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Préambule 
Par délibération en date du 23 Mars 2012, la commune de Wandignies-Hamage a décidé de prescrire 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur son territoire. Les articles du Code de l’Urbanisme ci-après 

sont directement opposables au PLU, qui doit traduire localement chacun des principes énoncés. 

Il s’agit d’un document d’urbanisme réglementairement à jour et adapté à son projet de développement. Le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime les objectifs et le projet 

politique de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et 

d'urbanisme à l'horizon de 10 à 15 ans. C’est la clé de voute du PLU. Les articles du code de l’urbanisme ci-

après sont directement opposables au PLU, qui doit traduire localement chacun des principes énoncés. 

 

 Rappel des textes : 

Article L155-5 du Code de l’Urbanisme 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est accompagné des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. Il s’agit d’actions et d’opérations d’aménagement à mettre en 
œuvre.  
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INTRODUCTION 

Wandignies-Hamage est une petite commune rurale de 

630 hectares située dans le Département du Nord à 21 

kilomètres à l’Est de Douai. La ville centre de la Communauté de 

Communes, Somain se trouve à sept kilomètres au Sud-ouest. 

La commune se trouve à proximité des autoroutes A23 et A21 

qui permettent de rejoindre rapidement respectivement, Lille, 

Lens et Valenciennes. L’urbanisation de Wandignies-Hamage 

est marquée par une centralité bien visible bien que les tissus 

urbains se soient considérablement étendus le long des voies de 

communications, notamment en raison de la présence de 

nombreuses prairies humides liées à l’activité agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie de Wandignies-Hamage 

Le prieuré de l’ancienne abbaye d’Hamage et sa chapelle  

 Le PADD a été débattu en Conseil Municipal pour 

la première fois le 13 Novembre 2014. 

Puis, certains objectifs ayant évolué au cours de 

l’élaboration technique du PLU, la municipalité 

organise un nouveau débat au sein du Conseil 

municipal le 9 Mai 2017. 
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1. ORIENTATION 1 – CONSERVER L’UNITE DU VILLAGE  

1.1. LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN ET LA CONSOMMATION D’ESPACE 

Bien que Wandignies-Hamage possède un cœur de bourg 

bien marqué par la présence de la mairie et d’un parc paysager, 

le tissu urbain s’est développé de manière linéaire par le 

passé, en particulier le long des routes départementales 932 et 

934. Certains développements urbains ont été synonymes de 

consommations importantes d’espaces et de fermetures 

de perspectives paysagères. 

Dans le respect du cadre réglementaire en vigueur, les élus 

sont tenus de limiter l’étalement urbain en ne projetant 

l’urbanisation future qu’au sein des tissus déjà bâtis. 

En termes de lutte contre la consommation foncière, il convient 

de rappeler qu’entre 2005 et 2016, 7,7 hectares ont été 

artificialisés sur la commune. La municipalité doit réduire à minima de moitié cette consommation 

foncière sur la période 2017 – 2030. Ainsi, le projet de PLU qui cible uniquement la partie actuellement 

urbanisée comme potentiel de développement urbain, projette une artificialisation de moins de 2 

hectares.  

 

1.2. PROJETER UNE HAUSSE DEMOGRAPHIQUE MESUREE EN TENANT COMPTE DU DESSERREMENT DES 

MÉNAGES 

L’ambition des élus est de proposer assez de logements d’ici 2030 de manière à permettre une 

croissance mesurée de la population (environ 2,5%), soit 1 300 habitants à l’horizon 2030 contre 1 267 

habitants selon le dernier recensement de l’INSEE datant de 2013 (cela équivaut à 33 habitants 

supplémentaires). 

