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1. Rappel : qu’est ce qu’un 
PLU, pourquoi le réviser ?



4/334/784/42

• Les orientations d’aménagement et de 
programmation : actions et opérations à 
respecter pour aménager certains secteurs

• Le règlement graphique et écrit : les zones et 
les règles encadrant les possibilités de construire

Pièces réglementaires : servent à instruire les autorisations d’urbanisme

• Le rapport de présentation : il justifie 
le contenu de toutes les autres pièces

• Le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables (PADD) : 
le projet politique

Quelles sont les pièces qui composent un PLU ?
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• Le PLU actuel a été approuvé le en 2004

• Depuis janvier 2004, de nombreuses lois ont amendé le code de 
l’urbanisme :

 La loi Grenelle 1 (LOI n° 2009-967 du 3 août 2009)

 La loi Engagement National pour l’Environnement – Grenelle 2 (LOI n° 2010-788 du 12 
juillet 2010)

 La Loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) (LOI n° 2014-366 du 24 
mars 2014)

 La Loi d’Avenir pour l’Agriculture l’Alimentation et la Forêt (LOI n° 2014-1170 du 13 
octobre 2014)

 Etc.

Les évolutions législatives depuis le PLU de 2004

• le PLU doit désormais respecter de nombreux documents 
cadres, dont :

 Le SCOT du Grand Douaisis (Schéma de Cohérence Territoriale)

 Le SDAGE Artois Picardie (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) et le SAGE Scarpe-Aval

 le PLH de la Communauté de Communes (Programme Local de l’Habitat)

 …
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 Un droit à construire n’est pas acquis définitivement

 Les réseaux ne conditionnent pas seulement le droit à
construire

Une évolution de la méthodologie

Opportunité foncière

 Pas de prospective sur les projections démographiques (évolution du nombre

d’habitants et des équipements liés (écoles, commerces, services, accessibilité)

PLU aujourd'hui :

Objectif 
démographique 
en compatibilité 

avec le SCOT

 Prospective raisonnée sur les projections démographiques et la capacité de la

commune à accueillir de nouveaux habitants (évolution du nombre d’habitants et des

équipements liés (écoles, commerces, services, accessibilité)

Classement en zone U ou AU 
(ou Na pour les POS)

Ouverture à 
urbanisation

Analyse des tissus 
déjà bâtis et calcul 

du potentiel de 
logements

Recherche, au 
besoin, de 

foncier 
supplémentaire 

Planification du 
nombre de 

logements à produire 
pour atteindre 

l’objectif

PLU il y a quelques années :
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• Le PLU est élaboré dans l’INTERÊT GENERAL de la commune et
de ses habitants

 L’intérêt général n’est pas la somme des intérêts de chacun

 Le Projet communal doit être conforme à la loi et compatible avec les documents supra-
communaux

• Le PLU n’est pas un outil d’expropriation

• Le PLU donne un usage possible à une parcelle sans imposer au
propriétaire de vendre ou de construire sa parcelle

• Le PLU est un document évolutif sans durée de vie légale

• Un droit à construire n’est pas acquis définitivement

• La présence des réseaux ne conditionne pas seulement le droit à
construire

Qu’est ce qu’un PLU ?
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• Possibilités d’évolution : révision, révision allégée, 
modification, modification simplifiée, déclaration de projet

Phase technique = phase de travail, réflexion  

• Élaboration du diagnostic

• Définition des objectifs à travers le PADD

•Travail sur les pièces règlementaires

•Présentation du PLU non définitif à la population

•Présentation aux services de l’État

Phase administrative = phase de consultation

• Consultation des services de l’État et des Personnes Publiques 

Associées (PPA)

• Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE

•Réunion de travail : lecture des remarques

ARRET DU PLU (délibération du Conseil Municipal)

APPROBATION = document définitif (délibération du Conseil Municipal)
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2. Rappel des éléments 
clés du diagnostic
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Absence de relief,

village dans la plaine de

la Scarpe
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Un réseau

hydrographique très

dense
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Éléments clés du diagnostic






14/3314/7814/42

Remontées de nappes phréatiques

Un sol poreux, perméable et sans couverture étanche favorise les crues de
nappes en augmentant la capacité de stockage de l’eau. La nappe phréatique
affleure globalement sur la commune. L’arrivée d’un épisode très pluvieux durant
un mois environ, généralement entre décembre et avril, finit de saturer la nappe
et peut provoquer quelques dommages sur le bâti existant.

