistants et semi-persistants  

Haies : 

- Troène d’Europe (Ligustrum vulgare) 
 

Haies et arbres isolés: 

- Houx (Ilex aquifolium) 
 
 
 
 
Plantes grimpantes 

- Lierre (Hedera helix) 
- Vigne vierge (Parthenocissus tricuspidata) 
- Houblon (Humulus lupulus) 
- Glycine (Wistéria sinensis) 
- Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) 
- Chèvrefeuille (Lonicera) 
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ANNEXE 2 : LISTE DES FRUITIERS HAUTE TIGE DE VARIÉTÉS RÉGIONALES 
RECOMMANDÉS DANS LE CADRE DE LA CARTE COMMUNALE  

 

Pommiers : 

 

Pommes à cuire ou à couteaux 

- Ascahire,      - Lanscailler, 
- Baguette d’hiver,     - Marie Doudou, 
- Baguette violette,     - Petit bon ente, 
- Belle fleur double,     - Rambour d’hiver, 
- Cabarette,      - Reinette de France, 
- Colapuis,      - Reinette de Fugélan 
- Court pendu rouge     - Reinette des Capucins, 
- Double bon pommier rouge,    - Reinette Descardre, 
- Gosselet,      - Reinette étoilée, 
- Gueule de mouton,     - Sang de Boeuf 
- Jacques Lebel      - Maroillaise 
- Transparente blanche. 

 

Pommes à cidre 

- Amère nouvelle,     - Du Verger, 
- Armagnac,      - Marseigna, 
- Carisi à longue queue,     - Normandie blanc, 
- Doux corier, 

 

 

Poiriers : 

 

Poires à couteaux : 

- Beurré d’Hardenpont,     - Poire de curé, 
- Comtesse de Paris,     - Sans pépins,  
- Duchesse d’Angoulême,    - Sucré de Montluçon, 
- Docteur jules Guyot,     - Triomphe de Vienne, 

 

Poires à cuire : 

- Belle Angevine,     - Poire de Livre, 
- Jean Nicolas,      - Saint Mathieu, 
- Poire à côte d’or,      
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Cerisiers : 

- Cerise blanche d’Harcigny,    - Griotte de Lemé, 
- Guigne noir de Ruesnes,    - Griotte du Nord, 
- Gros Bigarreau de La Groise. 

 

 

Pruniers : 

- Abricotée jaune,     - Prune Madeleine, 
- Coe Violette,      - Reine Claude d’Athan, 
- Goutte d’or de Coe,     - Reine Claude dorée, 
- Monsieur hâtif,     - Reine Claude rouge hâtive,  
- Noberte,      - Sainte Catherine, 
- Prune de Floyon, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCaarrttee  CCoommmmuunnaallee  
CCoommmmuunnee  ddee  WWaattttiiggnniieess--llaa--VViiccttooiirree  ((5599))  

  
 

  

 
12105919-WATTIGNIES-802 
Rapport de présentation 177 

 

ANNEXE 3 : PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE PRESERVATION 
CONCERTEE DU BOCAGE 

 
La préservation du bocage, élément identitaire de l'Avesnois est un enjeu partagé par l'ensemble 
des acteurs et des élus du territoire.  
 
Le maillage bocager au-delà de son intérêt paysager, présente des fonctions multiples, primordiales à 
l'équilibre de l'espace rural :  

• L'enclosure des parcelles des exploitations agricoles, 

• La lutte contre l'érosion des sols par le ruissellement des terres cultivées,  

• La protection du bétail contre les intempéries,  

• La constitution de véritables corridors écologiques pour la faune.  

 
A la demande des communes qui souhaitaient protéger le bocage, le Parc naturel régional de l'Avesnois a 
mis en place une démarche de protection concertée du maillage bocager. Ce travail s'inscrit dans les 
objectifs de la Charte du Parc plus particulièrement dans le cadre du Plan Bocage.  
 
Cette méthode s'appuie sur une analyse des haies suivant quatre critères définis en concertation avec la 
Chambre d'agriculture :  

• Les haies hautes boisées, 

• Les haies bordant les routes et les chemins, 

• Les haies intégrant le bâti, 

• Les haies antiérosives.  

 
Cette analyse a pour objectif de quantifier et qualifier le maillage bocager de la commune et de 
définir en concertation avec les acteurs locaux le maillage à préserver en priorité. En effet, la 
combinaison des différents critères permet d'identifier les haies ayant un rôle plus ou moins important.  
 
Cette analyse du maillage bocager sert de support à une réunion de concertation avec les agriculteurs 
exploitant sur la commune. L'objectif de cette réunion avec les exploitants agricoles est de définir une 
proposition de maillage bocager qui assure un équilibre entre le développement du territoire et la pérennité du 
bocage. Aussi, certaines haies qui ne répondent pas à un des quatre critères peuvent être intégrées à la 
proposition car elles participent à la continuité du maillage bocager.  
 
La commune de Wattignies-la-Victoire s'est engagée dans cette démarche en partenariat avec le Parc 
naturel régional de l'Avesnois afin de préserver le cadre bocager de sa commune.  
 
Le maillage de haies à préserver a été soumis à enquête publique, puis approuvé par une 
délibération du Conseil Municipal. Ainsi, l'arrachage ou la destruction des éléments identifiés sera 
soumis à une déclaration préalable auprès du Maire de la commune. 
 
Ainsi, ce sont 29,5 kilomètres des 46,3 kilomètres de haies bocagères du ban communal soit 64% 
qui ont été préservées au titre de l’article R421-23.i du Code de l’Urbanisme dans le cadre de la 
démarche de préservation concertée du bocage. 
 
 
 
 

 