Ne serait-ce que pour conserver la population actuelle, Wandignies-Hamage devra construire de nouveaux 

logements en raison du phénomène de desserrement des ménages qui n’épargne pas la commune, et qui 

s’observe d’ailleurs à toutes les échelles. Ce phénomène traduit des changements de mode de vie qui sont 

observés sur l’ensemble du territoire national. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :  

• la décohabitation des jeunes qui quittent de plus en plus tôt le foyer parental pour réaliser des études 
de plus en plus longues dans les villes universitaires ; 

• ces mêmes jeunes qui ont des enfants de plus en plus tard ; 
• l’éclatement des ménages créant des familles monoparentales ; 
• le vieillissement de la population augmentant le nombre de ménages composés d’une seule personne. 

 

Ainsi, le besoin identifié ne serait-ce que pour maintenir la population actuelle est de 45 nouveaux 

logements d’ici 2030. 

Au-delà des 45 nouveaux logements nécessaires au maintien de la population, la commune devra en plus 

produire 19 logements pour voir croître sa population d’environ 2,5%. 

Ainsi, ce sont environ 64 nouveaux logements qui s’avèreront nécessaires pour que la commune 

puisse atteindre son objectif de croissance démographique fixé à 1 300 habitants à l’horizon 2030. 

 

La Mairie de Wandignies-Hamage 
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1.3. PROJETER LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE DANS LA PARTIE ACTUELLEMENT URBANISÉE 

A Wandignies-Hamage, les 64 logements rendus nécessaires afin d’enregistrer une hausse de 2,5 % 

de la population à l’horizon 2030, sont situés à l’intérieur de la Partie Actuellement Urbanisée 

(PAU). 

Plusieurs types de terrains ont été identifiés : 

- Les terrains construits / en cours de construction, qui participent déjà à atteindre l’objectif de 

production de logements visé, 

- Les terrains mobilisables, plus communément appelés « dents creuses », 

- Les terrains densifiables, qui appartiennent à une unité foncière déjà bâtie et qui correspondent 

bien souvent à un jardin d’agrément, 

- Les terrains en renouvellement urbain, qui sont déjà bâtis / artificialisés, mais pour lesquels une 

nouvelle affectation pourrait être envisagée, 

Certains de ces terrains représentent des sites à enjeux (terrain d’une superficie plus importante ou 

concernés par des enjeux spécifiques), pour lesquels une Orientation d’Aménagement et de Programmation a 

été élaborée afin de fixer les grands principes d’aménagement et d’assurer une certaine densité. 

Ainsi, la limitation de l’étalement urbain et de la consommation foncière se traduit par le choix de la 

municipalité de ne cibler que des terrains à l’intérieur de la partie actuellement urbanisée pour 

projeter les 64 nouveaux logements qui s’avèreront nécessaires pour que la commune puisse atteindre 

son objectif de croissance démographique fixé à 1 300 habitants à l’horizon 2030, et ce sans appliquer de 

coefficient de rétention foncière. 

 

1.4. IMPOSER UNE TYPOLOGIE DE LOGEMENTS VARIEE 

Les élus désirent intégrer des logements locatifs et des logements adaptés aux personnes âgées 

au projet communal pour les dix à quinze prochaines années de manière à en diversifier la typologie. Il 

s’agit d’être en mesure de répondre aux besoins de tous (jeunes couples, personnes âgées…) et de favoriser 

le parcours résidentiel ainsi que le maintien de l’école.  

Il s’agit pour la commune de garantir la qualité du cadre de vie car cet objectif doit permettre le maintien 

des personnes âgées sur la commune tout en assurant le fonctionnement de l’école.  

Parmi les 64 nouveaux logements nécessaires, la commune projette la production de 10 à 15  

logements aidés. 

Cet objectif de mixité sociale et urbaine trouve une traduction au sein des pièces règlementaires. 
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1.5.  SE PREOCCUPER DES BÂTIMENTS INSALUBRES ET RECONVERTIR UNE FRICHE POUR DENSIFIER LE 

CŒUR DE BOURG 

Les élus ciblent plusieurs bâtiments anciennement à vocation d’habitation qui sont à l’abandon 

depuis de nombreuses années. Leur piètre état de conservation nuit à la qualité du cadre de vie et ils posent 

un problème de salubrité publique. 