Éléments clés du diagnostic
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Éléments clés du diagnostic
Le développement urbain :

une forte tendance à l’étalement urbain

Vue aérienne de Wandignies-Hamage en 2012
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 Une commune 
attractive

Éléments clés du diagnostic

 Une population en hausse
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 3,13 personnes par ménage en moyenne sur la commune en 1968 et 2,56
en 2013

 Le déclin est moins fort sur la commune que dans le SCOT et le
Département

 L’évolution des modes de vie explique la constante diminution de la taille
des ménages

Un desserrement des ménages visible sur tous les territoires

Éléments clés du diagnostic
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Éléments clés du diagnostic
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Une faible diversité du parc de logements
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Propriétaires

Locataires (hors HLM)

HLM

Logés gratuitement

 Des propriétaires 
fortement représentés 
sur la commune

Éléments clés du diagnostic

 Très peu de petits logements
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7 exploitations recensées sur le territoire communal

Éléments clés du diagnostic
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3. Les grandes orientations 
retenues pour l’avenir de 

la commune

Plan Local d’Urbanisme – Wandignies-Hamage 
Réunion Publique – 27-06-2017
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Orientation 1 : conserver l’unité du village

Orientation 2 : assurer la qualité du cadre de vie au quotidien

Orientation 3 : réguler et faciliter les besoins en déplacements

Orientation 4 : maintenir la diversité du tissu économique local

Orientation 5 : intégrer les enjeux environnementaux et hydrauliques du 
territoire

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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• Orientation 1 : conserver l’unité du village

 Objectif 1 : limiter l’étalement urbain et la consommation d’espace
2005-2016 : 7,7 ha artificialisés – 2017-2030 : environ 2 ha qui seront artificialisés

 Objectif 2 : Projeter une hausse démographique mesurée en tenant compte du desserrement
des ménages

Environ 2,5% d’évolution démographique visée, pour atteindre environ 1300 habitants à l’horizon
2030. Cela se traduit par la production d’environ 64 nouveaux logements d’ici 2030

Objectif 3 : projeter le potentiel constructible dans la partie actuellement urbanisée
Les 64 logements à produire le seront dans l’enveloppe urbaine actuelle, sans étendre
l’urbanisation

Objectif 4 : imposer une typologie de logements variée
Développement du locatif et de logements seniors afin de favoriser le parcours résidentiel et le
maintien de l’école

Objectif 5 : se préoccuper des bâtiments insalubres et reconvertir une friche pour densifier le
cœur de bourg

Plusieurs bâtiments insalubres / vacants ont été recensés ; une réflexion sur leur devenir est
engagée avec l’Etablissement Public Foncier (EPF)

Objectif 6 : préserver les hameaux sans pour autant les consolider
Développer l’habitat dans ces secteurs excentrés du centre-bourg ne serait pas
pertinent

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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• Orientation 2 : assurer la qualité du cadre de vie et du quotidien

 Objectif 1 : protéger le patrimoine bâti identitaire
Par exemple, le prieuré de l’ancienne abbaye d’Hamage, la Cense
d’Hyverchies…

 Objectif 2 : Tenir compte des cônes de vue intéressants
Notamment sur les terrains naturels enclavés depuis la rue de la Navie

Objectif 3 : projeter la construction d’un nouveau groupe scolaire et projeter le
devenir des écoles existantes

Objectif 4 : conserver les équipements communaux

Objectif 5 : Réhabiliter la salle polyvalente

Objectif 6 : Aménager une salle multi-activités

Objectif 6 : proposer les communications numériques de qualité

Objectif 7 : assurer la sécurité incendie sur l’ensemble du tissu urbanisé

Objectif 8 : favoriser le développement des énergies renouvelables
et favoriser les initiatives en faveur des économies d’énergie

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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• Orientation 3 : réguler et faciliter les besoins en déplacements

Objectif 1 : continuer les aménagements limitant la vitesse

Objectif 2 : améliorer le stationnement dans les tissus anciens
Notamment aux abords de la future école et rue Notre Dame