C’est pourquoi la commune a engagé une réflexion sur le devenir de ces différents bâtiments, avec l’appui 

notamment de l’Etablissement Public Foncier. Ces terrains sont comptabilisés dans les logements 

potentiels, comme potentiel de renouvellement urbain. 

Dans le même esprit, les élus souhaitent reconvertir un vaste espace situé aux abords de la mairie qui 

comprend deux constructions en friche et une dans un mauvais état sanitaire en opération à vocation 

d’équipement public.  

Dans un objectif de densification du cœur de bourg à proximité immédiate des principaux équipements 

communaux, une vaste parcelle en friche est visée par les élus pour l’accueil de nouveaux logements. 

Pour mener à bien ce projet ambitieux d’équipement et de logements en centre-bourg, la commune a décidé 

de solliciter l’intervention de l’Etablissement Public Foncier. Ces espaces sont identifiés dans le PLU 

comme sites à enjeux, et font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

1.6. PRESERVER LES HAMEAUX SANS POUR AUTANT LES CONSOLIDER 

La commune de Wandignies-Hamage est constituée d’un centre-bourg, mais également de hameaux 

excentrés par rapport au cœur du village. 

Les élus souhaitent préserver ces hameaux sans pour autant les consolider ; en effet, au regard de leur 

éloignement par rapport au centre-bourg, y développer de l’habitat ne serait pas pertinent. 
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2. ORIENTATION 2 : ASSURER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET DU QUOTIDIEN 

 

2.1. PROTÉGER LE PATRIMOINE BÂTI IDENTITAIRE 

A Wandignies-Hamage, il existe un patrimoine bâti lié au riche 

passé de la commune. Il s’agit par exemple du prieuré de 

l’ancienne abbaye d’Hamage ou de la Cense d’Hyverchies. 

Ces bâtiments forgent l’identité communale. 

La municipalité veut protéger le petit patrimoine d’intérêt 

au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.  

 

 

2.2. TENIR COMPTE DES CÔNES DE VUES INTERESSANTS 

La commune est caractérisée par la présence de plusieurs cônes de vues intéressants, par exemple sur 

la cheminée de l’ancienne faïencerie depuis la RD. 

D’autres sont intimement liés à la forme des tissus urbains générée par le développement urbain linéaire. 

Certaines dents creuses dans la rue de la Navie et dans la rue Jean Jaurès, permettent d’avoir des 

perspectives visuelles intéressantes, notamment sur l’église et les prairies humides.  

Afin de maintenir la qualité du cadre de vie rural du village, les élus sont contraints de prendre en 

compte de ces cônes de vue, en préservant ces espaces de l’urbanisation. 

 

2.3. PROJETER LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ET PROJETER LE DEVENIR DES 

ECOLES EXISTANTES 

L’école communale de Wandignies-Hamage qui accueille les élèves de la maternelle au primaire, est 

aujourd’hui composée de deux bâtiments distincts et éloignés d’environ 300 mètres dans la rue Jean Jaurès.  

Après avoir étudié la possibilité de regrouper les deux écoles sur l’un des deux sites, la municipalité a 

finalement opté pour la construction d’un nouveau groupe scolaire sur un site indépendant des deux 

écoles actuelles. 

Le site retenu se situe en position centrale, sur le site en friche à l’arrière de la Mairie.  

Ce site étant suffisamment vaste, il permettra à la municipalité d’y prévoir également le stationnement 

nécessaire à ce type d’équipement, qui fait pour le moment défaut rue Jean Jaurès au niveau des deux 

écoles existantes. 

Dans le cadre de ce projet de nouveau groupe scolaire, toute une réflexion a également été menée sur le 

devenir des écoles existantes : le bâtiment de l’école primaire sera conservé par la commune à des fins 

d’équipement public (maison des associations), tandis que le bâtiment de l’école maternelle pourrait quant à 

lui être transformé en logements locatifs. 

 

 

La cense d’Hyverchies 
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2.4. CONSERVER LES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX  

Les élus veulent conserver tous les équipements communaux existants qui sont aujourd’hui à la 

disposition des citoyens :  

 Ecole communale et mairie rue Jean Jaurès. 

 Salle des fêtes, rue Robert Planchon. 

 Salle du presbytère, rue Jean Jaurès. 

 Stade, route d'Hornaing. 

 Etang communal, route d'Hornaing. 

 Terrains multisports. 

 

 

2.5. REHABILITER LA SALLE POLYVALENTE  

Les élus envisagent la réhabilitation de la salle polyvalente en cœur de bourg (Rue Planchon), en face 

à côté de la mairie. 

 

 

2.6. AMENAGER UNE HALLE MULTI-ACTIVITES 

Afin de répondre aux besoins scolaires comme associatifs, la commune projette l’aménagement d’une halle 
multi-activité à vocation sportive, scolaire, périscolaire et associative sur une parcelle déjà 
artificialisée (occupée actuellement par un hangar). 
 

 

2.7. PROPOSER DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES DE QUALITÉ 

Les élus affirment la nécessité de proposer des réseaux de communications numériques capables de 

répondre aux besoins des particuliers et des professionnels.  

 

 

2.8. ASSURER LA SECURITE INCENDIE 

Les élus affirment la nécessité de disposer d’une défense incendie performante sur l’ensemble du tissu 

urbanisé ; c’est pourquoi ils ont récemment transféré cette compétence à NOREADE.  

 

 

L’étang communal 
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2.9. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES INITIATIVES EN FAVEUR 

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  

Le développement des technologies de production des énergies propres permet aux particuliers de disposer de 

leurs propres dispositifs de production d’énergie renouvelable. Le PLU ne doit pas entraver le développement 

du petit éolien, de la géothermie, du solaire thermique ou encore du solaire photovoltaïque.  

La commune de Wandignies-Hamage comme toutes les communes est soumise à la raréfaction des 

ressources naturelles qui impose une gestion plus raisonnée de leur utilisation. Le projet encourage 

la collectivité comme les particuliers à l’aménagement de dispositifs de récupération et d’utilisation des eaux 

pluviales, impose l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle et incite à la réduction de la production de 

déchets. 

Dans un objectif de développement des énergies renouvelables, la collectivité est favorable à étudier des 

solutions alternatives comme les réseaux de chaleur, la géothermie, l’installation de panneaux solaires pour 

la production d’eau chaude sur certains bâtiments publics, etc.  
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3. ORIENTATION 3 - REGULER ET FACILITER LES BESOINS DE DEPLACEMENTS 

 

3.1. CONTINUER LES AMÉNAGEMENTS LIMITANT LA VITESSE  

Les principales entrées de la commune ont été aménagées de manière à limiter la vitesse des 

automobilistes durant la traversée du cœur de bourg.  

Les élus affirment la nécessité de poursuivre ce type d’aménagements en d’autres endroits de la 

commune pour assurer la sécurité des usagers. 

 

3.2. AMÉLIORER LE STATIONNEMENT DANS LES TISSUS ANCIENS  

Les élus ont identifié deux problèmes de stationnement importants dans les tissus urbains anciens 

auxquels ils souhaitent répondre. Le premier se trouve dans la Rue Notre Dame qui comprend de 

nombreuses constructions denses et mitoyennes et un nombre de place de stationnement insuffisant. Le 

second correspond à l’absence d’un parking sécurisé aux abords des écoles. 

Pour la rue Notre Dame, la commune renseigne un emplacement réservé pour répondre à ce besoin de 

création de stationnement. 

En ce qui concerne le stationnement aux abords des écoles, la problématique sera résolue via la 

construction du futur groupe scolaire. 