Objectif 3 : imposer des places de stationnement suffisantes

Objectif 4 : protéger la voie verte de la plaine de la Scarpe

Objectif 5 : réhabiliter les venelles et valoriser les chemins existants

Objectif 6 : faciliter l’accès des agriculteurs à leur parcelle

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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• Orientation 4 : Maintenir la diversité du tissu économique local

Objectif 1 : conserver, voire développer les commerces et services de proximité

Objectif 2 : projeter et diversifier le développement des activités agricoles en
place

Objectif 3 : maintenir l’activité artisanale et industrielle en place

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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• Orientation 5 : Intégrer les enjeux environnementaux et hydrauliques du territoire

 Objectif 1 : Respecter les Zones à Dominante Humide du SDAGE et du SAGE, tout en
conciliant les enjeux agricoles

Les élus sont tenus de protéger les Zones à Dominante Humide recensées par le SDAGE et le
SAGE car elles sont caractérisées par leurs grandes diversités et leurs richesses, elles jouent un
rôle fondamental pour la gestion quantitative de l'eau, le maintien de la qualité de l'eau et la
préservation de la diversité biologique.

En rose, les zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie

Projet d’Aménagement et de Développement Durables



34/3334/7834/42

• Orientation 5 : Intégrer les enjeux environnementaux et hydrauliques du territoire

 Objectif 2 : Protéger le périmètre de captage d’eau potable
La commune est tenue de protéger le captage d’eau potable dans le respect des obligations
passives instaurées par la servitude d’utilité publique et qui concerne les eaux souterraines et les
eaux de surface.

En bleu, le périmètre de captage d’eau potable

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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• Orientation 5 : Intégrer les enjeux environnementaux et hydrauliques du territoire

 Objectif 3 : Sauvegarder le réseau européen NATURA 2000
Les élus sont tenus de préserver de tous projets qui pourraient leurs porter atteinte ces milieux
naturels remarquables.

 Objectif 4 : Préserver les milieux naturels inventoriés en ZNIEFF
Les élus sont tenus d’assurer la préservation de ces espaces en évitant de cibler des terrains
localisés en ZNIEFF de type I (milieu naturel le plus riche) pour de futurs développements urbains.

SIC en Violet et ZPS en Bleu sur le ban communal En vert, les quatre ZNIEFF 1 et en orange, la ZNIEFF 2

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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• Orientation 5 : Intégrer les enjeux environnementaux et hydrauliques du territoire

 Objectif 5 : Maintenir le fonctionnement du réseau hydrographique
Les élus sont tenus de maintenir le fonctionnement du réseau hydrographique de la commune qui
est étroitement lié à la présence de prairies humides remarquables répertoriées comme zone à
dominante humide.
Cet objectif inclut la protection des fossés et des ripisylves qui bordent les cours d’eau.

 Objectif 6 : Intégrer le risque d’inondation par remontées de nappes
Les élus prennent en compte le fait que la nappe phréatique est sub-affleurente sur une partie du
cœur de bourg et qu’il existe des risques d’inondations par remontées de nappes phréatiques.

Le risque d’inondation par remontées de nappes phréatiques à Wandignies-Hamage

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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Plan Local d’Urbanisme – Wandignies-Hamage 
Conseil Municipal – 09/05/2017

4. Zoom sur les secteurs à 
enjeux : les Orientations 

d’Aménagement et de 
Programmation
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Les secteurs à enjeux : les OAP

• Orientations d’Aménagement et de Programmation

La loi Grenelle II de Juillet 2010 a rendu obligatoires les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
auparavant facultatives.

Les OAP exposent la manière dont la collectivité souhaite
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des
quartiers ou des secteurs de son territoire.

Elles doivent être cohérentes avec les orientations
générales définies au PADD.

 Il s’agit d’un outil puissant qui permet aux communes de
décider de l’avenir de terrains qu’elle ne possède pas
(principe d’urbanisation) que les aménageurs devront
respecter.
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5. Temps d’échange

Plan Local d’Urbanisme – Wandignies-Hamage 
Réunion Publique – 27-06-2017
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Merci de votre attention

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Commune de Wandignies-Hamage