 

3.3. IMPOSER DES PLACES DE STATIONNEMENT SUFFISANTES  

Les élus affirment la nécessité que les futurs aménagements et constructions comportent un nombre 

de places de parking qui soit suffisant pour éviter tout problème de stationnement sur l’espace public.  

 

3.4. PROTÉGER LA VOIE VERTE DE LA PLAINE DE LA SCARPE 

La partie Nord du ban communal est traversée par la Voie Verte de la Pleine de la 

Scarpe qui est inscrite au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR). 

Les élus protègent cet élément majeur du tourisme de loisirs par un 

classement au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme car les 11 

kilomètres de cet itinéraire permettent de découvrir les paysages du Parc Naturel 

Régional Scarpe Escaut. La présence de la voie verte est un atout pour la qualité du 

cadre de vie des habitants et pour le tourisme vert.  

 

3.5.  REHABILITER LES VENELLES ET VALORISER LES CHEMINS EXISTANTS  

Les tissus urbains anciens de Wandignies-Hamage comprennent des venelles, preuves évidentes que 

les anciens créaient déjà des logements en incluant la problématique de déplacements piétons qui soient 

courts et sécurisés. Les élus souhaitent les protéger au titre du Code de l’Urbanisme tout comme 

les chemins importants pour les déplacements piétons. 
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3.6. FACILITER L’ACCÈS DES AGRICULTEURS À LEUR PARCELLE  

La concertation menée avec le monde agricole permet aux élus de préserver les accès agricoles 

situés à l’intérieur de la Partie Actuellement Urbanisée. Il s’agit d’assurer l’accès aux terres exploitées pour les 

exploitants actuels et futurs. 
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4. ORIENTATION 4 : MAINTENIR LA DIVERSITE DU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL 

 

4.1. CONSERVER, VOIRE DEVELOPPER LES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ 

Les élus désirent maintenir les commerces et services existants en cœur de bourg qui contribuent au 

quotidien à la qualité du cadre de vie des habitants, comme par exemple le café qui se situe en face de la 

mairie. Dans cet esprit, les élus œuvrent au quotidien pour que puissent se développer de nouvelles 

activités au cœur du village, comme par exemple l’implantation d’une boulangerie dans l’ancien presbytère 

(projet communal qui est sur le point d’aboutir). 

Ainsi, la municipalité souhaite que le PLU ne crée aucun frein à la mixité fonctionnelle en zone 

urbaine. 

 

4.2. PROJETER ET DIVERSIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES EN PLACE 

L’agriculture constitue une activité essentielle pour l’économie et l’entretien des espaces ruraux. Afin 

de pérenniser l’activité agricole au sein de la commune, les élus souhaitent permettre la diversification 

des activités agricoles en place.  

Les mutations de l’activité agricole sont prises en compte. Le projet permet la construction ou l’aménagement 

de gîtes, de chambres d’hôtes et de camping à la ferme. L’aménagement d’unités de vente directe 

est également possible. 

Aussi, la municipalité souhaite prévoir, pour chaque exploitation implantée sur la commune, un potentiel de 

développement, et ce en conciliant enjeux agricoles / enjeux écologiques / enjeux hydrauliques. 

 

4.3. MAINTENIR L’ACTIVITÉ ARTISANALE ET INDUSTRIELLE EN PLACE  

Il existe sur la commune des activités artisanales et industrielles que les élus désirent maintenir car elles 

sont sources d’emplois. Le PLU fera en sorte de tout mettre en œuvre pour pérenniser ces activités.  
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5. ORIENTATION 5 : INTÉGRER LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 
HYDRAULIQUES DU TERRITOIRE 

5.1. PRESERVER LES ZONES À DOMINANTE HUMIDE DU SDAGE ET DU SAGE, TOUT EN CONCILIANT LES 

ENJEUX AGRICOLES 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) s’applique à 

travers des documents, décisions et 

programmes définis dans la réglementation. Il 

s’impose par un lien de compatibilité ce qui 

signifie que les documents qui doivent lui être 

compatibles (dont les PLU) ne doivent pas 

comporter des dispositions qui vont à l’encontre 

de ses objectifs.  

Des Zones à Dominante Humide (ZDH) sont 

répertoriées par le SDAGE Artois Picardie et le 

SAGE Scarpe Aval à Wandignies-Hamage. 

Elles recouvrent une grande partie du ban 

communal. 

Selon la Loi sur l’eau de 1992, elles correspondent à « des terrains exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».  

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. 

Parallèlement à cette préservation des zones humides, la municipalité fait en sorte de concilier, en 

concertation avec les services de l’Etat, les enjeux agricoles identifiés sur le territoire communal, en 

laissant la possibilité à chaque exploitation existante de se développer (même lorsque celle-ci est totalement 

impactée par la présence de zones humides). 

 

5.2. PROTÉGER LE PÉRIMÈTRE DE CAPTAGE D’EAU POTABLE 

Un captage d’eau potable est situé au Nord-est du ban 

communal de Wandignies-Hamage. Il a été déclaré 

d’utilité publique et trois périmètres de protection 

ont été instaurés : 

 Immédiat ; 

 Rapproché ; 

 Eloigné. 

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 rose, les zones à dominante humide du SAGE Scarpe Aval 

En bleu, le périmètre de captage d’eau potable 
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5.3. SAUVEGARDER LE RÉSEAU EUROPÉEN NATURA 2000 

La partie Nord du ban communal est 

concernée par deux sites Natura 2000 :  

 Sites d’Intérêts Communautaire 

(SIC) des Vallées de la Scarpe et de 

l'Escaut des Forêts de Raismes / St-

Amand / Wallers et Marchiennes et 

plaine alluviale de la Scarpe ; 

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

des Vallées de la Scarpe et de 

l'Escaut. 

La présence de ces deux sites Natura 2000 

au Nord de la commune induit la 

réalisation d’une étude d’incidences 

Natura 2000 (cf. annexe au dossier).  

Les élus sont tenus de préserver de tous projets qui pourraient leurs porter atteinte ces milieux 

naturels remarquables. 

 

5.4. PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS INVENTORIÉS EN ZNIEFF 

Cinq zones d’inventaires sont recensées sur le territoire de Wandignies-Hamage. Il s’agit des 

ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) suivantes :  

 ZNIEFF de Type I « Le 

Marais de Fenain » ; 

 ZNIEFF de Type I 

« Tourbières de 

Marchiennes » ; 

 ZNIEFF de Type I « Marais 

de Sonneville et complexe 

humide des Pinchelots» ; 

 ZNIEFF de Type I 

« Complexe humide entre la 

ferme de la Tourberie, le 

bois de Saint Amand et la 

ferme d'Hertain » ; 

 

 ZNIEFF de Type II : « La Plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence avec 

l’Escaut».  

Les élus s’engagent dans 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 
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5.5. MAINTENIR LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydraulique de Wandignies-Hamage est particulièrement dense. 

Il se compose de la Scarpe Canalisée au Nord qui traverse la commune. Il s’agit de 

l’un des principaux affluents du fleuve de l’Escaut. De nombreux courants 

complètent le réseau : « la Traitoire », « le Wacheux », « la Navie » et « le courant 

d’Hélesmes ». 

Les élus affirment la nécessité 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. 

 

5.6. INTÉGRER LE RISQUE D’INONDATION PAR REMONTÉES DE NAPPES 

Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) à Wandignies-Hamage mais le 

risque d’inondation existe. Des débordements peuvent en effet se produire par remontée de nappes 

phréatiques. Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation 

spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut 

perdurer. Deux arrêtés de reconnaissance de l’Etat de catastrophes naturelles ont été pris par le passé suite à 

des inondations de ce type. 

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  

Un courant sur la 

commune 

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